
Le travai
Le travail , sous toutes .ses formes, fut  et

sera toujours 'la grande réalité autour de la-
quelle s'organise la vie des individus et de
la société.

Il est une nécessité humaine vitale et le
facteur fondamental du développement et
de la prospérité économiques. Sans lui , il
n 'y a , pour l'homme, ni pain quotidi en ni
aisance ni richesse matérielle.

Car les biens de la terre, dans leur ensem-
ble, ne servent pas à l'homme ù d'état brut.
ILs doivent être élaborés et adaptés aux be-
soins humains par le travail .

Le travail est plus encore Ja condition in-
dispensable de da dignité et de l'épanouis-
semen t personnel et moral de l'homme. Le
manque d'assiduité au travail engendre le
vice et Ions les retards de la civilisation.

L'expérience continue à travers les siè-
edes de da nécessité vitale et de la valeur
civilisatrice du travail. Elle se réalise cruel-
lement sous nos yeux, à l'échelle indivi-
duelle et sociale. Les individus et les peu-
ples qui travaillent, qui respectent le la-
beur et ses droits légitimes, avancent au mi-
lieu des pires écueils, ils réussissent à sor-
tir  des marasmes les plus profonds. Ceux
qui n 'ont plus de goût et le sons éley é du
travail croupissent inévitablement dans la
médiocrité, dans la gène et la misère-

C'est pourquoi l'histoire du travail est en
relation élroile non seulement avec le dé-
veloppement de da richesse et de l'écono-
mie mais aussi avec les progrès de la di-
gnité humaine et de la civilisation.

* * *
Mais , comme tout ce qui touche à l'hom-

me, le travail est soumis à l'action de ten-
dances diverses qui le dégradent ou l'édi-
fient.

11 doit vaincre l'inertie et la paresse de
1 homme et son égoïsme foncier et les dé-
couragements provoqués par les résistances
de da matière et du milieu sur lequel il
s'exerce.

Il doit dépasser généreusement d'appât ex-
clusif du gain et de la pure rentabilité éco-
nomique pour rester fidèle aux commande-
ments de la conscience morale , aux appels
de la dignité personnelle, et aux exigences
du bien général de la société, qui est inté-
ressée iiu premier chef dans tous les pro-
blèmes du 'travail.

Une organisation humaine du travail de
vra tenir compte de tous ces facteurs —
de l'aspect humain aussi bien que du côtt
économique du tra vail — pour les disposer
avec ordre cl sagesse de telle sorte qu 'ils
puissent collaborer , chacun à leur place el
à leur façon , au progrès et au bien-être de
l' individu et de la société.

L'élément fondamental, qui prime et se
subordonne tous les autres, est évidemment
celu i <Ie la valeur humaine el personnelle
du travail. Le travail, tout travail , est avant
tout une œuvre de l'homme destinée à pro-
curer la subsistance et le développement lé-
gi t ime de la personne du tra va illeur et de
sa famille.

C'est sur cette base que s'appuyent les
exi gences rigoureuses du salaire vital et fa-
milial , en même temps que l'obligation d'as-
Mirer au labeur de l'homme des conditions
normales d'h ygiène physique et morale,
afin que. suivant la remarque incisive du
Pape Pie XL la personne du travailleur ne
se dégrade pas dans son travail pendant
que la matière inerte sort ennoblie de ses
mains.

numam
Dans une économie nationale vraimen t

rationnelle, les exigences qui découlent de
la valeur humaine du travail — celles qui
se rapportent à une rétribution en rapport
avec les besoins de l'homme et de la fa-
mille, et celles qui concernent les condi-
tions d'hygiène morale et physique du tra-
vail — ces exigences sont à considérer en
premier heu dans da fixation des prix de
vente et de revient, antérieurement à la ren-
tabilité, nécessaire aussi dans une juste pro-
portion, du capital engagé dans l'entrepri-
se. • ¦" ; i ;

En vraie civilisation, les travaux de tous
les hommes doivent suffire largement a la
subsistance matérielle et à l'épanouissement
moral de tous. Il doit y avoir du pain pour
tous et du travail pour tous les valides, un
travail sain, un travail qui fait vivre, un
travail qui élève. Chacun en effet a droit
a sa part des biens confiés par Dieu à l'hu-
manité. Id doit par conséquent avoir la pos-
sibilité de subvenir, par le moyen d'xin tra-
vail honnête et consciencieux, à ses propres
besoins et à ceux de sa famille.

C'est la tâche noble et parfois très ar-
due qui échoit aux chefs de l'économie, de
la politique et de la science, d'établir une
organisation générale de l'économie natio-
nale et de promouvoir des progrès techni-
ques capables d'assurer la plus large pro-
tection possible de la valeur humaine du
travail et de ses exigences imprescriptibles.

L'erreur du régime de travail industriel
et salarié, qui s'est étendu dans tout le inon-
de contemporain, consiste principalement, ù
notre avis, en la considération presque ex-
clusive de da productivité économique du
travail au détriment de son aspect person-
nel et humain.

Ce matérialisme — c'en est un et le plus
répandu — envahit aussi bien le inonde ou-
vrier que celui des employeurs.

L ouvrier à vrai dire est plus excusable.
Car d'aspect économique de son travail in-
téresse directement sa subsistance, le point
sur lequel l'homme est à peu près inacces-
sible au raisonnement. Ventre affamé n'a
pas d'oreille !

Il faudrait cependant que le travailleur
prenne conscience qu'en (limitant le problè-
me du travail aux considérations de salaire
et de gain, il participe, sans s'en rendre
compte peut-être, à la mentalité capitaliste,
contre laquelle il s'élève légiti mement. Il
risque de ne fa ire de son travail, comme le
pur capitaliste , qu'une simple marchandi-
se, et de devenir par là incapable de justi-
fier en principe les réclamations d'une ré-
tribution en rapport non pas seulement avec
la productivité économique du travail mais
aussi et surtout avec des besoins humains
de la personne du travailleur.

Pour remonter la pente vers un régime
général du travail conforme en tous points
à la dignité de l'homme, nous croyons que
rien ne sert d'agir uniquement sur le plan
de la technique, de l'économie et de la po-
liti que. Ces efforts sont indispensables, sans
doute, infiniment complexes et difficiles.

Nous pensons qu'ils sont impuissants à
eux seuls, s'ils ne s'accompagnent d'un as-
sainissement et d'une rectification vigoureu-
se des consciences patronales et ouvrières.

C'est à ce plan fondamental qu 'intervient
particulièrement l'influence du christianis-
me.

Il apporte à l'homme un sens plus élevé,
une spiritualité du travail, avec la force in-
térieure pour la faire passer dans le détail
de la vie pratique. Pour le chrétien, l'acte,
souvent très pénible, de son travail quoti-
dien, est l'instrument choisi par Dieu pour
la sanctification de l'âme et la réalisation
de son immortelle destinée. Il est une colla-
boration avec l'amour du Sauveur dans l'e-
xécution et l'application concrète du plan
rédempteur.

« L'homme qui fai t sa journée, disa it Pé-
guy, est relié au Christ qui a fait sa jour-
née. »

. . . * * « .

Lorsque le peuple chrétien s'apprête «¦ cé-
lébrer S. Joseph, de modèle et le patron
des travailleurs, il faut que tous les fidèles
de Jésus-Christ, patrons et ouvriers, se re-
cueillent en l'intime de deur cœur à se de-
mander si leur conception du travail jour-
nalier est assez haute et assez chrétienne.

De cet examen de conscience doivent sor-
tir des initiatives riches et fécondes pour la
paix du travail et la prosppérité sociale, au
moment même où notre pays risque d'entrer
dan s une période de crise dangereuse du
travail et de l'économie.

Des précisions accablantes
sur les méthodes communistes

hongroises
De source autorisée, il est possible, quant à des

faits en relation avec le procès du cardinal Minds-
zenty, de publier la mise au point suivante, qui
donne un démenti absolu à certaines affirmations
erronées reproduites dans la presse.

Il faut d'abord préciser que, contrairement à
des allégations provenant de source communiste pat hongrois aurait été influencée par le Général
hongroise, le Saint-Siège avait exprimé en date des Jésuites.

De jour en jour
jtssaut de l'extérieur et révolte intérieure contre 7ito? - Ceux qui violent

les traités de paix - Ce pacte en gestation

Tito, le dictateur yougoslave, va-t-il subir ,
de l'extérieur, l'assaut des pays du Kominform,
et une révolte intérieure ?

Jour après jour , des rumeurs obstinées l'af-
firment avec insistance.

Il est vrai qu'en ce qui concerne l'extérieur ,
Moscou a démenti officiellement ces bruits , mais
il n'en reste pas moins évident à tout homme in-
formé que le Kremlin fera le maximum pour li-
quider Tito, en même temps que pour s'assurer
par des troubles locaux un prétexte d'interven-
tion en Méditerranée.

Toutefois, Tito n'a pas un seul ennem i, mais
deux , avec lesquels il lui faut compter.

Ennemi extérieur : le Kominform, donc, qui
s'efforce de l'embarrasser en plaçant sous sa cou-
pe, à lui , Kominform, les rebelles grecs (le limo-
geage de Markos le prouve) , en se servant de
l'Albanie comme base militaire (une dépêche ré-
cente d'Athènes signalait la présence de troupes
soviétiques à Tirana), en suscitant une résistance ,
au besoin armée par parachutages clandestins ,
des communistes fidèles au Kremlin , qui , si peu
nombreux fussent-ils, subsistent néanmoins en
Yougoslavie.

Ennemi intérieur d'autre part : ce n'est pas en
vain que l'on a fait fusiller Mihaîlovitch , que
l'on détient dans la plus atroce condition Mgr
Stepinac , que l'on a semé partout , sous prétex-
te de délit d'opinion, les assassinats et les rui-
nes.

L'incident de la révolte d'une partie de la
milice yougoslave est à cet égard significatif.

Le canon entendu à Trieste, ces jours derniers ,
marquait , non des manœuvres comme on l'avait
pensé tout d'abord, mais un combat de guerre
civile à relativement grande envergure. Et ce
combat était mené par les persécutés, les out-
laws, non par les soutenus par Moscou.

du 11 octobre 1948, au gouvernement de Budapest,
le désir d'envoyer en Hongrie un Visiteur aposto-
lique pour examiner les plaintes formulées par
les autorités civiles, et que cette proposition fut re-
poussée. Quant à la Conférence épiscopale, au
cours de laquelle la hiérarchie magyare manifes-
ta sa solidarité avec le Primat, elle entendit les
déclarations personnelles du cardinal Mindszenty
qui démontraient que le Primat n'avait point fait
de politique. Or ces déclarations furent séques-
trées par la police ; mais comme elles avaient dé-
jà été communiquées téléphoniquement par Mgr
Zachar, secrétaire du cardinal, au représentant d'u-
ne puissance étrangère, ce fait détermina l'arres-
tation de Mgr Zachar...

C'est alors que le Père jésuite Moczi se rendit
en mission à Rome, le 25 novembre 1948, pour
informer le Vatican de la décision des représen-
tants du gouvernement communiste de Budapest
de tenir le Saint-Siège au courant des résultats
de l'enquête contre Mgr Zachar, dans le cas où
deviendrait nécessaire une enquête analogue à l'é-
gard du cardinal, décision sur laquelle revint en-
suite le gouvernement.

Le Rd Père Moczi arriva à Rome à la mi-décem-
bre 1948, muni d'un passeport régulier. Le 17 tde
ce même mois, l'Episcopat notifia au gouverne-
ment de Budapest que l'Eglise catholique était
toujours prête à régler ses rapports avec l'Etat,
une décision finale ne pouvant toutefois interve-
nir qu'avec l'approbation du Saint-Siège.

Le 26 décembre 1948, le cardinal Mindszenty fut
arrêté. Le 2 janvier 1949, le Saint-Siège donnait
par Radio-Vatican sa réponse au désir exprimé
par le gouvernement hongrois d'arriver à un ac-
cord avec l'Eglise catholique, en dehors du cas
Mindszenty, désir en contradiction ouverte avec
la conduite même du gouvernement.

Le 3 janvier 1949, le Rd Père Moczi, muni d'un
passeport régulier, repartait de Rome pour Bu-
dapest, où il arriva le 7 janvier. A son passage
à la frontière, toute sa correspondance fut séques-
trée, y compris un message pontifical à la hié-
rarchie hongroise, dont, toutefois, il fut en mesure
de communiquer le contenu à l'Episcopat, réuni
à Budapest le 10 janvier. Ce fait provoqua l'arres-
tation du Rd P. Moczi, le 17 janvier . Le 19 au
matin, il fut relâché pour être de nouveau arrêté
dans la soirée.

Enfin il y a lieu de donner un démenti formel à
l'affirmation selon laquelle l'attitude de l'Episco-

Pendant ce temps-là, Tito essaie, s'il faut en
croire la presse soviétique, de négocier avec les
Etats-Unis relativement aux frontières de Ca-
rinthie.

Pendant ce temps-là, encore, la Commission
cfes affaires étrangères du Sénat de Washington
proteste contre les bagnes politiques de You-
goslavie et notamment contre la détention de
Mgr Stepinac.
\ Viendra le moment , comme dit le « Courrier »,
où Tito devra prendre une position claire et
choisir : ou cesser la persécution et rendre la li-
berté à son peuple , ou se trouver seul et atta-
qué sur deux fronts , sans secours économique ex-
térieur.

A Londres , les milieux bien informés n 'ac-
cueillent qu 'avec scepticisme les bruits selon
lesquels les pays du Kominform seraient à la
veille de déclencher une action militaire contre
la Yougoslavie et que des négociations auraient
lieu prochainement entre le maréchal Tito et les
puissances occidentales.

Ce serait une manoeuvre du Kominform pour
discréditer plus encore Tito aux yeux de Mos-
cou.

Et pourtant !
Le dit Kominform aurait concentré des troupes

aux frontières yougoslaves. La Bulgarie et la
Roumanie auraient mis à la disposition sept di-
visions , tandis qu 'une division albanaise sous le
commandement du généra l Spira serait prête à
l'action en Albanie. L'Union soviétique ferait de
grandes livraisons d'armes à ce pays. Dans les
forêts yougoslaves des communistes yougoslaves
fidèle au Kominform attendraient l'ordre de pas-
ser à l'action contre le maréchal Tito,

Celui-ci ne méconnaîtrait pas la situation ten-
due. II aurait suspendu 3000 officiers de leurs



fonctions dans l'armée et aurait également pro- , Pacte de l'Atlan t ique. C'est ce chapitre de l'or- liance de Ja Nie République radicale avec le Isa
cédé à une épuration du gouvernement

Qu'en est-il ?
-<" -' - * * *
Parlant à la Chambre des Communes, M. Me

Neil, ministre d'Etat britannique, a accusé la
Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie de violet
les traités de paix. Ces violations ont eu lieu à
là connaissance et avec l'appui de l'Union sovié-
tique. Les trois pays ont entravé les tenta t ives
britanniques et américaines de mettre en œu-
vre l'appareil prévu par les traités, afin d'assu-
rer le contrôle des engagements pris. La Bulga-
rie , la Roumanie et la Hongrie ont violé les clau-
ses militaires en allant au delà des contingents
prévus par le traité de paix. Ces trois pays ont
en outre violé les dispositions sur les droits de
l'homme et sur la politique économique.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que M. Bevin,
ministre des affaires étrangères , désire que la
Chambre des Communes soit informée en dé-
tail de cette affaire importante.

M. Me Neil cite, parmi les violations des dis-
positions militaires, que vers la fin de l'année
1947, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
avaient décidé de demander aux trois gouveme'-
ments, conformément aux traités de paix, des
renseignements détaillés sur l'état de leurs ar-
mements. Dans chacun des cas, les gouverne-
ments satellites de Moscou ont refusé de don-
ner les renseignements demandés sous le prétex-
te que, d'après les traités, de telles demandes
doivent être formulées en commun par les trois
chefs des commissions de contrôle.

Cette attitude permet au gouvernement 'britan-
nique d'admettre que ces trois trois gouverne-
ments ont violé les clauses militaires des traités
de paix avec l'assentiment de l'U.R.S.S.

« * »

— A Paris, un Conseil des ministres extra-
ordinaire s'est réuni mercredi en fin d'après-mi-
di pour examiner le texte du Pacte Atlantique
et pour mettre au point la réponse de la Fran-
ce à l'invitation américaine. Sitôt la décision
prise, Washington sera en mesure de rendre pu-
blic le document.

M. Robert Schuman, rentré de Londres, a
mis par la même occasion ses collègues au cou-
rant des travaux de la Conférence des Cinq.

Un porte-parole de la présidence du Conseil
a annoncé mercredi soir que les membres du
gouvernemen t avaient approuvé les propositions
concernant le Pacte de l'Atlantique étudiées à
Londres au cours de la Conférence des Cinq
par MM- Robert Schuman et Paul Ramadier.

Le texte du Pacte n'a été en aucune façon
modifié par les travaux de Londres. Ceux-ci ont
porté :

1. Sur certains à-côtés du Pacte de l'Atlanti-
que et en particulier sur les à-côtés militaires.

2. Sur les questions relatives à l'Union euro-
péenne.

Le Conseil des ministres a passé en revue l'en-
semble de ces divers problèmes, mais s'est spé-
cialement attaché, répétons-le, aux à-côtés du
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C L E M E N C E
ET LA VIE

par René Besson

Mais voici qu'un seuil gémit tandis que tourne la
porte matelassée de cuir. Gharmin est là qui poin-
te deux doigts tenant lorgnons vers Charlie et lé
pêche d'un mouvement de poignet.

Charlie s'empresse, Gharmin s'efface autant que
lui permet sa masse et le jeune homme frôle son
ventre en pénétrant dans son cabinet.

— Quoi de nouveau, monsieur Rouvelin ? Avez-
vous trouvé une seconde carabine dans votre jar-
din ?

— Non, monsieur le juge d'instruction. Une seule
suffit. Je viens pour...

— Attendez ! Pourquoi dites-vous qu une seule Remettez-vous et racontez-moi votre histoire. As
suffit ? seyez-vous. Une cigarette ?

— Mais... je ne sais pas... pour plaisanter quoi- — Merci.
que ce ne soit pas là un sujet de plaisanterie. — Prenez ce briquet. Alors ?

— Pour plaisanter — et Gharmin plante ses pe- — Voilà ! monsieur le juge d'instruction, lais

dre du jour de la Conférence de Londres qu 'il
a approuvé...

— A Rome, la discussion relative au Pacte
de l'Atlantique a repris mercredi après-midi au
Palais de Montecitorio. La suspension du dé-
bat sur la participation de l'Italie au Pacte jus-
qu'à la . publication du texte de cet accord a été
demandée par le député communiste Gullo Faus-
to. Cette proposition a été mise aux voix.

M. de Gasperi, président du Conseil, interve-
nant dans la discussion, s'est élevé contre toute
idée d'ajournement. Il a souligné qu 'il n'exis-
tait pas encore de texte définitif , mais seulement
un projet de pacte.

Les communistes ont alors demandé que l'on
procède an vote à l'appel nominal sur la propo-
sition de M. Gullo. Par 335 voix contre 166 et
2 abstentions, la Chambre a repoussé la propo-
sition communiste tendant à suspendre le débat
jusqu 'à la publica t ion du Pacte de l'Atlanti-
que.

Tandis que M. de Gasperi prononçait son dis-
cours à la Chambre, des forces de police proté-
geaient le Parlement. Ces mesures ont été prises
en raison de la menace des sociaio-communistes
de recourir à la force, si le Pacte de l'Atlanti-
que est signé.

Dans les villes principales, surtout dans le
Nord, des pelotons de la police sont consignés
dans les casernes. On considère la journée d'au-
jourd 'hui comme la plus dangereuse. La C.G.T.
a publ ié, hier soir, un nouveau communiqué af-
firmant que l'impérialisme américain a rempla-
cé .l'impérialisme allemand et demandant à ses
adhérents de « combattre pour la paix ».

Nouvelles étrangères
La 23e audience du procès

Kravchenko
Mercredi après-midi, Me André Blumel a re-

pris le cours de sa plaidoirie et ce fut pour ex-
poser d'abord au tribunal qu'à son sens l'article
d'André Wurmser — objet des poursuites de
Kravchenko — ne saurait être considéré comme
« diffamatoire ».

Il se propose ensuite, au début de cette vingt-
troisième audience, de démontrer que l'écrivain
russe est un « traître ». M. André Blumel fait
maintenant un parallèle entre M. Maurice Tho-
rez et Kravchenko :

— M. Maurice Thorez quitte son régiment alors
que des poursuites avaient été intentées, sans l'ac-
cord du parlement, contre les communistes. Si
Maurice Thorez n'était pas parti, il eût été arrê-
té comme son camarade Pierre Semart, député
communiste également livré par Vichy aux Alle-
mands. Au demeurant, Maurice Thorez a été l'ob-
jet d'une grâce amnistiante et, un an après son
retour de Russie, il était ministre d'Etat dans le
gouvernement du général de Gaulle.

Puis Me Blumel s'en prend quelque peu à Me
Izard :

M. Izard, je ne dis pas Me Izard, faisait partie
de l'Assemblée consultative et il a appprouvé et
voté la grâce amnistiante. Il était d'ailleurs parti-
san de l'unité des socialistes et des communistes.
D. est certain que Me Izard n'aurait pas travaillé
avec un déserteur.

Me Blumel retrace ensuite assez longuemen t
l'histoire de la Révolution russe et de la sépara-
tion des mencheviks, les uns restant à la Ile In-
ternationale, les autres passant au parti bol-
chevik. Me Blumel s'appuie sur les journaux
américains pour montrer que la propagande al-
lemande a utilisé au maximum les déclarations
que fit M. Kravchenko à un journal américain
en avril 1944. Et Me Blumel termine cette par-
tie de son exposé en disant : « M. André Wurm-
ser a appelé M. Kravchenko un traître : je crois
l'avoir prouvé. »

Enfin Me Blumel retrace les rapports franco-
russes à travers l'histoire. II rappelle que l'allian-
ce avec les Soviets n'a été qu'une suite de l'al-

Pour plaisanter... vraiment ?
Du coup, Chariie fut ahuri et il sentit que ce-

la se voyait, ce qui le mit en colère. Ce Ghar-
min était assommant. Il avait une façon de dire
certaines choses banales d'un air mystérieux qui
voulait sans doute impressionner ses auditeurs,
mais qui était ridicule et malséant dans un cas
tel que celui qui l'occupait et qui avait tout de
même son côté tragique.

