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Comme nous l'avions prévu dimanche, le i cients que leurs masses ouvrières, devant les

.second tour des élections françaises n'a fait
que confirmer les impressions du premier.
Les communistes voient s'accentuer leur
échec, les gaullistes gagnen t des sièges, mais
«la coalition gouvernementale, cette « troi-
sième force » qui groupe tous les véritables
démocrates républicains, demeure, de beau-
coup, la «plus importante. Encore faut-il ,
pour qu 'elle puisse conserver, non seulement
le pouvoir , mais l'attraction qu 'elle a exer-
cée sur tant de citoyens, qu 'elle agisse et
qu 'elle produise.

Ce qui fait , en Italie, la puissance de M.
de Gasperi et des démocrates-chrétiens, c'est
qu 'ils ne se contentent pas de détenir la ma-
jorité absolue. Lis vont de l'avant ; ils appli-
quent leur programme ; ils sortent sains et
saufs des embûches que l'opposition dresse
constamment sous leurs pas.

Le résultat des votations aura les réper-
cussions que l'on dev ine. Malgré toute l'agi-
tation que les deux extrêmes ne manque-
ront pas de répandre pour voiler leur insuc-
cès, la majorité de la population reviendra
è une plus calme, une plus saine concep-
tion des choses et , abandonnant les chimè-
res, se remettra au travail, ce qui demeure
la première des vertus na tionales. Sur ce
point , l'exemple de l'Italie est probant. De-
puis que les disputes politiques ont été re-
léguées, pour la grande majorité de la po-
pulation , au second plan , la péninsule a
accompli un admirable redressement écono-
mique dont tout le «pays bénéficie.

Il ne faudrait cependant pas mésestimer
la valeur des deux oppositions. Les commu-
nistes ne désarment pas ; pas plus d'ailleurs
que les gaullistes. Les uns et les autres sont
partisans d'une dictature plus ou moins ca-
mouflée ; les premiers préconisent celle du
prolétariat , les seconds celle d'un homme.
On a vu , par d'autres exemples, où cela con-
duit. Mais les uns et les autres ont acquis ,
au cours des années, une « technique » de
la propagande ù laquelle les partis histori-
ques doivent répliquer , s'ils entendent briser
définitivement l'emprise de leurs adversai-
res sur la jeunesse et les désabusés.

Pour lutter sur deux fronts contre des ad-
versaires qui , heureusement, ne peuven t pas
combiner leurs effort s, il faut adopter les
mêmes armes, les mêmes méthodes qu 'eux.
Trop longtemps les démocraties n'ont comp-
té que sur leurs seules vertus. En notre ère
moderne, où la spécialisation et les métho-
des rationalisées sont reines, il faut les em-
ployer si l'on veut tenir la balance égale.
Bien évidemment cela coûte ; cela présup-
pose du même coup quelques sacrifices de
la part de ceux qui entendent défendre leur
conception de vie. La bourgeoisie est sou-
vent aveugle à une telle argumentation , dont
dépend cependant sa continuité. Elle répu-
gne ù intervenir avec la même rigueur, la
même opiniâtreté que l'adversaire ; elle
croit encore que la raison et le bon sens
s'imposeront d'eux-mêmes et qu 'il n'est pas
besoin de se dépenser et de dépenser pour
eux. C'est faire le jeu de l'adversaire qui ,
lui , a étudié ces problèmes psychologiques
complexes, avec toute l'attention qu 'ils mé-
ritent.

Cependant , petit ù petit , les peuples de
l'Europe occidentale paraissen t se ressaisir.
La période des grandes illusions , des pana-
cées universelles, est révolue. Le redresse-
ment économique et le retour au bien-être
ne dépendent plus d'un miracle , les hommes
ont compris «que ce n 'est «que par le travail ,
un labeur acharné et continu , qu 'ils y par-
viendront. C'est le commencement de la sa-
gesse. Il n 'est d'ailleurs que de se souve-
nir avec quelle discipline inflexible les na-
tions fascistes et hitlériennes se soumettaient
ù une activité accrue et de constater avec
quelle , unanim i té le peuple russe accepte
toutes les obligation s tendan t ù augmenter
le potentiel industriel et campagnard de l'U.
R.S.S., pour se rendre compte que l'oisive-
té, le » dolce farniente » et l'indifférence
sont les plus grands dangers qu une démo-
cratie de la première moitié du XXe siècle
ait ù surmonter.