« Enfin, monsieur, que me voulez-vous ? Je
viens vous voir pour vous faire part de quelques
réflexions que j'ai faites sur l'affaire de mon pau-
vre gosse de frère, et dès le premier mot que je
dis, vous me regardez comme si j'avais, moi aussi,
commis je ne sais quoi ! Et qu'est-ce que j'ai dit !
Une boutade qui répondait à la vôtre ! Je vous
assure, monsieur, que vous êtes désespérant.

— Bon ! C est parfait. Continuez !
— Si vous croyez que c'est facile. Vous m'avez

démonté, monsieur, et je...
— C'est parfois très utile de démonter les gens.

— Placer Buchenwald en Sibérie, c est continuer
l'œuvre d'Hitler, s'écrie notamment l'avocat. Cro-
yez-vous vraiment que ce procès serve l'alliance
franco-soviétique. Avec des textes semblables, on
pousse à la guerre et vous pouvez montrer, dit-il
en s'adressant aux juges, que tel n'est pas le but
de la France. L'opinion nationale et internationale
attend votre acquittement en ce qui concerne An-
dré Wurmser.

L'audience est renvoyée à lundi prochain.
# * *

Au procès de Costes, la fin de l'après-midi de
mercredi ouverte au public a été consacrée aux
derniers témoins de moralité de la défense par-
mi lesquels le célèbre aviateur Paul Codos qui
affirme être certain que Costes n'a pas trahi :
« Si j 'avais le moindre doute, conclut-il, je ne
serais pas ici ». Après lui, Bellonte, le fameux
co-équipier de Costes dans la traversée de l'A-
tlantique, fait l'éloge de l'accusé. Trois témoins
de moralité viennent ensuite déposer en faveur de
Cavaillez et l'audience est levée.

o 
Le 2 avril au Vatican

Le Pape Pie XII a décidé de passer la jour-
née du samedi 2 avril 1949, cinquantième anni-
versaire de son ordination sacerdotale, dans le
recueillemen t et la prière. Il a seulement accep-
té de recevoir ce jour-là , dans la grandiose cour
du Belvédère au Vatican , 25,000 enfants des
classes primaires de Rome qui représenteront
les écoliers catholiques du monde entier auprès
du Chef de l'Eglise en cette mémorable circons-
tance.

o——

L'O. N. U., suprême chance
Au cours d'une conférence faite à l'Université

du Maine, M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O. N. U, a déclaré :

« L'équilibre des forces entre les deux ad-
versaires dans le cas d'un conflit , est si près
d'être parfait qu'il paraît impossible à l'un ou
à l'autre d'obtenir une victoire décisive. L'exis-
tence de l'O. N. U. n'est pas suffisante en elle-
même pour empêcher un conflit. Mais cet orga-
nisme demeure néanmoins le Seul espoir d'abou-
tir à un règlement sans guerre. C'est en tous cas
le seul lieu où l'est et l'ouest peuvent se ren-
contrer et soumettre leurs différends au jugement
de l'opinion publique mondiale ».

Après avoir rappelé les nombreux problèmes
internationaux pou r lesquels l'O. N. U. trouva
une solution, M. Trygve Lie a poursuivi :

« Si les Nations Unies ne sont pas encore as-
sez fortes pour résoudre tous les conflits qui leur
sont soumis, il faut louer hautement l'œuvre
réalisée dans les domaines non politiques et plus
spécialement l'adoption de la déclaration des
droits de l'homme et la convention sur le gé-
nocide ». En terminant , le secrétaire général a
souligné la foi que les peuples ont mise dans
l'O. N. U. « montrant ainsi, a-t-il dit , plus de
sagesse et de courage que des personnalités
haut placées ». « Le monde n'a jamais connu de
chance comparable à celle que lui offre aujour-
d'hui l'O. N. U., a conclu M. Trygve Lie, il ne
faut pas la laisser passer ».

o——

La Hongrie et le communisme
M. Nicolas Nyaradi, ancien ministre des finan-

ces de Hongrie, qui s'est arrêté à Paris avant
de se rendre à New-York, où il rejoindra le mou-
vement hongrois indépendant, a déclaré à un
déjeuner de la presse anglo-américaine qu 'il avait
été le seul ministre du précédent Cabinet hon-
grois à 'pouvoir quitter son pays, et qu 'il avait
pris cette décision lorsqu'il avait su que le car-
dinal Mindszenty allait être arrêté.

« Je suis de ceux, a-t-il dit , qui ont cru en la
possibilité d'un compromis avec la Russie. C'est
dans l'intérêt de notre pays que nous avons
accepté la collaboration qui nous était offerte en
1945 ».

M. Nyaradi a déclaré ensuite que l'U. R. S. S.

sez-moi tout d'abord vous dire que j'ai hâte de
voir l'épilogue de cette affaire. La réalité, même
dure, même cruelle, m'effraie moins que l'indéter-
miné ! Je vous dis cela pour que vous compre-
niez mon état d'esprit : si mon frère est coupa-
ble, qu'on le prouve, qu'on pèse sa faute et que
tout soit dit mais qu'on fasse vite... voilà où j'en
suis. L'autre jour, quand j'ai donné la carabine
à ce policier...

C'est lui qui vous l'a prise.
Bah, je vous l'apportais. Quand je lui ai don

né cette arme, donc, je pensais mettre un point fi-
nal aux investigations, aux hypothèses, aux déduc-
tions et je vous jure que j'en éprouvais un sou-
lagement ! Mais avant-hier, durant cet interroga-
toire, vous m'avez dit une phrase qui m'a frappé,
qui a tout remis en question. Vous avez dit : « je
ne suis nullement certain de la culpabilité de cet
enfant », ou quelque chose comme cela. Eh bien !
monsieur le juge d'instruction, moi je recommence
à en douter et je voudrais vous dire pourquoi.

« Cette affaire est toute simple, n'est-ce pas. Un
enfant s'amuse à tirer dans un parc avec un mau-
vais flobert et l'on trouve un homme tué d'une
balle dans la maison voisine. Tel est le drame dans
toute sa tragique stupidité.

« Pourtant, si limpide qu'elle soit, cette affaire

avait menacé de porter de 800,000 hommes à
deux millions le chiffre des troupes d'occupa-
tion, si un ministre de l'Intérieur communiste
n'entrait pas dans le Cabinet.

« Je sais maintenant , après avoir participé
pendant trois ans au gpuvernement et avoir ef-
fectué une mission de sept mois à Moscou, que
la stratégie et l'idéologie communistes n'ont pas
changé, a poursuivi l'ancien ministre. Lisez la
bible de Staline, a-t-il ajouté, et vous saurez ce
qui serait réservé à l'Europe occidentale si elle
était envahie ».

M. Nyaradi a enfin déclaré que toute résis-
tance hongroise avait été rendue impossible du
moment que tous les ordres émanant du Con-
seil interallié étaient signés par son président , io
maréchal Vorochilov.

A la Fédération internationale
des hommes d'Action catholique -

Le Comité provisoire de la Fédération inter-
nationale des hommes d'Action catholique, qui
s'est constituée à Lourdes les 19 et 20 septem-
bre dernier, se réunira à Rome le 19 mars à
l'occasion de la session annuelle des présidents
diocésains de l'Union des hommes d'Italie. Ce
Comité mettra au point les statuts de la nouvel-
le Internationale et fixera le programme du pre-
mier Congrès mondial dfcs hommes catholiques ,
prévu comme devant se tenir à Rome durant
l'Année Sainte.

o

Cinq faux policiers opèrent
dans une propriété suisse

Cinq faux policiers voyageant dans deux au-
tomobiles, se sont présentés, mardi soir, au châ-
teau d'Augerdille-la-Rivière près Orléans (Fran-
ce), qui appartient à une société immobilière
suisse, dont le siège est à Lausanne, et qui est
occupé par le régisseur, M. Duval , le concierge,
M. Tripet, et deux personnes d'origine alleman-
de, M. et Mme Copp.

Lès faux policiers déclarèrent qu 'ils recher-
chaien t M. Copp, sorti récemment d'un camp de
concentration et , sous la menace de revolvers,
rassemblèrent dans la cuisine du concierge, M.
et Mme Copp et les autres personnes habitant le
château.

Puis, les laissant à la garde de deux d'entre
eux , les trois autres fouillèrent toutes les pièces.
Mais ils ne trouvèrent que des vêtements et des
bijoux , estimés cependant à 20,000 francs.

Avant de se retirer, les cinq faux policiers in-
timèrent l'ordre aux occupants du château d'at-
tendre l'arrivée de la gendarmerie. Au bout d'u-
ne heure, le régisseur sortit et s'aperçut que les
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Quatuor Hongrois et Wilhelm Backhaus
N'oubliez pas de retenir vos places chez Fœtisch,

Vevey, pour les deux splendides concerts de musi-
que de chambre des 20 et 23 mars, au Théâtre de
Vevey.

a des côtés bizarres. Tout d'abord, savez-vous que,
sauf Clémence et moi-même, personne à ma con-
naissance n'a vu mon frère tirer dans le parc ! »

— Pardon ! Boudebrai a entendu quelqu'un se
plaindre de ce tir.

— Quelqu'un ! Qui cela ?
— U n'en sait rien; il n'a pas réussi à joindre

ce témoin. Un locataire de la maison, sans doute.
— Quel locataire ! Je les ai tous interrogés, moi.

Personne n'a vu mon frère , jamais.
— C'est bien étonnant !
— Nullement : le parc est vaste et si touffu. Et

puis, il y a autre chose, monsieur le juge : toutes
les balles que j'ai trouvées chez nous, dans le tronc
d'un sapin, dans la planche sur laquelle mon frère
piquait ses cibles, de même que les cartouches qui
restent dans cette boîte, toutes ces balles sont du
modèle sphérique. Voyez vous-même — et Char-
lie étala sur le bureau du magistrat, des lingots
déformés, aplatis, qui étaient des balles tirées et
les cartouches encore intactes qu'il avait dans la
boîte trouvée au fond de la grotte. — Or, c'est une
balle d'une tout autre forme qui a troué la gor-
ge à ce pauvre type du troisième. Est-ce que cela
ne vous inquiète pas ?

— Si, dit lentement Gharmin, j'ai pensé à tout
cela. Mais vous, quelle conclusion en tirez-vous ?



faux policiers étaient partis en coupant les fils
du téléphone.

Le corps du général Giraud
arrivé à Paris

Venant d'Auxcrrc par la route , la dépouille
mortelle du général Giraud est arrivée dans la
banlieue parisienne à 15 h. 15, où elle a été ac-
cueillie par les autorités civiles et militaires du
Département de la Seine. Le convoi funèbre s'est
dirige vers l'Arc de Triomph e au milieu d'une
foule énorme contenue par d'importantes forces
de police. Devant la tombe du Soldat inconnu ,
plusieurs délégations d'anciens combattants ont
déposé des gerbes sur le cercueil du général et
à 18 h. 30, le cortège se dirigeait  lentement vers
les Invalides où la dépouille mortelle du général
Giraud sera exposée.

Le président Peron prête serment
à la nouvelle Constitution

Les membres de l'opposition n'ont pas assisté
aux cérémonies qui se sont déroulées au Con-
grès d'Argentine , mercredi , tandis que le prési-
dent Peron prêtait  serment à la Constitution et
que vingt et une salves étaient tirées , pondant
que les avions de la marin e  survolaient  la Cham-
bre.

La nouvelle Const i tu t ion argentine permettra
au président Peron , en 1952, de se voir confir-
mer à son poste pour une nouvelle  période de
six ans.

La journée de mercredi a été proclamée fêt e
nat ionale el , à l'exception des services de l'admi-
nis t ra t ion  les p lus importants , le travail a cessé
dans tout le pays.

Le général Peron , en uniforme , s'est rendu au
Congrès en compagnie de Mme Peron , dans une
voilure ouverte. Après avoir prêté serment , le
général a passé en revue des uni tés  de l'armée de
terre  el de mer.

Nouvelles suisses 

Le président Nobs inaugure
le Salon de l'auto

M. Ernest Nobs, président de la Confédération ,
a prononcé un discours à l'occasion de l'ouver-
t u r e  du 19e Salon internat ional  de l'automobile ,
à Genève, jeudi.

Après avoir apporte le salut du Conseil fédéral
et fai t  l'éloge de Genève, ville qui mérite l'admi-
rat ion et l'affection des Suisses , M. E. Nobs a
constaté que ce n 'est pas par hasard que le Sa-
lon international de l'automobile s'est installé à
Genève. Il est dû à une ini t iat ive déjà ancienne
de cette ville qui est , parmi toutes les cités suis-
ses, celle où l'automobilisme a occupé le plus
tôt une place relativement grande. Et ce n'est
pas non plus l'effet du hasard si c'est à Genè-
ve que s'est ifondé , il y a un demi-siècle, l'Au-
lomobile-Club de Suisse.

M. Ernest Nobs aborde ensuite le problème
rail-route. La question de l'égalité de traitement
des moyens de transports s'est posée derechef ,
en liaison avec la revision du régime financier
de la Confédération. U s'agit ' en première ligne
de montrer par une disposition constitutionnelle
que toutes les autorités sont fermement décidées
à améliorer juridi quement et financièrement le
régime des subventions à allouer par la Confédé-
ration aux cantons pour leurs routes. On prévoit
que ces subvention s, qui se montaient à quelque
15 millions de francs ces dernières années, se-
îont portées à 30 millions au moins. Elles se-
raient réparties comme suit : 30 % pour les frais
généraux des cantons dans le domaine des rou-
tes , 20 % pour une aide supplémentaire aux
cantons à faibles ressources financières , 25 %
pour les routes alpestres et 25 % également pour
les routes princi pales. Ni le projet de dispositions
constitutionnelles , ni le plan financier ne pré-
voient l'affectal ion de sommes en faveur d'au-

— Je n ai pas tire de conclusion, monsieur, ce
n'est pas mon métier, mais tout de même... '

— Tout de même ?
— Eh bien, mon Dieu, imaginez un instant que

quelqu 'un ait. voulu se débarrasser de Stephen —
cela pourrait s'expl iquer puisque Stephen était
agent de la sûreté — et que quelqu'un , rôdant au-
tour du domicile de Stephen, ait vu mon frère ti-
rer quelque part dans le parc. Ne pensez-vous pas...

— Très ingénieux ! Félicitations !
— L'hypothèse ne vous {ente pas ?
— Si, mais j'en ai une autre, jeune homme, et

tout aussi amusante.
— Ah !
— Imaginez à votre tour que votre frère a fait

le coup... et que vous le savez. Vous ne tenez pas
;i ce que l'on condamne votre frère, ce qui pour-
rait nuire à vos petites affaires personnelles. Bon !
Comme vous êtes très malin, vous trouvez la ca-
rabine avant la police, vous vous arrangez pour
que Boudebra i vous pince avec ce joujou , devant
témoins — les agents qu'il avait amenés pour fouil-
ler le parc — et voilà l'arme du meurtre entre mes
mains. Très fort , n'est-ce pis ?

— Je ne vois pas ce qu 'il y aurait de fort là-
dedans 1

— Mais si, c'est très fort, puisque cette carabine

Ires domaines des communications, mais cela avait mené une vie assez désordonnée et s'était . leur du vol commis à la bijouterie Grosjean el
ne signifie aucunement que la Confédération se
désintéresse du sort des chemins de fer , des
transports par eau ou par voie aérienne. On met
actuellement la dernière main aux plans concer-
nant une nouvelle aide aux entreprises privées
de chemins de fer en difficultés.  Le plan finan-
cier , établi en vue du nouveau îégime des finan-
ces fédérales , prévoit une réserve destinée à cou-
vrir les frais de certaines mesures à prendre en
faveur des chemins de fer. Voilà en vérité un
programme considérable , un programme qui ne
peut être réalisé que si tous les milieux intéres-
sés au trafic arrivent à concilier leurs vœux.
N'est-il pas évident que l'aide fédérale pour la
construction de routes et l'aide fédérale aux che-
mins de fer privés doivent être réglées par des
dispositions fondées sur le principe de l'égalité
de traitement de tous les moyens de communica-
tions d'intérêt vital. Et c'est pourquoi on peut
attendre de la Confédération qu 'elle veille à la
coordination de ces moyens de transports et
qu 'elle les traite sur un pied d'égalité quand il
s'agit de l'appui financier à leur fournir dans
les l imites  de ses propres ressources.

". J'aime à croire , a ajouté M. E. Nobs, que
la collaboration de tous ceux qui ont leur mot
à dire eu matière de transports permettra de
trouver des solutions qui , considérées du point
de vue de l'économie nationale et des ressour-
ces de la Confédération, puissent être taxées de
justes  pour chaque branche des transports. »

Le président de la Confédération a évoqué en-
suite le rôle social de l'automobile. « Mais, dit-
il , celui qui est maître de la route a aussi des
devoirs. Et je pense aux Etats-Unis d'Amérique,
qui ont sur nous une avance étonnante en ce qui
concerne les égards de l'automobiliste envers le
piéton , et qui nous ont dépassés considérable-
ment dans la lut te  contre les accidents de la cir-
culation. Peut-être ces égards plus grands mani-
festés aux Etals-Unis ont -ils pour origine le fait
que les différents milieux de la population par-
tici pent plus largement à la circulation automo-
bile dans ce vaste pays où de très nombreuses
personnes à revenus modestes ont besoin d'une
automobile — si médiocre soit-elle — pour se
rendre à leur lieu de travail et en revenir. »

Le . président de la Confédération a conclu
en ces termes : « Horizons nouveaux , progrès
nouveaux , tâches nouvelles. Nous sommes heu -
reux de nous sentir « dans le mouvement », dans
la voie du progrès. Travailler , agir , créer, c'est
vivre. Le 19e Salon internatio nal de l'automo-
bile exprime ce goût de la vie , ce plaisir d'agir.
Le Conseil fédéral forme les meilleur s vœux pour
le Salon et se réjouit de son succès. »

on domestique incendie une ferme
Cent mille francs de dégâts

Un très violent sinistre s'est déclaré dans la
ferm e de M. Dallenbach , à Villars-Mendraz
(Vaud). Celle-ci qui se compose d'un logement
et d' un rural attenant était entièrement rénovée
depuis peu de temps , et située en plein village.
La ferme est rasée.

Le sinistre a éclaté vers minuit , dans la nuit
de mercred i à jeudi. La population et les pom-
piers du village se sont immédiatement efforcés
d'enrayer l'incendie et de sauvegarder ce qui
pouvait l'être. Plus tard , les pompiers de Saint-
Cierges et Sottens sont arrivés sur les lieux avec
une pompe à moteur , en même temps que la
troupe actuellement en cantonnement dans les
environs. Les pompiers s'efforcèrent surtout de
préserver les maisons environnantes, car la fer-
me elle-même ne constituait plus qu'un vaste
brasier.

La famille Dallenbach se compose des parents
et de quatre enfants âgés de 22 à 7 ans.

Après des investigations rapidement conduites
par la police, l'incendiaire est un nommé Louis
Aider, Valaisan malheureusement , 30 ans, em-
ployé dans la ferme en question comme domesti-
que de campagne.

On ne connaît pas encore les mobiles de cet
acte criminel , mais ces derniers jours, Aider

que vous livrez presque sans le faire exprès à la I lisse et la balle que voilà a été tirée par un ca
justice ne peut pas être celle qui a tue Stephen !

— Ne peut pas !... Mais que voulez-vous dire ?
— Vous ne le savez pas ?
— Ah, je vous jure que non ! Comment avez-

vous découvert cela ?
— l^a munition, monsieur Rouvelin !
— La munition ? La carabine de mon frère ne

peut pas tirer des balles pointures ?
— Si.
— Alors, je ne comprends plus !
— Vous êtes très fort , monsieur Rouvelin.
— Ah, je vous en prie, cessez ce jeu, sinon... t
— Sinon quoi ?
— Rien ! Je ne peux rien faire contre vous, je

le sais bien, mais je vous en prie, cessez de sus-
pecter chacun de mes mots. Vous me posez des
énigmes et, quand je patauge, vous me dites que
je suis fort comme si j'avais manigancé je ne sais
quel traquenard.

— Bon ! Vous allez me dire que vous ignorez que
les carabines peuvent être lisses ou rayées et qu'u-
ne carabine rayée laisse une marque dans le flanc
d'une balle en plomb !

— Oh I... Et alors ?
Et alors, la carabine que voici a un canon

disputé avec son pat ron. Il a avoué être l'auteur
du sinistre. C'est aux gendarmes de Moudon et
de Peney-le-Jorat que revient le méri te  de cette
arrestation.

Les dégâts s'élèvent à environ 100,000 francs.
Tout l'immeuble est détruit de même que le mo-
bilier. Seul le bétail a pu être sauvé. Sur place,
on relevait la présence de la police de sûreté
venue de Lausanne et du juge instructeur du for.

La maison d'habitation , qui a subi quelques
dégâts, est une des plus anciennes du village
et se trouve en plein centre de Villars-Mendraz.
Elle avait appartenu aux baillis bernois. Sous
la maison se trouve un souterrain qui conduit
dans la direction d'Hermenches. Il y a dix ans,
on avait procédé à la réfection du bâtiment.

Dix vaches et cinq génisses ont pu être sau-
vées à la dernière minute , ainsi que le mobilier.
Eii revanche, de grandes quantités de paille et
de foin sont restées dans les flammes.

Afin de combattre l'incendie , qui prit , dès le
début , des proportions inquiétantes, 1-e chef d'é-
tal-major de la division a neutralisé , à Moudon ,
phe compagnie de lance-mines lourds. Ils se sont
immédiatement rendus sur place ainsi qu'une au-
tre compagnie, transportés par camions. Ces
hommes luttèrent toute la nuit contre le ifeu , avec
la collaboration des pompiers de l'endroit et des
(environs.

o 

Le défilé des témoins au procès Woqg
Les dix premiers témoins cités mercredi par

le procureur ont généralement déclaré que leur
bonne foi avait été • surprise. Plusieurs d'entse
eux ont répondu sans hésiter qu 'à leur avis des
jeunes gens de près de 20 ans ne sont plus des
enfants et que c'était des enfants qu'ils voulaient
aider. Plusieurs témoins ont également confir-
mé qu 'ils ont fait  des dons parce qu 'à leur avis
il fallait aider aux enfants des pays att eints par
la guerre sans distinction de religions ou d'idéo-
logies' politiques.

Les dix premiers témoins cités par la défen-
se au sujet de l'affaire de fraude , pour la plu-
part des femmes, ont déclaré qu'elles avaient au-
jourd 'hui encore une confiance absolue dans, les
accusés et qu'elles seraient encore disposées à
verser des dons. Tous ces témojns reconnaissent
qu 'ils ont des liens d'amitié avec tous les accu-
sés. Ils aff irment qu 'ils ont fa

^it des çfons. sa,ns
but déterminé.

Un jugement à tjr.è.5 longue portée
Le Tribunal pénal de la Sabine a, examiné une

plainte déposée par une maison de Laogenthal
contre un commerçant de Fribourg pour détour-
nement d'objets saisis. La créance est encore
de 18,000 francs. Une saisie fut faite pour une
somme de 5000 francs , mais le débiteur vendit
une bonne partie des objets inventoriés et les en-
chères ne donnèrent que 160 francs. Le Tri-
bunal a condamné l'accusé à six mois de prison
avec sursis pendant 5 ans, à condition qu 'il paye
100 francs par mois jusqu 'à extinction de la det-
te , soit 18,000 francs , ce qui fait  que le coupa-
ble a 15 ans pour payer ce qu'il doit.

o 
Une chasse a l'homme...

et un audacieux cambrioleur est arrêté
A la suite de la découverte de l'enfoncement

de la vitrine de la bijouterie Grosjean au Gd-
Pont , à Lausanne, et du vol d'une dizaine de
montres-bracelets commis dan.s la nuit de mar-
di à mercredi , la police cantonale alertée a lan-
cé des appels par téléphone et par radio.

Les recherches s'avéraient difficiles étant don-
né le manque de renseignements. Mercredi après-
midi toutefois, les gendarmes de Mézières et de
Peney-le-Jorat étaient à Mézières surveillan t la
route de Montpreveyres lorsqu'ils eurent leur at-
tention attirée par l'allure louche d'un individu
qui rôdait. Us s'approchèrent de lui pour lui de-
mander ses papiers d'identité. Mais, à la vue des
agents , l'homme prit la fuite dans les bois des
environs. Après une poursuite de deux kilomè-
tres, il fut  rejoint et arrêté.

Aussitôt interrogé , le fuyard a avoué être l'au-

non raye.
Un silence suivit cette déclaration, durant lequel

le visage de Charlie exprima tour à tour l'ahuris-
sement puis de la joie et enfin une émotion vio-
lente, communicative. D'un coup, tout son enthou-
siasme lui revint !

— Monsieur le juge, j'ignore ce que vous pen-
sez de tout cela, mais, si ce que vous venez de me
dire est vrai, l'affaire change complètement d'as-
pect.

U faut me croire, maintenant, sinon vous allez
tourner le dos à la vérité, vous perdre sur de faus-
ses pistes. Je vous jure que je dis vrai, je le jure
sur la tête de ma mère, sur Clémence Brouhan-
dier qui est ma fiancée. Tenez, j'avoue que j'ai es-
sayé de vous bluffer, de bluffer ce Boudebrai au
début. Je ne voulais pas vous dire que j'avais vu
cette carabine-là aux mains de mon frère, que je
savais qu'il tirait J'avais résolu de nier et c'est
même dans cette intention que j'ai questionné tous
les locataires de la maison de Stephen : je voulais
m'assurer qu'il n'y avait pas de témoins pour me
contredire... Vous voyez que je me déboutonne,
que j'avoue franchement les choses !

« Eh bien, vous devez me croire, si je vous dis
que jamais mon frère n'a eu d'autre carabine. Je

de celui du magasin de photographie Aeschen-
bach , au Petit-Chêne. Il est Italien d'origine et
se prétend étudiant ingénieur. Il avait pénétré
irrégulièrement en Suisse par le Tessin ; arrêté ,
il fut  conduit à Witzwil , d'où il réussit à s'éva-
der. Il était en possession d'un sac d'officier vo-
lé dans une automobile à Berne. L'enquête con-
tinue.

o

Arrestation de contrebandiers
Deux contrebandiers italiens qui tentaient de

passer la frontière suisse près de Chiasso ont
été surpris par des douaniers suisses, qui ont ou-
vert le feu. L'un des contrebandiers a été blessé
à la cuisse et l'autre s'est cassé une cuisse dans
sa fuite. Us ont été conduits à l'hôpital et leurs
marchandises ont été confisquées.

o 
Publicitas S. A.

L'exercice 1948 de Publicitas, société anony-
me suisse de publicité , présente un bénéfice de
713,137 fr. 35 auquel vient s'ajouter le solde
reporté de 1947, de 102,745 fr. 25.

Le Conseil d'administration proposera à l'as-
semblée générale ordinaire , convoquée pour le
31 mars , à JLausanne, la distribution d'un di-
vidende de 7 pour cent brut , comme l'année der-
nière, ainsi qu 'une répartition de 15 fr. brut par
action , pour tenir compte de la réduction anté-
rieure du capital.

Nouvelles locales——

Apres rassemblée
de l'Union valaisanne du tourisme
On nous écrit :
En dési gnant Zcrmatt , appelée avec raison la

« Reine des Alpes », comme lieu de l'assemblée
générale , le comité directeur de l'Union valai-
sanne du tourisme avait eu une excellente idée ,
car les participants purent , au pied du Cervin,
disçw(er de leurs intérêts dans une atmosphère
sereine.

Le rapr^septant de la Presse valaisanne a re-
late dans les journaux l'exquis accueil qui fut
réscryé aux membres par la commune de Zer-
ma,|t , la Société de développement et les hôte-
liers, ainsi que les décisions prises par l'as-
sembtçe qui manifesta sa reconnaissance au Co-
mité directeur et spécialemen t à son secrétaire ,
M. le Dr DarbeUay, pour son travail intelligent.

Comme de coutume , l'éloquence coula à flots.
Mais, de tous les discours prononcés , qu 'il nous
soit permis d'en relever deux. Celui de M. Gard,
chef du Département des Finances, qui , dans un
langage clair et précis, fit  un appel à la compré-
hension des hôteliers pour que ceux-ci veuillent
bien accepter la nouvelle loi des finances. Sans
argent , pas de progrès.

Puis , celui de M. l'ingénieur Marguerat à qui
l'on doit tant d'initiatives et dont le nom sera
inscrit un jour en lettres d'<> r sur le granit du
Ceryin à côté de celui de M. Alexandre Seiler.

Après avoir rappelé que la ligne Viège-Gor-
nergrat , la plus ancienne ligne à crémaillère de
l'Europe , avait été construite sans le secours fi-
nancier de l'Etat, M. Marguerat glorifia les bien-
faits de l'initiative privée , source de courage et
de volonté.

Il termina par ces mots qui firent 'forte im-
pression : « La Suisse doit rester un refuge de
liberté et d'indépendance. En conséquence lut-
tons contre l'étatisation ! »

o—

Une mise en garde
à propos des orgues électroniques

Le retour à une vie économique normale se ma-
nifeste par des échanges de plus en plus nom-
breux et faciles entre les pays. Si ces échanges
sont bienfaisants et nécessaires, tant sur le plan

5 millions ont déjà été versés aux ménagères
par le Service d'Escompte Ucova

suis absolument certain qu'il n'avait que celle-là
qu'il a achetée pour quelques francs à un cama-
rade de son école. Ce n'est donc pas lui qui a tué
Stephen, ni par maladresse, ni autrement...

—: Pourquoi n'a-t-il rien voulu dire, ce gamin,
le sayez-vous ?

— Oui, répondit Charlie après un instant de ré-
flexion. Oui, je sais pourquoi il s'est tu... du moins,
je le devine.

— Racontez !
— C'est... Oui, c'est toute une histoire. Mon frè-

re aime Clémence Brouhandier, comme un gosse
de quatorze ans peut aimer une jeune fille de vingt
ans, vous voyez cela ! Quand nous nous sommes
fiancés, je crois qu 'il a été très j aloux. J'ai même
craint qu'il n'eût commis quelque folie à cause de
cela... Bref , il aimait Clémence. Alors, dans la grot-
te qui est au fond du parc, dans « sa » grotte,
il avait caché de ces trésors de gosses comme nous
en avons tous eu à son âge et , parmi ces trésors,
il y avait un merle mort, enfermé dans un coffret
et un portrait de Clémence qu'il avait dû dérober
chez les Brouhandier. Dans le coffret , il y avait
un billet où il demandait pardon à Clémence. Par-
don de quoi... je n'en ai rien su ! Peut-être d'avoir
tué le merle.

(A «uivre).
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L'eczéma guérissable

Un coup d'oeil
aux voilures et camions avantageux

avant le Salon
PON S. I 8 ai

mkmà PONTIAG- .1949

Pour une voiture de renommée mondiale, de grande cylindrée,
soit 20 CV. à l'impôt, la vohure « PONTIAC », reconnue inusable
par sa solidité mécanique montée avec hydramatic, soit embra-
yage hydraulique, 3 vitesses avants pour les grandes routes et
2 vitesses pour les fortes descentes, voiture extrêmement souple
et rapide, montée avec carrosserie Fischer, l'une des meilleures
carrosseries américaines, soit série 25, semi-aérodynamique et
série 26 encore plus élégante, étant donnée sa ligne tout à fair
aérodynamique, à partir de 13,900.—.

-.',>&«_ .

« I N T E R N A T I O N A L »
Pour les amateurs de camions, camionnettes et fourgonnettes, « IN-
TERNATIONAL » surnommé le Saurer américain, s'impose. Livra-
ble à benzine et Diesel, injection directe avec 8 ou 10 vitesses
avants, frein hydraulique avec air comprimé, direction renforcée,
siège de soupape rapporté, châssis très robuste, matériel de toute
première qualité, très bon braquage, livrable à partir de 1 tonne
jusqu'à 5-6 tonnes. Faites-en un essai, sans engagement, afin de
vous convaincre sur la marche impeccable de ce camion.

Distributeur pour le Valais

GARAGE OLYMPIC
ALFRED ANTILLE — SIERRE
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bout 
du trottoir Métropole, face de l'église

m

match de reines
de Réchy-Chalais

20 mars 1949

visitez mon EXPOSITION
de colliers

sur la place des combats
Dès 21 mars 1949

Dépositaires :
Fornay L., fers, Martigny-Br
R. Mayor, fers, Sion.

F O R D  V 8
11 CV 1938, améri-

caine, limousine
noire, type « luxe »,
intérieur peluche,
tout d'origine, com-
me neuve, occa-
sion exceptionnelle

Fr. 4.200.-

Tél. (021) 5.31.17

h. VENDRE D'OCCASION

55 cumulus
ectriques de 30, 50, 100, 1!
i 200 litres au voltage désir
•.visés avec garantie.
OMPTOIR SANITAIRE S.,
), rue des Alpes, OENEVI
il. (022) 2.25.43 (on expédi

OCCASION I

FROMAGE
de montagne

1ère qualité, entièrement
gras, tendre, colis 5 kg. à
Fr. 4.60 le kg., pièce en-
tière, env. 12 kg., Fr. 4.50
lekg.

Kaswoif, Chur 10.

Perdu
entre Marfigny-Verbier, le 5
janvier, une roue de secours
4.50 x 17.

Rapporter contre récompen-
se à Oremaud, coiffeur, Marti-
gny-Ville.

On demande pour de suite

cuisinière
de 25 à 40 ans, place sta-
ble, 1 fille de cuisine de 18 à
25 ans.

S'adresser Pension Villa
Orient, Avenue d'Ouchy 12,
Lausanne. Tél. (021] 2.31.91.uns
est demandée pour aider au
ménage. Vie de famille et
bons gages. Entrée de suite.

Faire offres à Mme Pierre
Perret, Crêfèis 109 a, La
Chaux-de-Fonds.

Fille de cuisine
est demandée. Entrée 1er
avril. Fr. 130.— par mois,
nourrie et logée. j

M. Herren, Taverne de Chil-
lon.
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Allégement
deneMioiis d'tttti

Nous avons le plaisir d'informer nos abonnés qu'en raison de l'amélioration consi-
dérable de la situation hydrologique, l'Office fédéral de l'Economie électrique a, dans son
ordonnance No 14, entrée en vigueur le 16 mars, prévu un allégement sensible des res-
trictions.

1. Eau chaude
a) Chauffe-eau de ménage (jusqu'à 300 litres) : Les chauffe-eau peuvent de nouveau èlre

enclenchés du vendredi soir au lundi matin, soit 3 jours par semaine.
b) Autres chauffe-eau, pour lesquels un contingent avait été attribué en janvier : Le con-

tingent de mars est sans autre avis augmenté de 20 %

2. Industrie et artisanat
La consommation autorisée pour l'ensemble du mois de mars est relevée à 85 % du

chiffre de base.

3. Eclairage publicitaire
L'éclairage électrique des vitrines el des réclames lumineuses reste interdit.

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE.

| ENGRAIS ÈËr |
EH rnlialaG tuteurs — tourbe — pommes de terre — pro- I
j£j la Cil HI H» duits fourragers. ||
iH Produits F?°Ur TRAITEMENTS (vignes et arbres frui- ||
ijj ŷ xiQxsj. «95

I El DfflMay & Cie, Martiflny-Bourg I
|l Tel, 6.11.so l

VA



matériel que culturel, il importe de ne pas accep- les cotisations versées, à inscrire les mutations, etc.
ter sans discernement les nouveautés qui nous sont
proposées.

Parmi les importations qui nous viennent d'Ou-
tre-Atfantique, il en est une — celle des orgues dits
c électroniques » — dont l'implantation dans notre
pays appelle les plus formelles réserves.

Les soussignés, organistes, maîtres de chapelle,
directeurs d'écoles de musique, autorités ecclésias-
tiques, attirent l'attention sur le danger que re-
présentent ces instruments nouveaux qui usurpent
le nom d'orgue et n'offrent aucune similitude avec
le royal instrument.

Ces appareils, qui peuvent rendre service dans
les lieux de plaisir pour l'exécution de musique
légère, sont impropres à rendre le répertoire tra-
ditionnel de la musique religieuse.

Le présent manifeste a pour but de mettre en
garde les paroisses de notre pays contre une pro-
pagande séduisante, mais que nous estimons net-
tement dangereuse pour l'avenir de notre culture
musicale de nos églises.

Eric Schmidt, président de l'Association des orga-
nistes et maîtres de chapelle protestants ro-
mands ;

Henri Gagnebin, directeur du Conservatoire de Ge-
nève ;

Charles Faller, organiste de la cathédrale de Lau-
sanne ;

Georges Cramer, directeur du « Prestant », orga-
niste de Saint-François à Lausanne ;

Pierre Segond, organiste de la cathédrale Saint-
Pierre, à Genève ;

Samuel Ducommun, organiste de la Collégiale de
Neuchâtel ;

Georges Hocnni, directeur de chœur à Sion ;_
Charles Haenni, organiste de la cathédrale de Sion ;
Chanoine Broquct, de l'Abbaye de Saint-Maurice ;
Chanoine Joseph Bovct, Fribourg ;
Pierre Kachlln, directeur de chœur à Lausanne ;
Richard Jeandin, organiste de Saint-Joseph à Ge-

nève ;
Fritz Morel , organiste de la cathédrale de Baie ;
Karl Matthaei , directeur du Collegium musicum à

Winterthur ;
Kurt-Wolfgang Senn, organiste de la cathédrale de

Berne ;
Walter Zurcher, organiste de St. Matthias à Lu-

cerne ;
Pasteur DuPasquier, président du conseil synodal

de l'Eglise réformée neuchâteloise ;
Pasteur Lavanchy, président du conseil synodal de

l'Eglise réformée vaudoise ;
Pasteur Dominicé, modérateur de la Compagnie

des pasteurs à Genève.
o——

premier anniversaire

Gomment a fonctionné
l'assurance vieillesse et survivants

Certaines critiques ont été formulées dans la
presse, en Suisse allemande notamment, contre l'ap-
plication de la loi d'assurance vieillesse et survi-
vants. Aussi, l'administration centrale a-t-elle jugé
opportun de renseigner la presse sur les expérien-
ces faites pendant la première année du nouveau
régime.

Disons d'emblée qu'on ne peut raisonnablement
reprocher à ceux qui ont pour tâche de mettre en
œuvre les dispositions d'une loi compliquée par na-
ture de ne pas trancher du premier coup et avec
une impeccable sûreté tous les cas qui peuvent se
présenter. On aura beau faire, la loi et son cortège
de règlements, si précis et si détaillés qu'ils soient,
n 'épouseront jamais tous les contours de la vie in-
finiment variés. De là quelques accrocs, inévitables
surtout au début , alors que l'appareil administratif
est encore « en rodage • et que le public ne sem-
ble pas toujours exactement instruit de ses obliga-
tions.

C'est ainsi que de nombreuses personnes ayant
droit à la rente ordinaire en 1949 déjà ne se sont
pas encore annoncées, peut-être dans l'idée que
l'assurance versait automatiquement les prestations
une fois remplies les conditions légales. Mais ce
n'est pas le cas et les assurés en droit de faire va-
loir leurs prétentions doivent présenter une deman-
de à la caisse à laquelle ils sont affiliés.

Bien plus, on a constaté qu'il y a encore des gens,
nés après le 1er janvier 1883, qui ont négligé de se
faire inscrire et ne possèdent pas de certificat d'as-
surance.

Toutes ces irrégularités rendent plus difficile en-
core le travail des caisses et des différents servi-
ces de contrôle.
* Néanmoins, nous assure-t-on, l'organisation a fait
ses preuves. On a demandé et reçu plus de deux
millions de formules remplies par les personnes as-
treintes à payer des cotisations, établi autant de
certificats d'assurance, tenu au courant des diver-
ses prescriptions plus de 500,000 personnes char-
gées de la comptabilité, réglé par dizaines de mil-
liers des changements d'affiliation nécessités, pour
la plupart , par la création de nouvelles caisses pro-
fessionnelles.

Pour toute cotte besogne, on n 'a pas eu besoin
des 1500 emp loyés qu'on avait prévus tout d'abord ,
pour les caisses de compensations. L'effectif n'a pas
dépassé 1450.

A ce nombre, il faut ajouter toutefois les 87 em-
ployés de la centrale de compensation à Genève et
les 65 personnes qui , à l'Office fédéral des assuran-
ces sociales à Berne, travaillent actuellement pour
l'assurance vieillesse et survivants.

Ne nous y trompons pas toutefois, commente la
^ Feuille d'Avis de Neuchâtel '.. Dans les commu-
nes et dans chaque entreprise, soit publique soit
privée, il y a depuis un an des emp loyés qui doi-
vent consacrer une bonne partie de leur temps à
tenir à jour les fiches des assures, a comptabiliser ç^ Monthey en appellera à la générosité de tous

Si nous n'avons pas de surprises désagréables
quant à l'ampleur de l'appareil bureaucratique, il
n'en reste pas moins que les frais d'administration
seront plus élevés qu'on ne l'avait supputé. Cela
provient des augmentations de salaire et des frais
de matériel et des indemnités plus fortes versées
aux agences communales des caisses cantonales de
compensation. Les comptes ne seront cependant
établis qu'à fin mars. On espère que les dépenses
administratives ne dépasseront pas toutefois le 5
pour cent des cotisations, proportion , considérée
comme normale dans le message relatif à la loi
d'assurance vieillesse et survivants.

Pour 1948, le tota l des cotisations atteindra sans
doute 395 millions — chiffre qui correspond à ce
qu'on avait calculé pour une période de prospérité
économique — à quoi il faut ajouter les contribu-
tions des pouvoirs publics. Etant donné qu'on a pa-
yé, l'an passé, à peu près 122 millions en rentes
transitoires (rentes versées aux personnes âgées de
plus de 65 ans et qui ne disposent pas de ressour-
ces suffisantes) et compte tenu des autres frais,
c'est un solde actif de plus de 400 millions que lais-
sera le premier exercice. Ne disons pas « bénéfice » ,
car cette somme devra être mise en réserve pour le
paiement des rentes ordinaires.

Ces rentes ordinaires sont servies aux ayants
droit dès le 1er janvier 1949. On compte qu'il y au-
ra 20,000 bénéficiaires pour les rentes de vieillesse
(dont 6000 couples) et 6000 bénéficiaires pour les
rentes de survivants.

Signalons enfin que 13,000 de nos compatriotes à
l'étranger se sont, jusqu'à présent, annoncés pour
l'assurance facultative. Ce nombre peut paraître
bien faible, mais il faut considérer les difficultés
inhérentes au chaos monétaire et aussi à celles que
suscitent certains gouvernements. Ce problème se-
ra d'ailleurs abordé lors des négociations destinées
à conclure des conventions internationales sur l'as-
surance des étrangers établis en Suisse.

Des voix se sont élevées pour demander déjà une
revision de la loi. En haut lieu, on estime qu'une
telle entreprise serait tout à fait intempestive. 11
faut laisser passer un certain temps avant de pou-

la „ Nouvelllfte sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Après un dimanche presque exclusivement ré-

servé à la Coupe de Suisse, voici que va repren-
dre le championnat proprement dit, ceci dans tou-
tes les ligues, sauf en Valais où l'on « liquide »
peu à peu la compétition cantonale.

En Ligue Nationale A sont prévus : Urania-
Grasshoppers, Bellinzone-Granges, Baie-Lausanne,
Bienne-Locarno, Chaux-de-Fonds-Lugano (pourra-
t-on jouer dans les montagnes neuchâteloises ?),
Young Fellows-Servette, Chiasso-Zurich.

Alors que nous pouvons miser sans crainte sur
Bellinzone, Bienne, Servette et Zurich, il faut re-
connaître qu'un match nul contenterait aussi bien
Urania que son glorieux adversaire. Le match Bâ-
le-Lausanne pourrait bien trouver une telle issue,
cependant que nous ne serions point étonné de
voir Lugano trébucher à La Chaux-de-Fonds.

En Ligue Nationale B, la lutte sera sévère éga-
lement puisque nous aurons St-Gall-Berne, Young
Boys-Bruhl, ' Lucerne-Cantonal, Thoune-Fribourg,
Vevey-Mendrisio, International-Nordstern, Aarau-
Zoug.

Victoires assez probables des deux clubs st-gal-
lois sur leurs rivaux de la capitale, de Cantonal,
Fribourg et Aarau. Nos deux autres clubs romands
sont de taille à sauver au moins un point, ce que
nous leur souhaitons de tout cœur, bien qu'Interna-
tional ait plutôt besoin de succès complets.

Pour ce qui est de. notre Deuxième Ligue valai-
sanne, nous ne pensons pas que ce prochain di-
manche apportera quelques bouleversements au
sein du classement. Sont en effet prévus : Mar-
tigny-Chippis (premier tour 3-2), Monthey-Aigle
(7-0), Chalais-Sion (6-2), Grône-St-Maurice (1-3)
et Villeneuve-St-Léonard (1-4). Il n'y a qu'à Cha-
lais sans doute, où l'on peut prévoir que le résul-
tat du 1er tour ne sera pas confirmé. Mais une fois
de plus, sait-on jamais ?...

Reprise en Troisième Ligue avec Viège-Sion II
et Grône II-Sierre II. Victoires quasi certaines de
Viège et des réserves sierroises.

Le championnat valaisan
Signalons tout d'abord qu'en raison du rassem-

blement des juniors en vue de la formation de l'é-
quipe cantonale devant évoluer en lever de ri-
deau de Suisse-Autriche (3 avril), quelques
matches auront lieu demain samedi (St-Joseph). Ce
sont : Chalais-Sierre I, Granges-Grône, Sion-Ar-
don, Monthey-St-Maurice et Fully II-Martigny.

Pour dimanche, nous aurons :
Série A : Brigue-Salquenen, Ardon-Martigny IL

Fully-Saxon, Massongex-Bouveret et Collombey-
Muraz.

Série B : Viège II-Rhône, Sierre III-Châteauneuf ,
Riddes-Saxon II, Vernayaz-St-Maurice II et Evion-
naz-Martigny III.

Bon dimanche à tous !
J. Vd.

Dimanche sportif montheysan
Deux manifestations confèrent à ce dimanche 20

mars une importance toute particulière. La pre-
mière, sportive par excellence, verra deux équi-
pes se lancer dans une lutte passionnante. Mon-
they attend de pied ferme son rival régional qu'un
étonnant retour de forme ramène dans le groupe
de tête. Aigle peut invoquer ses deux récentes
victoires qui sont une très belle référence, et il lui
tarde de prouver que la défaite du premier tour
n'était qu'un accident

Aussi bien. Monthey s'apprête à défendre victo-
rieusement sa première place chèrement acquise,
sachant pertinemment qu'Aigle aime à jouer au
trouble-fete, un merveilleux retour de forme k
rendant plus dynamique. Que voilà un match qui
passionnera les spectateurs des deux rives du Rhô-
ne-

Une deuxième manifestation, bien sympathique
se déroulera à -l'Hôtel des Postes. Le loto du F

voir décider si certains défauts tiennent au texte sonnais l'Hôtel de la Channe d'or, propriété de
même de la loi ou s ils sont, plus simplement, les notre
conséquences de l'inexpérience du début. Cette opi-
nion est la sagesse même.

o 
Comité de la Société valaisanne

de Lausanne pour 1949
Président : M. Robert Mottiez, J.-J. Cart 6 ; vi-

ce-président : M. Jean Tabin ; secrétaire : M. Jean
Zmîlacker ; vice-secrétaire : M. Jean Constantin ;
caissier : M. Charles Pfefferlé ; publicité : M. Casi-
mir Bioliay ; membre adjoint : M. Louis Veuillez ;
dames de bienfaisance : Mmes P. Graber et Bu-
jard ; rédacteur : M. Jacques Calpini ; porte-dra-
peau : M. Ch. Troger ; suppléants : MM. Pannatier
et Dubosson ; vérificateurs des comptes : MM. Mo-
rel et Michaud ; suppléant : M. E. Pfefferlé.

o 

Société valaisanne de Vevey
On nous écrit :
Cette sympathique société , qui groupe sous

son drapeau 90 membres, a tenu son assemblée
générale le 10 mars écoulé au Café du Port. M.
le président Terrettaz, en ouvrant l'assemblée,
souhaite la bienvenue à son auditoire. Au nom
de la Société, il félicite M. le Dr Coquoz pour
sa brillante élection au Grand Conseil vaudois.

Notre dévoué président donne un reflet sur
l'activité pendant l'exercice écoulé, pendant la-
quelle 15 nouveaux membres sont venus gros-
sir les rangs de cette belle société ; remercie les
comitards pour leurs précieux concours aux postes
qu'ils ont représentés, tout spécialement notre
caissier pour l'état satisfaisant de la caisse mal-
gré les gros frais occasionnés par la commémo-
ration du 30e anniversaire de notre société; L'as-
semblée décide de faire sa course annuelle en
Valais, occasion de plus de prouver notre atta-
chement à la mère Patrie.

Elle se fera pendant l'été. Le comité est char-
gé de présenter à l'assemblée de printemps les
différents projets.

Sur proposition du comité , 'MM. J. Gay, E.
Gay et M. Veuthey, membres vétérans, furent
nommés par acclamations membres d'honneur.
Le nouveau local officiel de la Société sera dé-

les sportifs et des amis du club. Une étagère rl-
et lapins feront ripaille à coups de bouteilles en-
tre des meules de fromages et une série de lots
tre des meules de formages et une série de lots
alléchants. Chacun est invité à entrer dans cette
bataille des Quines qui fera le coup de feu dès 16
heures. " C. G.

F. C. St-Maurice¦yç-- *.:- -
Alors que les juniors participeront (à Sion), au

rassemblement dont nous vous parlons plus haut,
les 'réserves agaunoises se déplaceront à Vemayaz
pour leur dernier match de championnat valaisan.

Quant à l'équipe-fanion, elle accomplira le pé-
rilleux voyage de Grône et nombreux seront sans
doute les supporters qui voudront l'accompagner.
A leur intention, le direct quittant St-Maurice à
13 h. 06 et celui quittant Sierre à 18 h. 27 (St-
Maurice arrivée 19 h. 19) feront tous deux arrêt
à Granges.

SKI
Le grand derby des Pathiers

Dernier délai ! Inscrivez-vous pour le « ren-
dez-vous des As », qu'organise le Ski-Club Ardévaz
de Chamoson. Une forte participation des Ski-Clubs
de Nendaz, Hérémence, Champex-Feiret, Verbier
nous est d'ores et déjà assurée.

Voici le programme de cette belle journée :
Dimanche 20 mars :

7 h. 30 Messe ,
Distribution des dossards
Orientation sur le parcours

10 h. 30 1er départ de la Chaux
Piste longueur 3 km. 500, dénivellation

. 800 m.
18 h. Distribution des prix

Un service de jeep sera à la disposition des cou-
reurs dès samedi 19 mars au tmatin.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'a-
dresser à M. Gabriel Gaillard, tél. 4.7354.

Le Comité.

Le slalom géant du Ski-Club Verossaz
Le Ski-Club Verossaz se fait un plaisir d'annon-

cer à tous les amis du sport blanc qu'il organise
son slalom géant annuel le dimanche 20 mars, aux
Giettes. \Chaque année, cette compétition attire là-haut,
près de la Valerette, de nombreux skieurs qui con-
servent un souvenir durable de ce coin rêvé d'où
l'on jouit d'une vue pittoresque et où des pistes
vertigineuses permettent aux sportifs de goûter
toute la joie du ski.

La neige sera parfaite puisque le mois de mars
s'est montré favorable non seulement aux amis
du Carnaval, mais surtout aux skieurs.

Retenez tous la date du 20 mars et venez nom-
breux aux Giettes où l'accueil le plus chaleureux
vous attend.

PROGRAMME:
7 h. 30 Car à la gare de Monthey
8 h. 30 Messe aux Giettes
9 h. Tirage des dossards

11 h. 30 Premier départ
15 h. Distribution des prix

M. C.
Le concours de Revereulaz

Voici les résultats du concours de dimanche 13
mars, à Revereulaz.

Ce concours s'est déroulé par un temps superbe.
En catégorie Seniors : 1) Gaby Besson, Vionnaz,

gagne pour la deuxième fois le Challenge Hôtel-
Chalet Rosa ; 2) Urbain Guérin, Revereulaz ; 3)
Trosset Emile, La Chapelle ; 4) Bressoud Josy, Re-
vereulaz ; 5) Cruz Maurice, La Chapelle.

En catégorie Juniors : 1) Besse Gabriel, Choëx,
gagne le Challenge Col de Recon ; 2) Launaz Max,
Vionnaz ; 3) Rithner Léon, Choëx ; 4) Chatelet
Jacky, Revereulaz ; 5) Vannay Jules, Revereulaz.

Le meilleur temps de la journée a été obtenu
par Gabriel Besse, du Ski-Club de Choëx.

compatriote, M. Mce Buttet.
E. Terrettaz, président, manifesta son dé-
se faire remplacer dans cette fonction pour
de santé ; il fut  cependant réélu par ac-

M.
sir de se faire remplacer dans cette fonction pour
raison de santé ; il fut cependant réélu par ac-
clamations grâce à son inlassable dévouement.
Le nouveau comité pour 1949 est le suivant :

Président : E. Terrettaz ; vice-président : R.
Archini ; caissier : G. Liaud ; secrétaire-corres-
pondant : J. Fauchère ; secrétaire aux convoca-
tions : Mme Riesen ; membres : M. Buttet  et }.-
P. Veuthey.

Le verre de l'amitié fut  offert  par la Société
aux nombreux membres qui ne cachèrent pas leur
joie de se retrouver dans une ambiance aussi
franche et aussi familière . J. F.

o
Pensons-y

Chacun se plaît à reconnaître le bel effort ac-
compli par nos commerçants dans le but de pro-
curer à la population tous les articles dont elle
peut avoir besoin.

En jetant un coup d'oeil sur les vitrines on peut
se rendre compte que cet effort a porté sur le
choix et sur la qualité.

Celui qui a l'occasion de voyager constate avec
plaisir que les prix supportent toute comparaison.

Alors, inutile de se fier à d'alléchants catalo-
gues qui le plus souvent vous causent des décep-
tions pour la bonne raison que l'on se fait une faus-
se idée de la marchandise. Inutile de faire de coû-
teux déplacements alors que l'on trouve tout sur
place.

Chacun sait combien la situation devient diffici-
le. C'est donc le moment de faire preuve de soli-
darité en favorisant nos commerçants pour les
achats de printemps.

Union Valaisanne des Arts et Métiers
Union commerciale valaisanne

Propagande touristique
La Conférence du tourisme romand, qui s'occupe

des questions de propagande à l'étranger et _ dans
le pays et qui réunit les délégués des organismes
touristiques cantonaux, a siégé mardi 15 mars à
Genève, sous la présidence de M. P. Martinet,
directeur du siège romand de l'Office central suis-
se du tourisme.

Après la séance, au cours de laquelle furent exa-
minés divers problèmes touristiques, les membres
de la C.T.R. visitèrent, sous la conduite de M.
Haas, le nouveau sous-directeur de la Swissair, la
nouvelle aéro-gare de Cornavin et les bâtiments
de l'aéroport de Cointrin.

o 
RIDDES. — Match de reines. — Conun. — Le

Syndicat d'élevage bovin de Riddes organise un
grand match de reines, le dimanche 3 avril. Les in-
téressés peuvent consigner les concurrentes auprès
du secrétaire, au Café Central, tél. 4.74.47.

Ce sera l'unique manifestation dans le district.
La liste d'inscriptions, déjà à peu près complète,
compte quelques fameuses lauréates d'alpages re-
nommés.

Le manager, digne successeur du regretté Louis
des Reines, sera de taille à tenir ferme le bâton
et à maintenir toujours en haleine les « amateurs
de belles passes ».

Enfin, cette joute sportive permet d'augurer un
plein succès.

Le Comité.
o 

SAINT-MAURICE. — M. le chanoine Butty va
repartir au Sikkim... Mais avant de s'embarquer il
tient à présenter à la population de Saint-Mauri-
ce le magnifique film cinématographique en cou-
leurs, qu'il a tiré lui-même en grande partie, au
Sikkim et au Tibet interdit. Il donnera donc deux
conférences publiques et gratuites, en la Salle de
gymnastique, le jour de la St-Joseph, à 15 h. et a
20 h. 45.

La Missibn du Sikkim est particulièrement chère
à la population de notre localité, puisque c'est une
fondation de l'Abbaye de Saint-Maurice et que
tous les missionnaires, qui se dévouent là-bas, ont
passé leurs années de formation au pied des ro-
chers d'Agaune. Le film qui sera présenté est par-
ticulièrement remarquable ; il a remporté le plus
grand succès dans les milieux les plus divers de
Suisse romande et constitue un documentaire de
premier ordre, non seulement sur le travail de
nos compatriotes, mais aussi sur les mœurs et cou-
tumes de pays peu connus. Une quête sera faite en
faveur de la Mission.

Q

SAINT-MAURICE. — Notre-Dame du Scex. —
(Comm.) — Avec la Fête de Saint-Joseph va re-
prendre l'horaire habituel du service des messes à
la chapelle de Notre-Dame du Scex. Il est vrai que
cette année la clémence de l'hiver a permis la célé-
bration du saint Sacrifice sans aucune interrup-
tion ; néanmoins les beaux jours revenus seront
une invitation pour tous les fidèles de Notre-Dame
de reprendre avec ferveur leur cher pèlerinage
mariai.

Donc à partir de ce samedi 19 mars, fête de
saint Joseph, et jusqu'au 8 décembre, fête de l'Im-
maculée-Conception, l'horaire comportera : les di-
manches et les fêtes : messes à 6 h. 30 et 7 h. 20 ;
en semaine : messe à 6 h. 25.

Nous profitons de l'occasion pour rappeler aux
personnes qui désirent offrir un ex-voto, de bien
vouloir se conformer aux dimensions fixées, à sa-
voir : pour les grands : 29 x 21 V, ; Pour les pe-
tits : 23 x 15.

Cela facilitera la pose de ces marbres et per-
mettra de donner plus d'harmonie aux panneaux
qui doivent être remplis de ces « reconnaissances ».

Que tous nos dévoués et généreux bienfaiteurs
veuillent bien trouver ici l'expression de nos plus
vifs remerciements : par leurs offrandes ils nous
ont aidé à subvenir un peu aux dépenses consi-
dérables qu'ont exigées les travaux de cet hiver. On
pourra se faire une idée des heureuses transfor-
mations déjà opérées- lors des prochaines visites à
la* chapelle. Le magnifique porche se révélera d'u-
ne précieuse utilité non seulement lors des gran-
des veillées, mais aussi quand les circonstances
comporteront des conférences ou des cercles d'é-
tudes. Certes, nous n'avons pas encore pu entre-
prendre la réfection de l'intérieur de la chapelle :
il a fallu pour l'instant se contenter du plus ur-
gent. On remarquera cependant que l'autel, le ta-
bernacle et le pavé du chœur ont été soigneuse-
ment réparés et embellis.

Chers pèlerins, la Vierge du Scex vous attend en
son sanctuaire rénové, prête à répandre sur vos
âmes et vos familles l'abondance des grâces de son
divin Fils. En ces heures si tragiques, où l'oppo-
sition au Royaume de Dieu se manifeste si violente



fonctions dans l'armée et aurait également pro- . Pacte de l'Atlantique. C'est ce chapitre de l'or
cédé à une épuration du gouvernement

Qu'en est-il ?
* * *

Parlant à la Chambre des Communes, M. Me
f^eil, ministre d'Etat britannique, a accusé la
Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie de violer
les traites de paix. Ces violations ont eu lieu à
la connaissance et avec l'appui de l'Un ion sovié-
tique. Les trois pays ont entravé les tenta t ives
britanniques et américaines de mettre en œu-
vre l'appareil prévu par les traités, afin d'assu-
rer le contrôle des engagements pris. La Bulga-
rie , la Roumanie et la Hongrie ont violé les clau-
ses militaires en allant au delà des contingents
prévus par le traité de paix. Ces trois pays ont
en outre violé les dispositions sur les droits de
l'homme et sur la politique économique.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, désire que la
Chambre des Communes soit informée en dé-
tail de cette affaire importante.

M. Me Neil cite, parm i les violations des dis-
positions militaires, que vers la fin de l'année
1947, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
avaient décidé de demander aux trois gouverne-
ments, conformément aux traités de paix, des
renseignements détaillés sur l'état de leurs ar-
mements. Dans chacun des cas, les gouverne-
ments satellites de Moscou ont refusé de don-
ner les renseignements demandés sous le prétex-
te que, d'après les traités, de telles demandes
doivent être formulées en commun par les trois
chefs des commissions de contrôle.

Cette attitude permet au gouvernement britan-
nique d'admettre que ces trois trois gouverne-
ments ont violé les clauses militaires des traités
de paix avec l'assentiment de l'U.R.S.S.

« * *

— A Paris, un Conseil des ministres extra-
ordinaire s'est réuni mercredi en fin d'après-mi-
di pour examiner le texte du Pacte Atlantique
et pour mettre au point la réponse de la Fran-
ce à l'invitation américaine. Sitôt la décision
prise, Washington sera en mesure de rendre pu-
blic le document.

M Robert Schuman, rentré de Londres, a
mis par la même occasion ses collègues au cou-
rant des travaux de la Conférence des Cinq.

Un porte-parole de la présidence du Conseil
a annoncé mercredi soir que les membres du
gouvernemen t avaient approuvé les propositions
concernant le Pacte de l'Atlantique étudiées à
Londres au cours de la Conférence des Cinq
par MM- Robert Schuman et Paul Ramadier.

Le texte du Pacte n'a été en aucune façon
modifié par les travaux de Londres. Ceux-ci ont
porté :

1. Sur certains à-côtés du Pacte de l'Atlanti-
que et en particulier sur les à-côtés militaires.

2. Sur les questions relatives à l'Union euro-
péenne.

Le Conseil des ministres a passé en revue l'en-
semble de ces divers problèmes, mais s'est spé-
cialement attaché, répétons-le, aux à-côtés du
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C L É M E N C E
ET LA VIE

par René Besson

Mais voici qu'un seuil gémit tandis que tourne la
porte matelassée de cuir. Gharmin est là qui poin-
te deux doigts tenant lorgnons vers Charlie et le
pêche d'un mouvement de poignet.

Charlie s'empresse, Gharmin s'efface autant que
lui permet sa masse et le jeune homme frôle son
ventre en pénétrant dans son cabinet

— Quoi de nouveau, monsieur Rouvelin ? Avez-
vous trouvé une seconde carabine dans votre jar-
din ?

— Non, monsieur le juge d'instruction. Une seule
suffit. Je viens pour...

— Attendez ! Pourquoi dites-vous qu'une seule
suffit ?

— Mais... je ne sais pas... pour plaisanter quoi-
que ce ne soit pas là un sujet de plaisanterie.

— Pour plaisanter — et Gharmin plante ses pe-

dre du jour de la Conférence de Londres qu il
a approuvé...

— A Rome, la discussion relative au Pacte

Pour plaisanter... vraiment ?
Du coup, Charlie fut ahuri et il sentit que ce-

la se voyait, ce qui le mit en colère. Ce Char-
min était assommant. Il avait une façon de dire
certaines choses banales d'un air mystérieux qui
voulait sans doute impressionner ses auditeurs,
mais qui était ridicule et malséant dans un cas
tel que celui qui l'occupait et qui avait tout de
même son côté tragique.

« Enfin, monsieur, que me voulez-vous ? Je
viens vous voir pour vous faire part de quelques
réflexions que j'ai faites sur l'affaire de mon pau-
vre gosse de frère , et dès le premier mot que je
dis, vous me regardez comme si j'avais, moi aussi,
commis je ne sais quoi ! Et qu'est-ce que j'ai dit !
Une boutade qui répondait à la vôtre ! Je vous
assure, monsieur, que vous êtes désespérant.

de l'Atlantique a repris mercredi après-midi au
Palais de Montecitorio. La suspension du dé-
bat sur la participation de l'Italie au Pacte jus-
qu 'à la . publication du texte de cet accord a été
demandée par le député communiste Gullo Faus-
to. Cette proposition a été mise aux voix.

M. de Gasperi, président du Conseil, interve-
nant dans la discussion, s'est élevé contre toute
idée d'ajournement. Il a souligné qu 'il n'exis-
tait pas encore de texte définitif , mais seulement
un projet de pacte.

Les communistes ont alors demandé que l'on
procède an vote à l'appel nominal sur la propo-
sition de M. Gullo. Par 335 voix contre 166 et
2 abstentions, la Chambre a repoussé la propo-
sition communiste tendant à suspendre le débat
jusqu 'à la publication du Pacte de l'Atlanti-
que.

Tandis que M. de Gasperi prononçait son dis-
cours à la Chambre, des forces de police proté-
geaient le Parlement. Ces mesures ont été prises
en raison de la menace des sociale-communistes
de recourir à la force, si le Pacte de l'Atlanti-
que est signé.

Dans les villes principales, surtout dans le
Nord, des pelotons de la police sont consignés
dans les casernes. On considère la journ ée d'au-
jourd 'hui comme la plus dangereuse. La C.G.T.
a publié, hier soir, un nouveau communiqué af-
firmant que l'impérialisme américain a rempla-
cé .l'impérialisme allemand et demandant à ses
adhérents de « combattre pour la paix ».

Nouvelles étrangères-
La 23e audience du procès

Kravchenko
Mercredi après-midi , Me André Blumel a re-

pris le cours de sa plaidoirie et ce fut pour ex-
poser d'abord au tribunal qu'à son sens l'article
d'André Wurmser — objet des poursuites de
Kravchenko — ne saurait être considéré comme
« diffamatoire ».

Il se propose ensuite, au début de cette vingt-
troisième audience, de démontrer que l'écrivain
russe est un « traître ». M. André Blumel fait
maintenant un parallèle entre M. Maurice Tho-
rez et Kravchenko :

— M. Maurice Thorez quitte son régiment alors
que des poursuites avaient été intentées, sans l'ac-
cord du parlement, contre les communistes. Si
Maurice Thorez n'était pas parti, il-eût été arrê-
té comme son camarade Pierre Semart, député
communiste également livré par Vichy aux Alle-
mands. Au demeurant, 'Maurice Thorez a été l'ob-
jet, d'une grâce amnistiante et, un an après son
retour de Russie, il était ministre d'Etat dans le
gouvernement du général de Gaulle.

Puis Me Blumel s'en prend quelque peu à Me
Izard :

M. Izard, je ne dis pas Me Izard, faisait partie
de l'Assemblée consultative et il a appprouvé et
voté la grâce amnistiante. H était d'ailleurs parti-
san de l'unité des socialistes et des communistes.
D. est certain que Me Izard n'aurait pas travaillé
avec un déserteur.

Me Blumel retrace ensuite assez longuement
l'histoi re de la Révolution russe et de la sépara-
tion des menoheviks, les uns restant à la Ile In-
ternationale, les autres passant au parti bol-
chevik. Me Blumel s'appuie sur les journaux
américains pour montrer que la propagande al-
lemande a utilisé au maximum les déclarations
que fit M. Kravchenko à un journal américain
en avril 1944. Et Me Blumel termine cette par-
tie de son exposé en disant : « M. André Wurm-
ser a appelé M. Kravchenko un traître : je crois
l'avoir prouvé. »

Enfin Me Blumel retrace les rapports franco-
russes à travers l'histoire. Il rappelle que l'allian-
ce avec les Soviets n'a été qu'une suite de l'al-

— Bon ! C est parfait. Continuez !
— Si vous croyez que c'est facile. Vous m'avez

démonté, monsieur, et je...
— C'est parfois très utile de démonter les gens.

Remettez-vous et racontez-moi votre histoire. As-
seyez-vous. Une cigarette ?

— Merci.
— Prenez ce briquet. Alors ?
— Voilà ! monsieur le juge d'instruction, lais-

liance de la IHe République radicale avec le tsa- , avait menacé de porter de 800,000 hommes à
nsme

— Placer Buchenwald en Sibérie, c'est continuer
l'œuvre d'Hitler, s'écrie notamment l'avocat. Cro-
yez-vous vraiment que ce procès serve l'alliance
franco-soviétique. Avec des textes semblables, on
pousse à la guerre et vous pouvez montrer, dit-il
en s'adressant aux juges, que tel n'est pas le but
de la France. L'opinion nationale et internationale
attend votre acquittement en ce qui concerne An-
dré Wurmser.

L'audience est renvoyée à lundi prochain.

* * *
Au procès de Costes, la fin de l'après-midi de

mercredi ouverte au public a été consacrée aux
derniers témoins de moralité de la défense par-
mi lesquels le célèbre aviateur Paul Codos qui
affirme être certain que Costes n'a pas trahi :
« Si j 'avais le moindre doute, conclut-il, je ne
serais pas ici ». Après lui , Bellonte, le fameux
co-équipier de Costes dans la t raversée de l'A-
tlanti que, fait l'éloge de l'accusé. Trois témoins
de moralité viennent ensuite déposer en faveur de
Cavaillez et l'audience est levée.

Le 2 avril au Vatican
Le Pape Pie XII a décidé de passer la jour-

née du samedi 2 avril 1949, cinquantième anni-
versaire de son ordination sacerdotale, dans le
recueillement et la prière. Il a seulement accep-
té de recevoir ce jour-là , dans la: grandiose cour
du Belvédère au Vatican , 25,000 enfants des
classes primaires de Rome qui représenteront
les écoliers catholiques du monde entier auprès
du Chef de l'Eglise en cette mémorable circons-
tance.

o 

L'O. N. U., suprême chance
Au cours d'une conférence faite à l'Université

du Maine, M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O. N. U., a déclaré :

« L'équilibre des forces entre les deux ad-
versaires dans le cas d'un conflit , est si près
d'être parfait qu 'il paraît impossible à l'un ou
à l'autre d'obtenir une victoire décisive. L'exis-
tence de l'O. N. U. n'est pas suffisante en elle-
même pour empêcher un conflit. Mais cet orga-
nisme demeure néanmoins le seul espoir d'abou-
tir à un règlement sans guerre. C'est en tous cas
le seul lieu où l'est et l'ouest peuvent se ren-
contrer et soumettre leurs différends au jugement
de l'opinion publique mondiale ».

Après avoir rappelé les nombreux problèmes
internationaux pou r lesquels l'O. N. U. trouva
une solu t ion, M. Trygve Lie a poursuivi :

« Si les Nations Unies ne sont pas encore as-
sez fortes pour résoudre tous les conflits qui leur
sont soumis, il faut louer hautement l'œuvre
réalisée dans les domaines non politiques et plus
spécialement l'adoption de la déclaration des
droits de l'homme et la convention sur le gé-
nocide ». En terminant , le secrétaire général a
souligné la foi que les peuples ont mise dans
l'O. N. U. « montrant ainsi , a-t-il dit , plus de
sagesse et de courage que des personnalités
haut placées ». « Le monde n'a jamais connu de
chance comparable à celle que lui offre aujour-
d'hui l'O. N. U., a conclu M. Trygve Lie, il ne
faut pas la laisser passer ».

o 

La Hongrie et le communisme
M. Nicolas Nyaradi, ancien ministre des finan-

ces de Hongrie, qui s'est arrêté à Paris avant
de se rendre à New-York, où il rejoindra le mou-
vement hongrois indépendant, a déclaré à un
déjeuner de la presse anglo-américaine qu 'il avait
été le seul ministre du précédent Cabinet hon-
grois à 'pouvoir quitter son pays, et qu 'il avait
pris cette décision lorsqu'il avait su que le car-
dinal Mindszenty allait être arrêté.

« Je suis de ceux, a-t-il dit , qui ont cru en la
possibilité d'un compromis avec la Russie. C'est
dans l'intérêt de notre pays que nous avons
accepté la collaboration qui nous était offerte en
1945

M. Nyaradi a déclaré ensuite que l'U. R. S. S.

sez-moi tout d'abord vous dire que j'ai hâte de
voir l'épilogue de cette affaire. La réalité, même
dure, même cruelle, m'effraie moins que l'indéter-
miné ! Je vous dis cela pour que vous compre-
niez mon état d'esprit : si mon frère est coupa-
ble, qu'on le prouve, qu'on pèse sa faute et que
tout soit dit mais qu'on fasse vite... voilà où j'en
suis. L'autre jour, quand j'ai donné la carabine
à ce policier...

C est lui qui vous la  prise.
Bah, je vous l'apportais. Quand je lui ai don

né cette arme, donc, je pensais mettre un point fi-
nal aux investigations, aux hypothèses, aux déduc-
tions et je vous jure que j'en éprouvais un sou-
lagement ! Mais avant-hier, durant cet interroga-
toire, vous m'avez dit une phrase qui m'a frappé,
qui a tout remis en question. Vous avez dit : « je
ne suis nullement certain de la culpabilité de cet
enfant », ou quelque chose comme cela. Eh bien !
monsieur le juge d'instruction, moi je recommence
à en douter et je voudrais vous dire pourquoi.

« Cette affaire est toute simple, n'est-ce pas. Un
enfant s'amuse à tirer dans un parc avec un mau-
vais flobert et l'on trouve un homme tué d'une
balle dans la maison voisine. Tel est le drame dans
toute sa tragique stupidité.

« Pourtant, si limpide qu'elle soit, cette affaire

deux millions le chiffre des troupes d'occupa-
tion, si un ministre de l'Intérieur communiste
n'entrait pas dans le Cabinet.

« Je sais maintenant , après avoir participé
pendant trois ans au gpuvernement et avoir ef-
fectué une mission de sept mois à Moscou, que
la stratégie et l'idéologie communistes n'ont pas
changé, a poursuivi l'ancien ministre. Lisez la
bible de Staline, a-t-il ajouté , et vous saurez ce
qui serait réservé à l'Europe occidentale si elle
était envahie ».

M. Nyaradi a enf in  déclaré que toute résis-
tance hongroise avait été rendue impossible du
momen t que tous les ordres émanant du Con-
seil interallié étaient signés par son président , le
maréchal Vorochilov.

o——

A la Fédération internationale
des hommes d'Action catholique •

Le Comité provisoire de la Fédération inter-
nationale des hommes d'Action catholi que, qui
s'est constituée à Lourdes les 19 et 2,0 septem-
bre dernier, se réunira à Rome le 19 mars à
l'occasion de la session annuelle des présidents
diocésains de l'Union des hommes d'Italie. Ce
Comité mettra au point les statuts de la nouvel-
le Internationale et fixera le programme du pre-
mier Congrès mondial dfcs hommes catholiques ,
prévu tomme devant se tenir à Rome durant
l'Année Sainte.

Cinq faux policiers opèrent
dans une propriété suisse

Cinq faux policiers voyageant dans deux au-
tomobiles, se sont présentés, mardi soir, au châ-
teau d'Augerdille-la-Rivière près Orléans (Fran-
ce), qui appartient à une société immobilière
suisse, dont le siège est à Lausanne, et qui est
occupé par le régisseur, M. Duval, le concierge,
M. Tripet, et deux personnes d'origine alleman-
de, M. et Mme Copp.

Lès faux policiers déclarèrent qu 'ils recher-
chaien t M. Copp, sorti récemment d'un camp de
concentration et , sous la menace de revolvers,
rassemblèrent dans la cuisine du concierge, M.
et Mme Copp et les autres personnes habitant le
château.

Puis, les laissant à la garde de deux d'entre
eux, les trois autres fouillèrent toutes les pièces.
Mais ils ne trouvèrent que des vêtements et des
bijoux , estimés cependant à 20,000 francs.

Avant de se retirer, les cinq faux policiers in-
timèrent l'ordre aux occupants du châtea u d'at-
tendre l'arrivée de la gendarmerie. Au bout d'u-
ne heure, le régisseur sortit et s'aperçut que les

une nouveauté pour camions
Elévateur et pelle hydrauliques « AMUBA »

Camion avec pelle
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Démonstrations au Salon de l'Automobile,
à Genève, du 17 au 27 mars, au Stand FIAT

Couturier S. A., Constructeurs
• SION — Tél. 2.20.77

Quatuor Hongrois et Wilhelm Backhaus
N'oubliez pas de retenir vos places chez Fœtisch,

Vevey, pour les deux splendides concerts de musi-
que de chambre des 20 et 23 mars, au Théâtre de
Vevey.

a des côtés bizarres. Tout d'abord, savez-vous que,
sauf Clémence et moi-même, personne à ma con-
naissance n'a vu mon frère tirer dans le parc ! »

— Pardon ! Boudebrai a entendu quelqu'un se
plaindre de ce tir.

— Quelqu'un ! Qui cela ?
— U n'en sait rien, il n'a pas réussi à joindre

ce témoin. Un locataire de la maison, sans doute.
— Quel locataire ! Je les ai tous interrogés, moi.

Personne n'a vu mon frère , jamais.
— C'est bien étonnant !
— Nullement : le parc est vaste et si touffu. Et

puis, il y a autre chose, monsieur le juge : toutes
les balles que j'ai trouvées chez nous, dans le tronc
d'un sapin, dans la planche sur laquelle mon frère
piquait ses cibles, de même que les cartouches qui
restent dans cette boîte, toutes ces balles sont du
fnodèle sphérique. Voyez vous-même — et Char-
lie étala sur le bureau du magistrat, des lingots
déformés, aplatis, qui étaient des balles tirées et
les cartouches encore intactes qu'il avait dans la
boîte trouvée au fond de la grotte. — Or, c'est une
balle d'une tout autre forme qui a troué la gor-
ge à ce pauvre type du troisième. Est-ce que cela
ne vous inquiète pas ?

— Si, dit lentement Charmin, j'ai pensé à tout
cela. Mais vous, quelle conclusion en tirez-vous ?



(aux policiers étaient part is en coupant les fils
du téléphone.

o—

Le corps du général Giraud
arrivé à Paris

Venant d'Auxerrc par la route , la dépouille
mortelle du général Giraud est arrivée dans la
banlieue parisienne à 15 h. 15, où elle a été ac-
cueillie par les autorités civiles et militaires du
Département de la Seine. Le convoi funèbre s'est
dirige vers l'Arc de Triomph e au milieu d'une
foule énorme contenue par d'importantes forces
de police. Devant la tombe du Soldat inconnu,
plusieurs délégations d'anciens combattants ont
déposé des gerbes sur le cercueil du général et
à 18 h. 30, le cortège se dirigeait lentement vers
les Invalides où la dépouille mortelle du général
Girnucl sera exposée.

o 

Le président Peron prête serment
à la nouvelle Constitution

Les membres de l'opposition n'ont pas assisté
aux cérémonies qui se sont déroulées au Con-
grès d'Argentine, mercredi , tandis  que le prési-
dent Peron prétai t  serment à la Constitution et
que vin gt  et une salves étaient tirées , pendant
que les avions de la marine survolaient la Cham-
bre.

La nouvelle Const i tu t ion argent ine  permettra
au président Peron , en 1952, de se voir confir-
mer à son poste pour une nouvelle période de
six ans.

La journée de mercredi a été proclamée fête
nat ionale  el , à l' exception dos services de l'admi-
nis t ra t ion  les plus importants, le travail  a cessé
dans tout  le pays.

Le général Peron , en uniforme , s'est rendu au
Congrès en compagnie de Mme Peron , dans une
voitu»c ouverte. Après avoir prêté serment , le
généra l a passé en revue des unités de l'armée de
terre et de mer.

Nouvelles suisses 

Le président Nobs inaugure
le Salon de l'auto

M. Ernest  Nobs, président de la Confédération ,
a prononcé un discours à l'occasion de l'ouver-
tu re  du 19e Salon internat ional  de l'automobile ,
à Genève, jeudi.

Après avoir apporté le salut du Conseil fédéral
el fa i t  l'éloge de Genève, ville qui mérite l'admi-
rat ion et l'affect ion des Suisses, M. E. Nobs a
constaté que ce n'est pas par hasard que le Sa-
lon international de l'automobile s'est installé à
Genève. Il est dû à une ini t ia t ive déjà ancienne
de cette ville qui est , parm i toutes les cités suis-
ses, celle où l'automobilisme a occupé le p lus
tôt une place relativement grande. Et ce n'est
pas non plus l'effet du hasard si c'est à Genè-
ve que s'est fondé , il y a un demi-siècle, l'Au-
lomobile-Club de Suisse.

M. Ernest Nobs aborde ensuite le problème
rail-route. La question de l'égalité de traitement
des moyens de transports s'est posée derechef ,
en liaison avec la revision du régime financier
de la Confédération. Il s'agit ' en première ligne
de montrer par une disposition constitutionnelle
que toutes les autorités sont fermement décidées
à améliorer juridiquement et financièrement le
régime des subventions à allouer par la Confédé-
ration aux cantons pour leurs routes. On prévoit
que ces subventions , qui se montaient à quelque
15 millions de francs ces dernières années, se-
lont portées à 30 millions au moins. Elles se-
raient réparties comme suit : 30 % pour les frais
généraux des cantons dans le domaine des rou-
tes , 20 % pour une aide supplémentaire aux
cantons à faibles ressources financières , 25 %
pour les routes alpestres et 25 % également poui
les routes princi pales. Ni le projet de dispositions
constitutionnelles , ni le plan financier ne pré-
voient l'affectation de sommes en faveur d'au-

— Je n ai pas tire de conclusion, monsieur, ce
n'est pas mon métier, mais tout de même... *

— Tout de même ?
— Eh bien, mon Dieu , imaginez un instant que

quelqu'un ait Voulu se débarrasser de Stephen —
cela pourrait s'expliquer puisque Stephen était
agent de la sûreté — et que quelqu'un , rôdant au-
tour du domicile de Stephen , ait vu mon frère ti-
rer quelque part dans le parc. Ne pensez-vous pas...

Très ingénieux ! Félicitations !
L'hypothèse ne vous Jente pas ?
Si, mais j'en ai une autre, j eune homme, et
aussi amusante.

— Ah !
— Imaginez à votre tour que votre frère a fait

le coup... et que vous le savez. Vous ne tenez pas
à ce que l'on condamne votre frère, ce qui pour-
rait nuire à vos petites affaires personnelles. Bon !
Comme vous êtes très malin, vous trouvez la ca-
rabine avant la police, vous vous arrangez pour
que Boudebrai vous pince avec ce joujou , devant
témoins — les agents qu 'il avait amenés pour fouil-
ler le parc — et voilà l'arme du meurtre entre mes
mains. Très fort, n'est-ce pas ?

— Je ne vois pas ce qu'il y aurait de fort là-
dedans "?

— Mais si, c'est très fort, puisque cette carabine

1res domaines des communications , mais cela avait mené une vie assez désordonnée et s'était , leur du vol commis à la bijouterie Grosjean el
ne signifie aucunement que la Confédération se
désintéresse du sort des chemins de fer , des
transports par eau ou par voie aérienne. On met
actuellement la dernière main aux plans concer-
nant une nouvelle aide aux entreprises privées
de chemins de fer en difficultés.  Le plan finan-
cier , établi en vue du nouveau légime des finan-
ces fédérales , prévoit une réserve destinée à cou-
vrir les frais de certaines mesures à prendre en
faveur des chemins de fer. Voilà en vérité un
programme considérable , un programme qui ne
peut être réalisé que si tous les milieux intéres-
sés au trafic arrivent à concilier leurs vœux.
N'est-il pas éviden t que l'aide fédérale pour la
construction de routes et l'aide fédérale aux che-
mins de fer privés doivent être réglées par des
dispositions fondées sur le principe de l'égalité
de traitement de tous les moyens de communica-
tions d'intérêt vital. Et c'est pourquoi on peut
at tendre de la Confédération qu 'elle veille à la
coordination de ces moyens de transports et
qu 'elle les traite sur un pied d'égalité quand il
s'agit de l'appui financier à leur fournir dans
les l imites  de ses propres ressources.

« J'aime à croire , a ajouté M. E. Nobs, que
la collaboration de tous ceux qui ont leur mot
à dire en matière de transports permettra de
trouver des solutions qui , considérées du point
de vue de l'économie nationale et des ressour-
ces de la Confédération, puissent être taxées de
justes pour chaque branche des transports. »

Le président de la Confédération a évoqué en-
suite le rôle social de l'automobile. « Mais, dit-
il , celui qui est maître de la route a aussi des
devoirs. Et je pense aux Etats-Unis d'Amérique,
qui ont sur nous une avance étonnante en ce qui
concerne les égards de l'automobiliste envers le
piéton , et qui nous ont dépassés considérable-
ment dans la lu t te  contre les accidents de la cir-
culation. Peut-être ces égards plus grands mani-
festés aux Etats-Unis ont-ils pour origine le fait
que les différents milieux de la populatio n par-
ticipent plus largement à la circulation automo-
bile dans ce vaste pays où de très nombreuses
personnes à revenus modestes ont besoin d'une
automobile — si médiocre soit-elle — pour se
rendre à leur lieu de travail et en revenir. »

Le . président de la Confédération a conclu
en ces termes : « Horizons nouveaux , progrès
nouveaux , tâches nouvelles. Nous sommes heu-
reux de nous sentir « dans le mouvement », dans
la voie du progrès. Travailler , agir , créer , c'est
vivre. Le 19e Salon internatio nal  de l'automo-
bile exprime ce goût de la vie , ce plaisir d'agir.
Le Conseil fédéral forme les meil leurs vœux pour
le Salon et se réjouit de son succès. »

o 

un domestique incendie une terme
Cent mille francs de dégâts

Un très violent sinistre s'est déclaré dans la
ferm e de M. Dallenbach , à Villars-Mendraz
(Vaud). Celle-ci qui se compose d'un logement
et d' un rural attenant était entièrement rénovée
depuis peu de temps , et située en plein village.
La ferme est rasée.

Le sinistre a éclaté vers minuit , dans la nuit
de mercredi à jeudi. La population et les pom-
piers du village se sont immédiatement efforcés
d'enrayer l'incendie et de sauvegarder ce qui
pouvait l'être. Plus tard , les pompiers de Saint-
Cierges et Sottens sont arrivés sur les lieux avec
une pompe à moteur , en même temps que la
troupe actuellement en cantonnement dans les
environs. Les pompiers s'effo rcèrent surtout de
préserver Jes maisons environnantes, car la fer-
me elle-même ne constituait plus qu'un vaste
brasier.

La famille Dallenbach se compose des parents
et de quatre enfants âgés de 22 à 7 ans.

Après des investigations rapidement conduites
par la police , l'incendiaire est un nommé Louis
Aider, Valaisan malheureusement , 30 ans, em-
ployé dans la ferme en question comme domesti-
que de campagne.

On ne connaît pas encore les mobiles de cet
acte criminel , mais ces derniers jours , Aider

que vous livrez presque sans le faire exprès à la I lisse et la balle que voilà a été tirée par un ca
justice ne peut pas être celle qui a tué Stephen !

— Ne peut pas !... Mais que voulez-vous dire ?
— Vous ne le savez pas ?
— Ah, je vous jure que non ! Comment avez-

vous découvert cela ?
— La munition, monsieur Rouvelin !
— La munition ? La carabine de mon frère ne

peut pas tirer des balles pointures ?
— Si.
— Alors, je ne comprends plus !
— Vous êtes très fort, monsieur Rouvelin.
— Ah, je vous en prie, cessez ce jeu, sinon... I
— Sinon quoi ?
— Rico ! Je ne peux rien faire contre vous, je

le sais bien, mais je vous en prie, cessez de sus-
pecter chacun de mes mots. Vous me posez des
énigmes et, quand je patauge, vous me dites que
je suis fort comme si j'avais manigancé je ne sais
quel traquenard.

— Bon ! Vous allez me dire que vous ignorez que
les carabines peuvent être lisses ou rayées et qu'u-
ne carabine rayée laisse une marque dans le flanc
d'une balle en plomb !

— Oh :... Et alors ?
Et alors, la carabine que voici a un canon

disputé avec son patron. Il a avoué être l'auteur
du sinistre. C'est aux gendarmes de Moudon et
de Peney-le-Jorat que revient le mérite de cette
arrestation.

Les dégâts s'élèvent à environ 100,000 francs.
Tout l'immeuble est détruit de même que le mo-
bilier. Seul le bétail a pu être sauvé. Sur place,
on relevait la présence de la police de sûreté
venue de Lausanne et du juge instructeur du for.

La maison d'habitation , qui a subi quelques
dégâts, est une des plus anciennes du village
et se trouve en plein centre de Villars-Mendraz.
Elle avait appartenu aux baillis bernois. Sous
la maison se trouve un souterra in qui conduit
dans la direction d'Hermenches. Il y a dix ans,
on avait procédé à la réfection du bâtiment.

Dix vaches et cinq génisses ont pu être sau-
vées à la dernière minute , ainsi que le mobilier.
En revanche, de grandes quantités de paille et
de foin sont restées dans les flammes.

Afin de combattre l'incendie , qui prit , dès le
début , des proportions inquiétantes , le chef d'é-
tat-major de la division a neutralisé , à Moudon ,
une, compagnie de lance-mines lourds. Ils se sont
immédiatement rendus sur place ainsi qu'une au-
tre compagnie, transportés par camions. Ces
hommes luttèrent toute la nuit contre le feu , avec
la collaboration des pompiers de l'endroit et des
icnvirons.

o 

Le défilé des témoins au procès Woog
Les dix premiers témoins cités mercredi par

le procureur ont 'généralement déclaré que leur
bonne foi avait été ' surprise. Plusieurs d'entse
eux ont répondu sans hésiter qu 'à leur avis des
jeunes gens de près de 20 ans ne sont plus des
enfants et que c'était des enfants qu 'ils voulaient
aider. Plusieurs témoins ont également confir-
mé qu 'ils ont fait  des dons parce qu'à leur avis
il fallait aider aux enfants des pays atteints par
la guerre sans distinction de religions ou d'idéo-
logies' politi ques.

Les dix premiers témoins cités par la défen-
se au sujet de l'affaire de fraude , pour la plu-
part des femmes, ont déclaré qu'elles avaient au-
jourd 'hui encore une confiance absolue dans les
accusés et qu'elles seraient encore disposées à
verser des dons. Tous ces témojns reconnaissent
qu 'ils ont des liens d'amitié avec tous les accu-
sés. Ils affirment qu 'ils ont fa^it des &Mrfâ SJW
but déterminé.

o 
Un jugement a, très longue portée

¦ Le Tribunal pénal de la Sajrine a, examiné une
plainte déposée par une maison, de Langentha l
contre un commerçant de Fribourg pour détour-
nement d'objets saisis. La créance est encore
de 18,000 francs. Une saisie fut faite pour une
somme de 5000 francs , mais le débiteur vend'*
une bonne partie des objets inventoriés et les en-
chères ne donnèrent que 160 francs. Le Tri-
bunal a condamné l'accusé à six mois de prison
avec sursis pendant 5 ans , à condition qu'il paye
100 francs par mois jusqu 'à extinction de la det-
te , soit 18,000 francs, ce qui fait que le coupa-
ble a 15 ans pour payer ce qu'il doit.

o
Une chasse à l'homme...

et un audacieux cambrioleur est arrêté
A la suite de la découverte de l'enfoncement

de la vitrine de la bijouterie Grosjean au Gd-
Pont, à Lausanne, et du vol d'une dizaine de
montres-bracelets commis dans la nuit de mar-
di à mercredi , la police cantonale alertée a lan-
cé des appels par téléphone et par radio.

Les recherches s'avéraient difficiles étant don-
né le manque de renseignements. Mercredi après-
midi toutefois, les gendarmes de Mézières et de
Peney-le-Jorat étaient à Mézières surveillant la
route de Montpreveyres lorsqu'ils eurent leur at-
tention attirée par l'allure louche d'un individu
qui rôdait. Ils s'approchèrent de lui pour lui de-
mander ses papiers d'identité. Mais, à la vue des
agents , l'homme pri t la fuite dans les bois des
environs. Après une poursuite de deux kilomè-
tre s, il fut rejoint et arrêté.

Aussitôt interrogé , le fuyard a avoué être l'au-

non raye.
Un silence suivit cette déclaration, durant lequel

le visage de Charlie exprima tour à tour l'ahuris-
sement puis de la joie et enfin une émotion vio-
lente, communicative. D'un coup, tout son enthou-
siasme lui revint !

— Monsieur le juge, j'ignore ce que vous pen-
sez de tout cela, mais, si ce que vous venez de me
dire est vrai, l'affaire change complètement d'as-
pect.

11 faut me croire, maintenant, sinon vous allez
tourner le dos à la vérité, vous perdre sur de faus-
ses pistes. Je vous jure que je dis vrai, je le jure
sur la tête de ma mère, sur Clémence Brouhan-
dier qui est ma fiancée. Tenez, j'avoue que j'ai es-
sayé de vous bluffer, de bluffer ce Boudebrai au
début. Je ne voulais pas vous dire que j'avais vu
cette carabine-là aux mains de mon frère, que je
savais qu'il tirait. J'avais résolu de nier et c'est
même dans cette intention que j'ai questionné tous
les locataires de la maison de Stephen : je voulais
m'assurer qu'il n'y avait pas de témoins pour me
contredire... Vous voyez que je me déboutonne,
que j'avoue franchement les choses !

« Eh bien, vous devez me croire, si je vous dis
que jamais mon frère n'a eu d'autre carabine. Je

de celui du magasin de photographie Aeschen-
bach , au Petit-Chêne. Il est Italien d'origine et
se prétend étudiant ingénieur. Il avait pénétré
irrégulièrement en Suisse par le Tessin ; arrêté ,
il fut  conduit à Witzwil , d'où il réussit à s'éva-
der. U était en possession d'un sac d'officier vo-
lé dans une automobile à Berne. L'enquête con-
tinue.

Arrestation de contrebandiers
Deux contrebandiers italiens qui tentaient de

passer la frontière suisse près de Chiasso ont
été surpris par des douaniers suisses, qui ont ou-
vert le feu. L'un des contrebandiers a été blessé
à la cuisse et l'autre s'est cassé une cuisse dans
sa fuite.  Us ont été conduits à l'hôpital et leurs
marchandises ont été confisquées,

o 

Publicitas S. A.
L'exercice 1948 de Publicitas , société anony-

me suisse de publicité , présente un bénéfice de
713,137 fr. 35 auquel vient s'ajouter le solde
reporté de 1947. de 102,745 fr. 25.

Le Conseil d'administrat ion proposera à l'as-
semblée général e ordinaire , convoquée pour le
31 mars , à «Lausanne, la distribution d'un di-
vidende de / pour cent brut , comme l'année der-
nière, ainsi qu 'une répartition de 15 fr. brut  par
action , pour tenir compte de la réduction anté-
rieure du capital.

Ntouvgjjes locales 
Apras rassemblée

de l'Union valaisanne du tourisme
On nous écrit :
En désignant Zermatt , appelée avec raison la

« Reine des Alpes », comme lieu de l'assemblée
générale , le comité directeur de l'Union valai-
sanne du tourisme avait eu une excellente idée ,
car les partici pants purent , au pied du Cervin,
discuter de leurs, intérêts dans une atmosphère
sere^e.

L.e r.eprés.eritant de la Presse valaisanne a re-
laté dans les journaux l'exquis accueil qui fu t
réservé aux membres par la commune de Zer-
nia(t, la Société de développement et les hôte-
liers, ainsi que les décisions prises par l'as-
semblée q,u' manifesta sa reconnaissance au Co-
nfite directeu r et spécialemen t à son secrétaire ,
M. le Dr Darb.ellay, pour son travail intelligent.

Comme de coutume , l'éloquence coula à flots.
Mais, de tous les discours prononcés , qu'il nous
soit permis d'en relever deux. Celui de M. Gard,
chef du Département des Finances, qui , dans un
langage clair et précis , fit un appel à la compré-
hension des hôteliers pour que ceux-ci veuillent
bien accepter la nouvelle loi des finances. Sans
argent , pas de progrès.

Puis , celui de M. l'ingénieur Marguerat à qui
l'on doit tant d'initiatives et dont le nom sera
inscrit un jour en lettres d'or sur le grani t du
Cervin à côté de celui de M. Alexandre Seiler.

Après avoir rappelé que la ligne Viège-Gor-
nergra t , la plus ancienne ligne à crémaillère de
l'Europ e, avait été construite sans le secours fi-
nancier de l'Etat , M. Marguerat glorifia les bien-
faits de l'initiative privée , source de courage et
de volonté.

Il termina par ces mots qui firent forte im-
pression : « La Suisse doit rester un refuge de
liberté et d'indépendance. En conséquence lut-
tons contre l'étatisation ! »

°~, 
Une mise en garde

à propos des orgues électroniques
Le retour à une vie économique normale se ma-

nifeste par des échanges de plus en plus nom-
breux et faciles entre les pays. Si ces échanges
sont bienfaisants et nécessaires, tant sur le plan

5 millions ont déjà été versés aux ménagères
par le Service d'Escompte Ucova

suis absolument certain qu'il n'avait que celle-là
qu'il a achetée pour quelques francs à un cama^
rade de son école. Ce n'est donc pas lui qui a tué
Stephen, ni par maladresse, ni autrement...

—: Pourquoi n'a-t-il rien voulu dire, ce gamin,
le sayez-vous ?

— Oui, répondit Charlie après un instant de ré-
flexion. Oui, je sais pourquoi il s'est tu... du moins,
je le devine.

— Racontez !
— C'est... Oui, c'est toute une histoire. Mon frè-

re aime Clémence Brouhandier, comme un gosse
de quatorze ans peut aimer une jeune fille de vingt
ans, vous voyez cela ! Quand nous nous sommes
fiancés, je crois qu'il a été très j aloux. J'ai même
craint qu'il n'eût commis quelque folie à cause de
cela... Bref , il aimait Clémence. Alors, dans la grot-
te qui est au fond du parc, dans « sa » grotte,
il avait caché de ces trésors de gosses comme nous
en avons tous eu à son âge et , parmi ces trésors,
U y avait un merle mort, enfermé dans un coffret
et un portrait de Clémence qu'il avait dû dérober
chez les Brouhandier. Dans le coffret , il y avait
un billet où il demandait pardon à Clémence. Par-
don de quoi... je n'en ai rien su ! Peut-être d'avoir
tué le merle.

(A «uivre).
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L'eczéma guérissable par les comprimés des plantes Helvésan-9.
Ce remède inoffensif, composé uniquement
d'extraits de plantes, Fr. 3.50. Quelques boîtes
suffisent pour une CURE. Faites un essai
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matériel que culturel , il importe de ne pas accep- les cotisations versées, a inscrire les mutations, etc.
ter sans discernement les nouveautés qui nous sont
proposées.

Parmi les importations qui nous viennent d'Ou-
tre-Atlantique, il en est une — celle des orgues dits
« électroniques > — dont l'implantation dans notre
pays appelle les plus formelles réserves.

Les soussignés, organistes, maîtres de chapelle,
directeurs d'écoles de musique, autorités ecclésias-
tiques, attirent l'attention sur ie danger que re-
présentent ces instruments nouveaux qui usurpent
le nom d'orgue et n'offrent aucune similitude avec
le royal instrument.

Ces appareils, qui peuven t rendre service dans
les lieux de plaisir pour l'exécution de musique
légère, sont impropres à rendre le répertoire tra-
ditionnel de la musique religieuse.

Le présent manifeste a pour but de mettre en
garde les paroisses de notre pays contre une pro-
pagande séduisante, mais que nous estimons net-
tement dangereuse pour l'avenir de notre culture
musicale de nos églises.

Eric Schmidt, président de l'Association des orga-
nistes et maîtres de chapelle protestants ro-
mands ;

Henri Gagnebin, directeur du Conservatoire de Ge-
nève ;

Charles Faller, organiste de la cathédrale de Lau-
sanne ;

Georges Cramer, directeur du < Prestant », orga-
niste de Saint-François à Lausanne ;

Pierre Segond, organiste de la cathédrale Saint-
Pierre, à Genève ; . . .

Samuel Ducommun, organiste de la Collégiale de
Neuchâtel ;

Georges Ilnenni, directeur de chœur à Sion ;
Charles Hncnni , organiste de la cathédrale de Sion ;
Chanoine Broquct, de l'Abbaye de Saint-Maurice ;
Chanoine Joseph Bovet, Fribourg ;
Pierre Kachlln, directeur de chœur à Lausanne ;
Richard Jeandin, organiste de Saint-Joseph à Ge-

nève ;
Fritz Morel , organiste de la cathédrale de Baie ;
Karl Mntthaei , directeur du Collegium musicum à

Winterthur ;
Kurt-Wolfgang Senn, organiste de la cathédrale de

Berne ;
Walter Zurcher, organiste de St. Matthias à Lu-

cerne ;
Pasteur DuPasquier, président du conseil synodal

de l'Eglise réformée neuchâteloise ;
Pasteur Lavanchy, président du conseil synodal de

l'Eglise réformée vaudoise ;
Pasteur Dominicé, modérateur de la Compagnie

des pasteurs à Genève.

Premier anniversaire

Gomment a fonctionné
l'assurance vieillesse et survivants

Certaines critiques ont été formulées dans la
presse, en Suisse allemande notamment, contre l'ap-
plication de la loi d'assurance vieillesse et survi-
vants. Aussi, l'administration centrale a-t-elle jugé
opportun de renseigner la presse sur les expérien-
ces faites pendant la première année du nouveau
régime.

Disons d'emblée qu'on ne peut raisonnablement
reprocher à ceux qui ont pour tâche de mettre en
œuvre les dispositions d'une loi compliquée par na-
ture de ne pas trancher du premier coup et avec
une impeccable sûreté tous les cas qui peuvent se
présenter. On aura beau faire , la loi et son cortège
de règlements, si précis et si détaillés qu'ils soient,
n 'épouseront jamais tous les contours de la vie in-
finiment variés. De là quelques accrocs, inévitables
surtout au début , alors que l'appareil administratif
est encore « en rodage » et que le public ne sem-
ble pas toujours exactement instruit de ses obliga-
tions.

C'est ainsi que de nombreuses personnes ayant
droit à la rente ordinaire en 1949 déjà ne se sont
pas encore annoncées, peut-être dans l'idée que
l'assurance versait automatiquement les prestations
une fois remplies les conditions légales. Mais ce
n'est pas le cas et les assurés en droit de fa ire va-
loir leurs prétentions doivent présenter une deman-
de à la caisse à laquelle ils sont affiliés.

Bien plus, on a constaté qu'il y a encore des gens,
nés après le 1er janvier 1883, qui ont négligé de se
faire inscrire et ne possèdent pas de certificat d'as-
surance.

Toutes ces irrégularités rendent plus difficile en-
core le travail des caisses et des différents servi-
ces de contrôle.
v Néanmoins, nous assure-t-on, l'organisation a fait
ses preuves. On a demandé et reçu plus de deux
millions de formules remplies par les personnes as-
treintes à payer des cotisations, établi autant de
certificats d'assurance, tenu au courant des diver-
ses prescriptions plus de 500,000 personnes char-
gées de la comptabilité, réglé par dizaines de mil-
liers des changements d'affiliation nécessités, pour
la plupart , par la création de nouvelles caisses pro-
fessionnelles.

Pour toute cette besogne, on n'a pas eu besoin
des 1500 employés qu'on avait prévus tout d'abord,
pour les caisses de compensations . L'effectif n'a pas
dépassé 1450.

A ce nombre, il faut ajouter toutefois les 87 em-
ployés de la centrale de compensation à Genève et
les 65 personnes qui. à l'Office fédéral des assuran-
ces sociales à Berne, travaillent actuellement pour
1 assurance vieillesse et survivants.

Ne nous y trompons pas toutefois, commente la
• Feuille d'Avis de Neuchâtel » .. Dans les commu-
nes et dans chaque entreprise, soit publique soit
privée, il y a depuis un an des employés qui doi-
vent consacrer une bonne partie de leur temps à
tenir à jour les fiches des assurés, à comptabiliser

Si nous n'avons pas de surprises désagréables
quant à l'ampleur de l'appareil bureaucratique, il
n'en reste pas moins que les frais d'administration
seront plus élevés qu'on ne l'avait supputé. Cela
provient des augmentations de salaire et des frais
de matériel et des indemnités plus fortes versées
aux agences communales des caisses cantonales de
compensation. Les comptes ne seront cependant
établis qu'à fin mars. On espère que les dépenses
administratives ne dépasseront pas toutefois le 5
pour cent des cotisations, proportion , considérée
comme normale dans le message relatif à la loi
d'assurance vieillesse et survivants.

Pour 1948, le total des cotisations atteindra sans
doute 395 millions — chiffre qui correspond à ce
qu'on avait calculé pour une période de prospérité
économique — à quoi il fau t ajouter les contribu-
tions des pouvoirs publics. Etant donné qu'on a pa-
yé, l'an passé, à peu près 122 millions en rentes
transitoires (rentes versées aux personnes âgées de
plus de 65 ans et qui ne disposent pas de ressour-
ces suffisantes) et compte tenu des autres frais,
c'est un solde actif de plus de 400 millions que lais-
sera le premier exercice. Ne disons pas « bénéfice » ,
car cette somme devra être mise en réserve pour le
paiement des rentes ordinaires.

Ces rentes ordinaires sont servies aux ayants
droit dès le 1er janvier 1949. On compte qu'il y au-
ra 20,000 bénéficiaires pour les rentes de vieillesse
(dont 6000 couples) et 6000 bénéficiaires pour les
rentes de survivants.

Signalons enfin que 13,000 de nos compatriotes à
l'étranger se sont, jusqu'à présent, annoncés pour
l'assurance facultative. Ce nombre peut paraître
bien faible, mais il faut considérer les difficultés
inhérentes au chaos monétaire et aussi à celles que
suscitent certains gouvernements. Ce problème se-
ra d'ailleurs abordé lors des négociations destinées
à conclure des conventions internationales sur l'as-
surance des étrangers établis en Suisse.

Des voix se sont élevées pour demander déjà une
revision de la loi. En haut lieu, on estime qu'une
telle entreprise serait tout à fait intempestive. Il
faut laisser passer un certain temps avant de pou-

Le „ Nouvellhte " sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Après un dimanche presque exclusivement ré-

servé à la Coupe de Suisse, voici que va repren-
dre le championnat proprement dit, ceci dans tou-
tes les ligues, sauf en Valais où l'on « liquide »
peu à peu la compétition cantonade.

En Ligue Nationale A sont prévus : Urania-
Grasshoppers, Bellinzone-Granges, Bâle-Lâusanne,
Bienne-Locarno, Ohaux-de-Fonds-Lugano (pourra-
t-on jouer dans les montagnes neuchâteloises ?),
Young Feliows-Servette, Chiasso-Zurich.

Alors que nous pouvons miser sans crainte sur
Bellinzone, Bienne, Servette et Zurich, il faut re-
connaître qu'un match nul contenterait aussi bien
Urania que son glorieux adversaire. Le match Bâ-
le-Lausanne pourrait bien trouver une telle issue,
cependant que nous ne serions point étonné de
voir Lugano trébucher à La Chaux-de-Fonds.

En Ligue Nationale B, la lutte sera sévère éga-
lement puisque nous aurons St-Gall-Berne, Young
Boys-Briihl, ' Lucerne-Cantonal, Thoune-Fribourg,
Vevey-Mendrisio, International-Nordstern, Aarau-
Zoug.

Victoires assez probables des deux clubs st-gal-
lois sur leurs rivaux de la capitale, de Cantonal,
Fribourg et Aarau. Nos deux autres clubs romands
sont de taille à sauver au moins un point, ce que
nous leur souhaitons de tout cœur, bien qu'Interna-
tional ait plutôt besoin de succès complets.

Pour ce qui est de. notre Deuxième Ligue valai-
sanne, nous ne pensons pas que ce prochain di-
manche apportera quelques bouleversements au
sein du classement. Sont en effet prévus : Mar-
tigny-Chippis (premier tour 3-2), Monthey-Aigle
(7-0), Chalais-Sion (6-2), Grône-St-fMaurice (1-3)
et Villeneuve-St-Léonard (1-4). Il n'y a qu'à Cha-
lais sans doute, où l'on peut prévoir que le résul-
tat du 1er tour ne sera pas confirmé. Mais une fois
de plus, sait-on jamais ?...

Reprise en Troisième Ligue avec Viège-Sion II
et Grône U-Sierre II. Victoires quasi certaines de
Viège et des réserves sierroises.

Le championnat valaisan
Signalons tout d'abord qu'en raison du rassem-

blement des juniors en vue de la formation de l'é-
quipe cantonale devant évoluer en lever de ri-
deau de Suisse-Autriche (3 avril), quelques
matches auront lieu demain samedi (St-Joseph). Ce
sont : Chalais-Sierre I, Granges-Grône, Sion-Ar-
don, Monthey-St-Maurice et Fully H-Martigny.

Pour dimanche, nous aurons :
Série A : Brigue-Salquenen, Ardon-Martigny II,

Fully-Saxon, Massongex-Bouveret et Collombey-
Muraz.

Série B : Viège U-Rhône, Sierre III-Châteauneuf ,
Riddes-Saxon II, Vernayaz-St-Maurice II et Evion-
naz-Martigny III.

Bon dimanche à tous !
J. Vd.

Dimanche sportif montheysan
Deux manifestations confèrent à ce dimanche 20

mars une importance toute particulière. La pre-
mière, sportive par excellence, verra deux équi-
pes se lancer dans une lutte passionnante. Mon-
they attend de pied ferme son rival régional qu'un
étonnant retour de forme ramène dans le groupe
de tête. Aigle peut invoquer ses deux récentes
victoires qui sont une très belle référence, et il lui
tarde de prouver que la défaite du premier tour
n'était qu'un accident

Aussi bien. Monthey s'apprête à défendre victo-
rieusement sa première place chèrement acquise,
sachant pertinemment qu'Aigle aime à jouer au
trouble-fête, un merveilleux retour de forme k
rendant plus dynamique. Que voilà un match qui

' passionnera les spectateurs des deux rives du Rhô-
ne.

Une deuxième manifestation, bien sympathique,
se déroulera à l'Hôtel des Postes. Le loto du F.
C. Monthey en appellera à la générosité de tous

voir décider si certains défauts tiennent au texte sonnais l'Hôtel de la Channe d'or, propriété de
même de la loi ou s'ils sont, plus simplement, les notre compatriote, M. Mce Buttet.
conséquences de l'inexpérience du début. Cette opi- M. E. Terrettaz, président , manifesta son de-
nion est la sagesse même. sir de se faire remplacer dans cette fonction poui

° raison de santé ; il fut  cependant réélu par ac-
Comite de la Société valaisanne

de Lausanne pour 1949
Président : M. Robert Mettiez, J.-J. Cart 6 ; vi-

ce-président : M. Jean Tabin ; secrétaire : M. Jean
Zmilacker ; vice-secrétaire : M. Jean Constantin ;
caissier : M. Charles Pfefferlé ; publicité : M. Casi-
mir Biollay ; membre adjoint : M. Louis Vouilloz ;
dames de bienfaisance : Mmes P. Graber et Bu-
jard ; rédacteur : M. Jacques Calpini ; porte-dra-
peau : M. Ch. Troger ; suppléants : MM. Pannatier
et Dubosson ; vérificateurs des comptes : MM. Mo-
rel et Michaud ; suppléant : M. E. Pfefferlé.
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Société valaisanne de Vevey
On nous écrit :
Cette sympathique société, qui groupe sous

son drapeau 90 membres, a tenu son assemblée
générale le 10 mars écoulé au Café du Port. M.
le président Terrettaz , en ouvrant l'assemblée,
souhaite la bienvenue à son auditoire. Au nom
de la Société, il félicite M. le Dr Coquoz pour
sa brillante élection au Grand Conseil vaudois.

Notre dévoué président donne un reflet sur
l'activité pendant l'exercice écoulé, pendant la-
quelle 15 nouveaux membres sont venus gros-
sir les rangs de cette belle société ; remercie les
comitards pour leurs précieux concours aux postes
qu'ils ont représentés, tout spécialement notre
caissier pour l'état satisfaisant de la caisse mal-
gré les gros frais occasionnés par la commémo-
ration du 30e anniversaire de notre société.! L'as-
semblée décide de faire sa course annuelle en
Valais, occasion de plus de prouver notre atta-
chement à la mère Patrie.

Elle se fera pendant l'été. Le comité est char-
gé de présenter à l'assemblée de printemps les
différents projets.

Sur proposition du comité, MM. J. Gay, E.
Gay et M. Veuthey, membres vétérans, furent
nommés par acclamations membres d'honneur.
Le nouveau local officiel de la Société sera dé-

les sportifs et des amis du club. Une étagère rl-
et lapins feront ripaille à coups dé bouteilles en-
tre des meules de fromages et une série de lots
tre des meules de formages et une série de lots
alléchants. Chacun est invité à entrer dans cette
bataille des Quines qui fera le coup de feu dès 16
heures. C. G.

F. C. St-Maurice
->*L.V •
Alors que les juniors participeront (à Sion), au

rassemblement dont nous vous parlons plus haut,
les [réserves agaunoises se déplaceront à Vemayaz
pour leur dernier match de championnat valaisan.

Quant à réquipe-fanion, elle accomplira le pé-
rilleux voyage de Grône et nombreux seront sans
doute les supporters qui voudront l'accompagner.
A leur intention, le direct quittant St-Maurice à
13 h. 06 et celui quittant Sierre à 18 h. 27 (St-
Maurice arrivée 19 h. 19) feront tous deux arrêt
à Granges.

SKI
Le grand derby des Pathiers

Dernier délai ! Inscrivez-vous pour le « ren-
dez-vous des As », qu'organise le Ski-Club Ardévaz
de Chamoson. Une forte participation des Ski-Clubs
de Nendaz, Hérémence, Champex-Ferret, Verbier
nous est d'ores et déjà assurée.

Voici le programme de cette belle journée :
Dimanche 20 mars :

7 h. 30 Messe ,
Distribution des dossards
Orientation sur le parcours

10 h. 30 1er départ de la Chaux
Piste longueur 3 km. 500, dénivellation

. 800 m.
18 h. Distribution des prix

Un service de jeep sera à la disposition des cou-
reurs dès samedi 19 mars au matin.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'a-
dresser à M. Gabriel Gaillard, tél. 4.7354.

Le Comité.

Le slalom géant du Ski-Club Verossaz
Le Ski-Club Verossaz se fait un plaisir d'annon-

cer à tous les amis du sport blanc qu'il organise
son slalom géant annuel le dimanche 20 mars, aux
Giettes. '

Chaque année, cette compétition attire là-haut ,
près de la Valerette, de nombreux skieurs qui con-
servent un souvenir durable de ce coin rêvé d'où
l'on jouit d'une vue pittoresque et où des pistes
vertigineuses permettent aux sportifs de goûter
toute la joie du ski.

La neige sera parfaite puisque le mois de mars
s'est montré favorable non seulement aux amis
du Carnaval, mais surtout aux skieurs.

Retenez tous la date du 20 mars et venez nom-
breux aux Giettes où l'accueil le plus chaleureux
vous attend.

PROGRAMME :
7 h. 30 Car à la gare de Monthey
8 h. 30 Messe aux Giettes
9 h. Tirage des dossards

11 h. 30 Premier départ
15 h. Distribution des prix

M. C.
Le concours de Revereulaz

Voici les résultats du concours de dimanche 13
mars, à Revereulaz.

Ce concours s'est déroulé par un temps superbe.
En catégorie Seniors : 1) Gaby Besson, Vionnaz,

gagne pour la deuxième fois le Challenge Hôtel-
Chalet Rosa ; 2) Urbain Guérin, Revereulaz ; 3)
Trosset Emile, La Chapelle ; 4) Bressoud Josy, Re-
vereulaz ; 5) Cruz Maurice, La Chapelle.

En catégorie Juniors : 1) Besse Gabriel, Choëx,
gagne le Challenge Col de Recon ; 2) Launaz Max,
Vionnaz ; 3) Rithner Léon, Choëx ; 4) Chatelet
Jacky, Revereulaz ; 5) Vannay Jules, Revereulaz.

Le meilleur temps de la journée a été obtenu
par Gabriel Besse, du Ski-Club de Choëx.

clamations grâce à son inlassable dévouement.
Le nouveau comité pour 1949 est le suivant :

Président : E. Terrettaz ; vice-président : R-
Archini ; caissier : G. Liaud ; secrétaire-corres-
pondant : J. Fauchère ; secrétaire aux convoca-
tions : Mme Riesen ; membres : M. Buttet  et ).-
P. Veuthey.

Le verre de l'amitié fut  offert par la Société
aux nombreux membres qui ne cachèrent pas leur
joie de se retrouver dans une ambiance aussi
franche et aussi familière. J. F.

o
Pensons-y

Chacun se plaît à reconnaître le bel effort ac-
compli par nos commerçants dans le but de pro-
curer à la population tous les articles dont elle
peut avoir besoin.

En jetant un coup d'œil sur les vitrines on peut
se rendre compte que cet effort a porté sur le
choix et sur la qualité.

Celui qui a l'occasion de voyager constate avec
plaisir que les prix supportent toute comparaison.

Alors, mutile de se fier à d'alléchants catalo-
gues qui le plus souvent vous causent des décep-
tions pour la bonne raison que l'on se fait une faus-
se idée de la marchandise. Inutile de faire de coû-
teux déplacements alors que l'on trouve tout sur
place.

Chacun sait combien la situation devient diffici-
le. C'est donc le moment de faire preuve de soli-
darité en favorisant nos commerçants pour les
achats de printemps.

Union Valaisanne des Arts et Métiers
Union commerciale valaisanne

Propagande touristique
La Conférence du tourisme romand, qui s'occupe

des questions de propagande à l'étranger et dans
le pays et qui réunit les délégués des organismes
touristiques cantonaux, a siégé mardi 15 mars à
Genève, sous la présidence de M. P. Martinet,
directeur du siège romand de l'Office central suis-
se du tourisme.

Après la séance, au cours de laquelle furent exa-
minés divers problèmes touristiques, les membres
de la C.T.R. visitèrent, sous la conduite de M.
Haas, le nouveau sous-directeur de la Swissair, la
nouvelle aéro-gare de Cornavin et les bâtiments
de l'aéroport de Cointrin.

o 
RIDDES. — Match de reines. — Comm. — Le

Syndicat d'élevage bovin de Riddes organise un
grand match de reines, le dimanche 3 avril. Les in-
téressés peuvent consigner les concurrentes auprès
du secrétaire, au Café Central, tél. 4.74.47.

Ce sera l'unique manifestation dans le district.
La liste d'inscriptions, déjà à peu près complète,
compte quelques fameuses lauréates d'alpages re-
nommes.

Le manager, digne successeur du regretté Louis
des Reines, sera de taille à tenir ferme le bâton
et à maintenir toujours en haleine les « amateurs
de belles passes ».

Enfin, cette joute sportive permet d'augurer un
plein succès.

Le Comité.
o

SAINT-MAURICE. — M. le chanoine Butty va
repartir au Sikkim... Mais avant de s'embarquer il
tient à présenter à la population de Saint-Mauri-
ce le magnifique film cinématographique en cou-
leurs, qu'il a tiré lui-même en grande partie, au
Sikkim et au Tibet interdit. H donnera donc deux
conférences publiques et gratuites, en la Salle de
gymnastique, le jour de la St-Joseph, à 15 h. et a
20 h. 45.

La Missibn du Sikkim est particulièrement chère
à la population de notre localité, puisque c'est une
fondation de l'Abbaye de Saint-Maurice et que
tous les missionnaires, qui se dévouent là-bas, ont
passé leurs années de formation au pied des ro-
chers d'Agaune. Le film qui sera présenté est par-
ticulièrement remarquable: il a remporté le plus
grand succès dans les milieux les plus divers de
Suisse romande et constitue un documentaire de
premier ordre, non seulement sur le travail de
nos compatriotes, mais aussi sur les mœurs et cou-
tumes de pays peu connus. Une quête sera faite en
faveur de la Mission.

SAINT-MAURICE. — Notre-Dame du Scex. —
(Comm.) — Avec la Fête de Saint-Joseph va re-
prendre l'horaire habituel du service des messes à
la chapelle de Notre-Dame du Scex. Il est vrai que
cette année la clémence de l'hiver a permis la célé-
bration du saint Sacrifice sans aucune interrup-
tion ; néanmoins les beaux jours revenus seront
une invitation pour tous les fidèles de Notre-Dame
de reprendre avec ferveur leur cher pèlerinage
mariai.

Donc à partir de ce samedi 19 mars, fête de
saint Joseph, et jusqu'au 8 décembre, fête de l'Im-
maculée-Conception, l'horaire comportera : les di-
manches et les fêtes : messes à 6 h. 30 et 7 h. 20 ;
en semaine : messe à 6 h. 25.

Nous profitons de l'occasion pour rappeler aux
personnes qui désirent offrir un ex-voto, de bien
vouloir se conformer aux dimensions fixées, à sa-
voir : pour les grands : 29 x 21 Y- ; Pour les pe-
tits : 23 x 15.

Cela facilitera la pose de ces marbres et per-
mettra de donner plus d'harmonie aux panneaux
qui doivent être remplis de ces « reconnaissances *.

Que tous nos dévoués et généreux bienfaiteurs
veuillent bien trouver ici l'expression de nos plus
vifs remerciements : par leurs offrandes ils nous
ont aidé à subvenir un peu aux dépenses consi-
dérables qu'ont exigées les travaux de cet hiver. On
pourra se faire une idée des heureuses transfor-
mations déjà opérées, lors des prochaines visites à
la-chapelle. Le magnifique porche se révélera d'u-
ne précieuse utilité non seulement lors des gran-
des veillées, mais aussi quand les circonstances
comporteront des conférences ou des cercles d'é-
tudes. Certes, nous n'avons pas encore pu entre-
prendre la réfection de l'intérieur de la chapelle :
il a fallu pour l'instant se contenter du plus ur-
gent. On remarquera cependant que l'autel, le ta-
bernacle et le pavé du chœur ont été soigneuse-
ment réparés et embellis.

Chers pèlerins, la Vierge du Scex vous attend en
son sanctuaire rénové, prête à répandre sur vos
âmes et vos familles l'abondance des grâces de son
divin Fils. En ces heures si tragiques, où l'oppo-
sition au Royaume de Dieu se manifeste si violente
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Les bonnes
qui continuent à faire leurs preuves
s'achètent chez

H. TSCHIRREN, suce, Md grainier
LAUSANNE, adr. prov. Montée St-Laurent 13

Demandez le catalogue illustré gratis

On cherche d'avril à octo- A vendre environ 4000 kg. A vendre une nichée de
re, un de beaux

garçon FOIN porcelets
de 15 à 16 ans. oour aider à •̂ ri ..,. .̂ r u a -, M,„« v..= ETde 15 a 16 ans , pour aider à S'adresser chez Mme Vve *
la campagne. Vie de famille. Mariaux Firmin, Vionnaz. Chez Louis Richard, d'E

S'adresser à Edouard Cué- — —¦ douard, Verossaz.
rel, Vufflens-la-Ville , Vaud. On cherche, pour la région ; ———————_
^——— d'Echallens, un n •

CYCLES de 16 à 17 ans, pour s'occu-
per du bétail et aider dans
petite campagne. Entrée 1ar
avril. Vie de famille .

S'adresser au Nouvelliste
sous A 6720.

reprise 18,000.—, chiffre d'af-
faires prouvé. Ecrire sous
chiffre E. 33031 X, Publicitas ,
Genève.

Leghorn, 1 jour. Elevage con-
trôlé, exempt de pullçrùm,
Fr. 1.60 pièce. Jeanneret, 5T-
Triphon-Gare. Tél. Monthey

jeune filleSuperbes abricotiers, de 2 m\f Wn\Mm\%.̂ 9-MMlM. d̂
m. a - 2  m. 50, à vendre. Prix
imbattable. ou personne pour, tenir mé

S'adresser au Nouvelliste nage, soigné de deux person
sous Z. 6719. Das.. Entrée de suite ou à con

1 venir. — Mme Lina Romagriç
L'Hôlel-pension « Beau-Si- |j, coiffeuse, Martlgny-Bourg.L'Hôlel-pension « Beau-Si-

fe» , à Morgins , engagerait
pour la prochaine saison
d'été : une

le de salle
connaissant le service des
chambres ; une

femme de chambre
connaissant le service de ta-
ble ; une

fille de cuisine
Inutile de se présenter ou

faire des offres sans être par-
faitement qualifiée.

On demande une bonne

seeieiiere
consciencieuse. — S'adresser
avec références au Café-res-
lauranf de la Poste, Evionnaz.
Tél. 6.46.04.

Poi
changement d'air
jeune fille cherche bon hôtel
ou pension. Altitude depuis
1400 m. Cuisine soignée,
nourriture saine. Ecrire sous
chiffre O. 33130 X à Publici-
tas, Genève.On maHrait bon prix pour

prise en
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primé ou autorisé. Adresser
offres ' à l'Adminisfra.liqn çom- moclèle 34, lai,. 500 cm3.
munale de Dorénaz. Téléphoner au (0Î7) 2.13.47

Grillages pour clôtures
Fil de fer galvanisé Fil de 1er recuit

Tous les outils pour l'agriculture

QUINCAILLERIE DU RHONE — MONTHEY
H. Suard.

Vétroz
Samedi 19 et dimanche 20 mars

Représentation théâtrale
ut concert

organisé par le Choeur Ste-Marie-Madeleine

INVITATION CORDIALE

Raphia
pour la vigne, à Fr. 2.50 le kg.

Envoi par poste à partir de 2 kg.
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Quel plaisir de travailler au jardin
avec de bons outils
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S'adresser à Clément Cret- COMPTOIR SANITAIRE S. A.
ton, Les Ecotleaux sur Marti- 9, rue des Alpes, GENEVE
gny-Bg. (Ne pas téléphoner). Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 18 mars. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Un en-
semble de musique légère, une vedette de la chan-
son. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Le cour-
rier du skieur. 12 h. 30 Les danses modernes. 12 h.
46 Informations. 12 h. 55 Une pièce de Kreisler :
Caprice viennois. 13 h. Les visiteurs de 13 heures.
13 h. 05 Les Contes d'Hoffmann. 13 h. 35 Un con-
certo ancien : Concerto grosso en la mineur, op.
3, No 8, Vivaldi. 17 h. 30 L'agenda de l'entr'aide
et des institutions humanitaires. 17 h. 40 Airs clas-
siques. 17 h. 55 Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jazz au-
thentique. 18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme.
18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 In-
formations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
La Tribune libre de Radio-Genève. 19 h. 45 « Mu-
sic-Box ». 20 h. Le gala de la pièce en un acte :
Monsieur Tic-Tac, Jean Servais. 21 h. 10 La mélo-
die française (XXI). 21 h. 35 Les écrivains suisses
et ila musique. 21 h. 55 Quintette en ut mineur,
Boccherini 21 h. 10 Nos enfants et nous. 22 h. 20
Chronique des institutions internationales : L'or-
ganisation de la paix. 22 h. 30 Informations. 22 h,
35; Un disque.

SOTTENS. — Samedi 19 mars. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Disque. 12 h. 15 Variétés populaires
12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 La Jeune Fille de la Forêt-Noire,
Léon . Jessel. 13 h. Le programme de la semaine.
13 h. 10 Vient de paraître. 14 h. La paille et la
poutre. 14 h. 10 Pièces pour piano. 14 h. 30 Voyage
en musique au Congo belge. 14 h. 45 Pour le 150e
anniversaire de « La Création », Haydn. 15 h. 15
L'auditeur propose... 16 h. 30 Thé dansant. 17 h. La
vie en Ecosse : Edimburgh. 17 h. 30 Swing-Séré-
nade. 18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Bon à tirer ! 20 h. 05 Recto Verso. 20 h.
35 Le Tribunal des vedettes (III). 20 h. 55 Visa-
ges de femmes : Le Printemps vaut cinquante mil-
le francs. 21 h. 30 Concert par l'orchestre du stu-
dio. 22 h. 30 Informations.



et si injuste, vous aurez à cœur de venir retrem-
per votre foi et votre courage en ces lieux de priè-
res si agréables à Notre-Dame.

o——
Assemblée constitutive

du Grand Conseil
(Inf. part.) La session constitutive du Grand

Conseil s'ouvrira conform ément à la Constitu-
tion , lundi prochain , 21 mars, dans la salle or-
dinaire des délibération s de la Haute Assem-
blée à Sion.

La démission Dellberg acceptée
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de M. Cari Dellberg en sa qualité de
membre du Conseil communal de Brigue.

o 
. Les jeux à Crans

(Inf.  part.) Le bénéfice total de la maison de
jeux de Crans s. Sierre pendant la saison d'hi-
ver 1947-1948 et l'été 1948 s'est élevé à 5600
franc s environ. Ce montant  sera utilisé par la
Société de développement de Crans pour l'amé-
lioration de la stat ion , sauf le 13 % qui , confor-
mément à l'arrêté du 24 juillet  47 revient à la
caisse de l 'Etat.  Cette somme, 730 fr., a été ré-
part ir  entre le Sanatorium pour enfants  Ste-Ber-
nadette et le Préventorium Fleurs des Champs à
Montana.

o 

Les comptes de l'Etat
(Inf .  part.) Le Conseil d 'Etat a pris connais-

sance du compte de l'Etat 1948, qui solde par
un excédent de dépenses de 727,787 fr. 28. Les
dépenses totales ascendent à 34,524,610.99, les
n-celtes à' Fr. 33,796,823.66.

o 
Des adjudications

(lui. part.) Parmi Jes adjudications de tra-
vaux faites par le Conseil d'Etat , mentionnons :

a) l'adjudication des travaux de correc t ion de
la Viège à Viège en 3 lots pour un montant to-
tal de 270,000 fr. environ , 1er lot à l'entreprise
Walter et Quirin à Graechen , 2e lot entreprise
Imhof et Bagaïn i à Naters et Sion et 3e lot à
l'entreprise Zurbriggen et Anthamatten à Saas-
Grund.

b) des travaux de correction de la route Sier-
re-Montana (int. Sierre) à l'entreprise Erasme
et Vocat , h Sierre pour un montant d'environ
92.000 francs.

c) adjudication de la correction de la route
Sierre-Salquenen (passage inférieur des C. F. F.)
à l'entreprise Isidore Zufferey Frères, à Sierre,
pour un r r iontant  d'environ 63,000 francs.

o 
SIERRE. — Succès universitaire. — Nous appre-

nons avec plaisir que M. Jean Zufferey, licencié en
droit, fils de M. Léon Zufferey, avocat et notaire,
ù Sierre, vient d'obtenir avec succès sa licence en
sciences politiques et sociales* à l'Université de Fri-
bourg. Nous lui présentons nos sincères félicita-
tions.

VETROZ. — Corr. — Poursuivant sa tradition,
le Chœur Ste-Marie-Madeleine, sous la direction
de M. l'abbé G. Crettol , donnera son concert an-
nuel avec représentation théâtrale les 19 et 20 mars.
Avec un programme aussi riche que varié, l'audi-
toire connaîtra des heures de complet délassement
nu sein d'une ambiance qui nous est chère. La
partie musicale, comprenant des morceaux choisis
de Crettol, Daetywler, Broquet, etc., sera le témoin
de l'activité que nous avons déployée au cours de
cette période hivernale. Avec beaucoup de sacrifi-
ces et de persévérance, notre groupe théâtral exé-
cutera la fameuse et réputée comédie dramatique
de Guy Berger. « Là-haut sur la montagne ». Dans
des décors brossés avec art et finesse par la mai-
son Coudray frères, à Vétroz, cette pièce nous dé-
montrera le courage, l'héroïsme même d'une jeune
fille qui veut assurer la subsistance de sa mère.
Un tel programme doit décider même les «plus mo-
roses à être des nôtres à cette occasion, nous leur
souhaitons d'avance la bienvenue la plus cordiale.

A bientôt. i.

Le P^cte
LONDRES, 17 mars. (A. F. P.) — Le tex

te du Pacte de l'Atlantique sera rendu public
vendredi après-midi , probablement à 16 heures
(G. M. T.), annonec-t-on de source officielle.
Il sera publié simultanément dans toutes les ca-
pitales des puissances signataires.

COPENHAGUE, 17 mars. — L'invitation
officielle au Danemark à partici per au Pacte de
l 'Atlantique a été remise aujourd'hui par le
chargé d'affaires des Etats-Unis à Copenhague
au ministre des affaires étrangères danois.

PARIS, 17 mars. (A. F. P.) « Quoique nous
approuvions pleinement le but du Pacte Atlanti-
que il nous est impossible d'y participer pour
des raisons politiques et stratégiques », a dé-
claré aujourd'hui, à l'issue d'un déjeuner de
l'Amcrican-Club, M. Jean Murphy, ministre
d'Irlande à Paris.

o 

Bonne prise
MILAN. 17 mars. (A. F. P.) — Bruno Mo-

raschi. bras droit du fameux bandit appelé
« Le Parisien » , et qui a pris part au vol sen-
sationnel de quarante millions de lires en lin-
gots d'or à Milan et de bijoux pour une valeur
de huit millions de lires à Lugano est tombé
entre les mains des policiers italiens qui ont
arrêté à Milan la voiture dans laquelle il se
trouvait avec un autre individu.

Dernière heure
La question indonésienne

au Conseil de sécurité
LAKE-SUCCESS, 17 mars. — Le Conseil

de sécurité a poursuivi, mercredi , l'examen de
la question indonésienne.

Dès le début de la séance, M. Jean Chau-
vel , délégué français, s'est déclaré en faveur
de la suggestion canadienne pour que la Com-
mission de l'O. N. U. en Indonésie recherche,
sur place, les bases d'un accord entre les au-
torités néerlandaises et les représentants répu-
blicains, en vue de l'ouverture d'une Confé-
rence de la Table ronde à La Haye.

Le délégué norvégien, M. Arne Snude. s'est
également déclaré en faveur de la suggestion
canadienne.

M. Van Royen , représentant hollandais, a
réitéré l'acceptation de ladite proposition par
son gouvernement.

En revanche, les délégués de la République
indonésienne, de Cuba , des Philippines, de
l'Australie et de l'Ukraine ont refusé d'accep-
ter le principe de l'ouverture de négociations,
avant que la Hollande se soit conformée aux
résolutions du Conseil de sécurité.

o

Tumulte à la Chambre
italienne

ROME, 17 mars. (A. F. P.) — Après la clô-
ture du débat sur le Pacte de l'Atlantique à la
Chambre, M. de Gasperi , président du Conseil,
a accusé le Kominform d'avoir constitué des Co-
mités d'action intérieurs , tant en France qu'en
Italie.

Cette intervention a provoqué un tumulte in-
descriptible. Invectives et échanges de coups obli-
gèrent le service d'ordre à faire évacuer Jes tri-
bunes.

Le calme rétabli , M. de Gasperi poursuit :
« Nul ne veut faire la guerre à l'Union soviéti-
que. Mais la question est de savoir quel sera le
devoir des Italiens , si l'Italie est attaquée : de-
vront-ils la défendre ou déserter ? L'intoléran-
ce dont font preuve les communistes n'enlève
rien à notre confiance dans le peuple italien.
C'est pour son avenir , et non pour un gouver-
nement , pour un groupe ou un parti , que je vous
demande de nous accorder votre confiance. »

M. de Gasperi déclare encore que le gouver-
nement accepte l'ordre du jour présenté conjoin-
tement/ dans l'après-midi de mercred i, par les
groupes républicain et libéral , ordre du jour ainsi
proposé : « La Chambre, après avoir entendu
les déclarations du gouvernement, les approuve
et passe 'à l'ordre du jour. »

Le vote sur cet ordre du jour n'avait pas en-
core eu lieu , à 5 heures du matin , et il semble
bien qu 'il ne pourra guère intervenir avant de
longues heures encore. En effet , les socialo-com-
munistes , obéissant à un mot d'ordre, s'effor-
cent manifestement de retarder, le plus long-
temps possible, l'ouverture du scrutin.

Une demande de Pietro Nerini, leader des so-
cialistes majoritaires , en faveur d'un renvoi de
la séance à l'après-midi de jeudi ayant été re-
poussée par la majorité , les 160 députés com-
munistes et socialistes majoritaires ont demandé
à faire , chacun , une déclaration de vote. Le rè-
glement accordant 5 minutes pour chaque dé-
claration et compte tenu du laps de temps s'é-
coulant entre chaque intervention , la séance ris-
que de se prolonger jusqu 'au milieu de la jour-
née.

ROME, 17 mars. — Des députés communis-
tes et démocrates-chrétiens en sont venus aux
mains jeudi après-midi à la Chambre des dépu-
tés, les premiers ayant traité les autres d'assas-
sins et de criminels après qu 'un député eut an-
noncé qu'une personne avait été tuée et quatre
blessée au cours de manifestations contre l'adhé-
sion de l'Italie au Pacte de l'Atlantique. La si-
rène a été actionnée et le président a fait éva-
cuer le public de la salle , ne laissant que les
journalistes .

Le « bilan » d'une manifestation

ROME, 17 mars. (A. F. P.) Une personne
a été tuée et quatre blessées à Terni au cours
d'une manifestation contre l'adhésion de l'Italie
au Pacte de l'Atlantique a annoncé à la Cham-
bre un député communiste qui a précisé qu'au
cours de ces désordres des coups de feu ont été
tirés.

TERNI , 17 mars. — La manifestation au
cours de laquelle une personne a été tuée et qua-
tre autres blessées s'est produite à la sortie des
aciéries où une suspension de travail avait été
décidée pour protester contre l'adhésion de l'Ita-
lie au Pacte de l'Atlantique. Les ouvriers se
sont heurtés à la police. Il semble que les ma-
nifestants aient alors attaqué les agents et que
ceux-ci furent contraints de faire usage de leurs
armes.

Les accords entre la Suisse
et la Yougoslavie

BERNE, 17 mars. (Ag.) — Le 15 mars, à
Belgrade, M. E. Zellweger, ministre de Suis-
se auprès de la République fédérative popu-
laire de Yougoslavie, et M. E. Kardelj, vice-
président du gouvernement yougoslave et mi-
nistre des affaires étrangères, ont procédé aux
échanges des instruments de ratification du
traité de commerce entre la Confédération
suisse et la République fédérative, de l'ac-
cord concernant l'échange de marchandises et
le règlement des paiements, ainsi que de l'ac-
cord concernant l'indemnisation des intérêts
suisses en Yougoslavie provoqué par des me-
sures de nationalisation, d'expropriation et de
restriction, signé à Berne le 27 septembre
1948. Ces accords sont par conséquent entrés
en vigueur le 15 mars 1949.

Mort d'un Suisse d'Argentine
BUENOS-AIRES, 17 mars. (Ag.) — M.

Carlos Griineisen , un des Suisses les plus nota-
bles d'Argentine, vient de mourir à Buenos-Ai-
res.

Il f i t  dans la jeune république américaine une
carrière très brillante. Entré à l'administration
de la ligne de chemin de fer de Santa-Fé com-
me chef-comptable, en 1902 (il était né en 1876),
il fonda avec un autre Suisse, deux ans plus
tard , dans le Chaco, l'« Estancia La Suiza », qui
devint bientôt un centre de colonisation impor-
tant. En 1910, il créa avec ce même compatrio-
te, Julio-U. Martin , Villa Angela, qui ne tarda
pas à se développer pour devenir la troisième vil-
le du Chaco, avec 25,000 habitants.

o

Dernier hommage de Paris
! au général Giraud

PARIS, 17 mars. — Défilant silencieuse-
ment entre les bras lumineux du V de la Vic-
toire, qui encadraient, mercredi soir, le por-
che d'entrée des Invalides, une foule recueil-
lie a apporté, dès 20 h. 30, le dernier homma-
ge de Paris et de la France au général Giraud,
« soldat magnifique, d'un courage jamais abat-
tu ».

A 22 h., la veuve du général, accompagnée
de ses cinq enfants et de ses deux frères, est
revenue prier devant la dépouille mortelle du
libérateur de la Corse, recouverte de drapeaux
tricolores, dans la chapelle Saint-Louis, sous
les drapeaux inclinés pris à l'ennemi.

Auprès de là famille, on remarquait les gé-
néraux Dewinck et de Montsabert, ainsi que
le général Regard et de nombreux officiers,
amis du disparu.

A 23 h., la foule, toujours aussi dense, con-
tinuait à défiler et la dislocation, prévue Pla-
ce Vauban, eut lieu, peu avant minuit.

PARIS, 17 mars. (A. F. P.) — Les funé-
railles nationales du général Giraud ont eu
lieu jeudi matin à Paris. La cérémonie reli-
gieuse ayant été célébrée à Dijon , une simple
absoute a été donnée à 10 heures 30 par Mgr
Touze, co-adjuteur du cardinal-archevêque de
Paris, en l'église St-Louis des Invalides. Le
cercueil recouvert d'un drapeau, de la tunique
et du képi du général a été ensuite placé sur
une prolonge d'artillerie. Les six coussins des
décorations du général étaient portés par six
officiers et les cordons du poêle étaient tenus
par les généraux d'armée Dasseault, grand
chancelier de la Légion d'honneur, de Lattre
de Tassigny, commandant des troupes terres-
tres occidentales, Kcenig, gouverneur militai-
re de la zone d'occupation française en Alle-
magne, Mast, Lechère, par les généraux de
corps d'armée Chouteau, Revers, Bergeron ,
l'amiral Lemmonier et le général de division
Dewinck.

Le convoi s'est dirigé vers l'Esplanade un
peu avant 11 heures. M. Queuille, président
du Conseil, entouré des membres du gouver-
nement, a pris place dans une tribune officiel-
le dressée Place des Invalides, ainsi que les
membres du Corps diplomatique, les attachés
militaires, les membres des bureaux des deux
assemblées, ceux du Corps constitué ainsi que
les chefs des grandes associations.

M. Vincent Auriol, président de la Répu-
blique, après s'être incliné devant le drapeau
de la garde à pied qui présentait les armes,
gagne la tribune officielle. M. Ramadier, mi-
nistre de la défense nationale, rend hommage
à celui qui , dit-il, a traversé l'histoire de la
France en y inscrivant une page glorieuse.
Retraçant la carrière du général Giraud , il
évoque longuement ses trois évasions dont la
dernière, précise-t-il, a préparé la voie au
triomphe de la France. Résolution, patience,
résistance, les trois derniers mots d'une lettre
que le général écrivit à ses fils pendant son
internement, voilà tout Giraud conclut M. Ra-
madier. La France qui lui atteste aujour-

d'hui sa reconnaissance gardera toujours son
souvenir.

Le défilé militaire commence alors. Une
voiture blindée du premier régiment du Tchad
s'avance lentement transportant le drapeau et
sa. garde. Des détachement de toutes armes
défilent.

Quand le défilé est terminé, M. Vincent Au-
riol , président de la République, présente les
condoléances à la famille du général puis le
cortège se reforme derrière le cercueil qui est
ramené jusqu'au perron de l'église St-Louis
des Invalides. La dépouille mortelle est ensui-
te descendue dans la crypte des gouverneurs
et les personnalités civiles et militaires, con-
duites par M. Ramadier, ministre de la défen-
se nationale, présentent leurs condoléances à
la famille avant l'inhumation définitive.

t
Madame Maurice MOREND-FILLIEZ, à Ver-

biër ;
Madame et Monsieur Louis MICHAUD-MOREND

et leurs enfants Alexis, Gabriel, Bernard, Marcel,
Jean-Pierre, André et René, à Verbier ;

Monsieur Léon MOREND, à Verbier ;
Madame et Monsieur Louis VERNEY-MOREND,

à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel OREILLER-MO-

REND et leur fils Jean-Claude, à Villette ;
Monsieur et Madame Louis MOREND-BRU-

CHEZ, à Verbier ;
Monsieur et Madame Lucien MOREND-DELE-

GLISE, à Verbier ;
Madame Veuve Rose DELEGLISE, à Verbier ;
les familles MOREND, FILLffiZ , BESSARD et

ROSSET, a Bagnes,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice MOREND
Tonnelier

Membre de la Société de Secours Mutuels
leur cher

^ 
époux, père, grand-père, frère, oncle et

cousin, décédé pieusement à l'âge de 90 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Châble samedi 19

mars, à 8 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Xavier RICHARD, à Mex ;
Monsieur Marius RICHARD, à Mex ;
Monsieur Cyrille RICHARD, à Mex ;
Monsieur et Madame Elise RICHARD-PACCO-

LAT, et leurs enfants, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Hélène RICHARD-GAY

et leurs enfants, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Camille RICHARD
leur très cher père, frère, oncle et cousin, surve-
nu le 16 mars, à l'âge de 84 ans, après une cour-
te maladie chrétiennement supportée, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mex, le samedi 19
rnars, à 10 heures.

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

Madame Marguerite FROEHLICH-TORNAY, à
Martigny ;

Madame Veuve Marius EBENER-FROEHLICH et
ses fils, à Martigny ;

Madame et Monsieur Armand GRANGES-
FROEHLICH et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Léonce FRACHEBOUDr
FROEHLICH, et leur fils, à Martigny ;

Madame Veuve Fernand GOLLUT-EROEHLICH,
à Lausanne ; '

Monsieur Robert FROEHLICH, à Martigny ;
Mademoiselle Francine FROEHLICH, à Martigny,

et son fiancé, Monsieur Hugo BURGER ;
Mademoiselle Marie-Jeanne FROEHLICH, à Mar-

tigny ;
Mademoiselle Marie-Madeleine FROEHLICH, à

Lucerne ;
Madame Veuve Bertha HOFFMANN, à Ham-

bourg (Allemagne) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Char-

rat, Martigny, Vence, Levron, Lucerne et Morges,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur (Maries FROHLICH TORîlflV
; Restaurateur

leur cher époux, père, frère, beau-père, grand-pè-
re, oncle et cousin, décédé à Martigny-Ville le 17
mars 1949, .dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 19 mars
1949.

Départ du domicile mortuaire : Restaurant du
Grand Quai, à 14 h. 30.

Culte au domicile, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de feu Emilien REY, à Montana, très
respectueusement touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

En particulier, les Autorités communales, les dé-
légations du S. M. V., de la P. C. et la Société
de Cible de Montana.



Demandez gratuitement le livret de cuisine Centaure
A U MA4.TERIE DE IUTZELFLUH

nrwEMiR
nous venons de receuoir

SOULIERS
semelle cuir , bas, brun, No 22-26 S.7«flU

27 29 21.30
30 35 23.30

bas, brun, semelle crêpe, dès Fr. «5Ï.CP&P

montants, blanc, dès Fr. l#.8fU

SANDALES
semelle cuir et crêpe, dès Fr. ELOPU
blanches, dès Fr. QF*4UU

Envois partout contre remboursement

FULLY -r- Tél. 6.3Ï.12
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MADAME I

C'est le moment de penser à

voire robe de printemps
A là Ville de Lausanne

SAINT-MAURICE Jo. Zeîter.

vous propose

les beaux tissus SfMl
infroissables

Dinovell uni — Tyvana — Flamina à fleurs
Echantillons à disposition
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G R A I N E S
d'élite. — Spécialités recommandées :

Chou-fleur Mont-Blanc. — GLAYEULS de 1er choix

Isidore Fellay <•> Saxon
Téléphone 6.22.77

Dépositaire de Ch. Vulliemin, Tschirren, suce.

V _>

Ovronnaz sur Leyiron
CONCOURS

inteivclubs
du SKI-CLUB « MUVERAN »

19 mars : FOND — SLALOM
20 mars : DESCENTE

ClivUcf riie du ô&âteau,
de Corcelles sur Chavornay (Vaud)

ENTIEREMENT RENOVEE
Maison de santé privée — Toutes affectations ner-
veuses — alcoolisme — intoxications — Vie de

famille — Prix modérés
R. Tschantz, propr. — Tél. 7.31.45
Dr T. Pfaehler, médecin psychiatre

vuékûf té

aussi parfaitement à la
préparation de crèmes et
de puddings.

>
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Semences de céréales :
FROMENT - ORGE - AVOINE

Graines fourragères :
LUZERNE - TREFLE - DACTYLE FLEOLE, etc.

FÉDÉRATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT

ef ses revendeurs
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JU t»Ue NO UVELLE
Mesdames !

, Notre - S '- . *grande exposition de nouveautés
organisée à votre intention à noire rayon de confection dames a pour but de
vous familiariser avec la ligne nouvelle et les créations exquises auxquelles elle
a donné naissance. En même temps, elle se propose de vous donner un aper-

çu aussi complet que possible du CHOIX extrêmement riche et varié en

ROBES, TAILLEURS, MANTEAUX ET TOP-COATS
dernier cri, que nous nous faisons un plaisir de mettre à votre disposition et

qui fera votre émerveillement
Un magnifique choix de chapeaux de paille et feutre dont des nombreux0

modèles comp lète cette exposition qui durera une dizaine de jours

Vous ne regretterez pas votre visite
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Martigny

JUaitcéd!
Acheteurs de meubles

VOUS TROUVEREZ CHEZ

Joseph ALBINI
18, Avenue des Alpes, MONTREUX

UN CHOIX IMMENSE DE MOBILIERS D'OCCASION DE TOUS GENRES
ET EN PARFAIT ETAT

pour appartements, villas, chalets, pensions hôtels, maisons de campagne, etc,

QUANTITE DE ¦

CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER — SALONS MODERNES
ET NON MODERNES — DE STYLE, SIMPLES et RICHES, etc., etc., etc. — Un
lof meubles ordinaires. — Quantité de lits complets, lavabos, commodes ,
canapés, fables, 40 chaises de café , 10 tables pieds fonte. Bureaux, bibliothè-
ques, glaces, armoires à glaces, divans, tapis de salons, fauteuils. Quantité

d'autres meubles et objets divers. — MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS
AUSSI BEAU CHOIX DE MEUBLES NEUFS

TISSUS D'AMEUBLEMENTS ET RIDEAUX
COUVERTURES LAINE — DUVETS — OREILLERS
MILIEUX DE SALONS — DESCENTES DE LITS

On peut visiter le dimanche sur rendez-vous

Pour favoriser la libre circulation du
tang, emp loyez la véritable

Salsepareille

MORIN m
rA*

qui a les vertus d'un dépuratif , combat
avec succès les affections provenant d'un
vice du sang, telles que boutons, dar-
tres, eczémas, rougeurs, furoncles, ur-
ticaire. Il est dans l'Intérêt de chacun
de faire une cure avec la véritable

Salsepareille Morln
PRIX :

Oeml-boutellle . . . .  . Fr. S.—
La bouteille (cure complète) Fr. 9.—
Evitez les contrefaçons Exigez la mar-
que déposée

En vente dans toutes les pharmacies
tt .drogueries. *

N. Bonsteln S A.. Lausanne

moiUHEV - Parc des sports
Dimanche 20 mars 1949, à 14 heures 20

Derby régional

Aigle i ¦ monineu I
Dès 16 heures, à l'Hôtel des Postes

%ïa*i,d LotO
' du F. C. Monthey

Quines magnifiques — Chaleureuse invitation

Entreprise
Emile Schurch & Fils, Vernayaz (valais»
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CONSTRUCTION DE CHALETS
PLANS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT

Maison fondés en 1920
Téléphone 6.59.38
Nombreuses références

Meubles modernes el
Literies soignées

chez

w.finiann Frères - sion
Fabrique el Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl

Lundi 21 mars, à 17 h., au Café du Brocard, a Martigny
Combe, il sera vendu aux enchères publiques et libres
les art. 1814, 1815, 2230, 2231 el 2238 du fol. 48

Verossaz
Dimanche 20 mars 1949

Concours de SKI
aux Giettes
organisé par le Ski-Club Verossaz

SLALOM GEANT

maison, grange-écume
places, jardin

sis au Brocard, provenant de Mlle Delphine Cretton.
Conditions à l'ouverture ctes enchères.

A. Vouilloz, nol

Echalas ~̂ §
50,000 friang., épicéa, forte section, fabr. soignée, impr,

aux sels Basilil sur 60 cm. de la base.
50,000 idem, non impr. ou impr. selon désir.

Event. serions acheteurs en contre-partie, d'un lot im-
portant de FENDANT 1948.

S'adr. à Maison MORAND Frères, vins en gros, La Tour
de-Trôme (Fbg). Tél . (029) 2.73.54.

Les Hoirs de (eu Etienne Vérolel, à Mazembroz-Fully,
•offrent en vente de gré à gré, un

bâtiment d'Habitation
1 grange-écurie avec place attenante, le tout au village de
Mazembroz-Fully.

Faire offres à Clément Carron, notaire, tél. 6.30.42. Ar-
thur Bender, notaire, tél. 6.11.13.