Les Américains en sont ii ce point cons-

ravages que peuvent causer les grèves à 1 é-
conomie nationale, viennen t , «par la voix de
leurs chefs syndicalistes, jusqu'ici rebelles
à tou t argument qui ne repose pas sur la
lutte des classes, d'ordonner à leurs adhé-
rents la reprise du travail , afin de ne pas
porter atteinte aux forces vives du pays.
Quand on connaît la poigne de ceux qui
mènent, outre Atlantique, les travailleurs
du sous-sol et des usines, on doit admettre
qu 'une pareille attitude provient de consi-
dérations extrêmement élevées qui n'ont
plus rien ù faire avec les théories mar-
xistes et l'opposition stérile de la main-
d'œuvre et du patronat. Ce n'est qxie dans
le travail , par un labeur méthodique et in-
telligent que l'avenir des peuples peut être
assuré.

La France et l'Italie l'ont bien compris,
qui , pour augmenter le volume de leurs
échanges et pour susciter, chez elles, de nou-
veaux débouchés, n'ont pas hésité a réaliser
une union douanière. En posant leur signa-
ture , samedi dernier, au bas d'un tel traité ,
le comte Sforza et M. Schuman ont indi-
qué sur quelle voie ils voulaient engager
leurs pays. Réalistes avant tout , ils pensent
que seule la reprise des affaires , rendant à
chacun une activité normale et bien rémuné-
rée, peut assurer «le redressement et la stabi-
lité des nations dont ils ont la resiponsa-
bilité.

Ce faisant, ils ne font «qu'imiter l'initiati-
ve du ' Benelutf d'abord , des Etats de l'Est
ensuite. Car il est bon de rappeler que ce
genre de regroupement économique, conçu
selon les méthodes les plus nouvelles du
slavisme, a été introduit , depuis plusieurs
années par l'U.R.S.S., chez ses satellites.
L'Occident ne fait que recourir aux mêmes
procédés que le monde slave. On verra peu
ù peu , au cours des années, qui en retire le
plus grand bénéfice. Cependant, «pour que
ces expériences aboutissent, il ne faut pas
que l'agitation idéologique et politique vien -
ne les troubler. Il ne saurait en être ques-
tion à l'Est ; à l'Ouest de s'arranger de tel-
le manière qu 'il ne soit pas plus handica-
pé que son vis-à-vis , dans ses entreprises.

Me Marcel -XV. Sues.

La clôture des cours d muer
â Châteauneuf

La clôture des cours d'hiver à Châteauneuf grou-
pait, samedi le 26 mars, un nombre inusité de pa-
rents et d'amis autour de MM. les chefs des Dépar-
tements de l'agriculture et des finances.

La force de l'habitude engendre dans certains j
cas la routine. Mais M. le directeur Luisier a trop
l'esprit à la minutie pour négliger son rapport qui |
reste toujours un modèle de clarté, de précision, et
qui reprend chaque année l'allure du neuf tail-
lé à la mesure des événements.

Il nous sera bien permis d'en extraire quel-
ques passages à l'intention des jeunes gens qui
vont affronter les problèmes ardus de la prati-
que :

Puissiez-vous vous pénétra de l'importance du
rôle que vous serez appelés à jouer , chacun à votre
place, dans la société. Vous êtes susceptibles de
contribuer efficacement à la sauvegarde des inté-
rêts généraux du pays et à l'évolution rationnelle
de l'agriculture. Aussi, gardez-vous de ce qui est
étroit et mesquin et cherchez à améliorer notre
sort commun en développant l'esprit d'entr'aide et
de compréhension réciproque. C'est dans la paix
des cœurs que le travail est fécond. Il est vain
de vouloir demander à la vie plus qu'elle ne peut
offrir. Le bonheur auquel on aspire dépend avant j
tout d'un état d'âme et non pas d'une situation dé- i
terminée. C'est encore en accomplissant son de-
voir, en faisant des heureux autour de soi que l'on
ressent les joies les plus pures.

Un avenir prospère pour chacun ne peut résul- ;
ter que du bien-être général. Même en œuvrant
dans le cadre de la profession, il ne faut jamais
perdre de vue les intérêts supérieurs du pays qui
se confondent chez nous, grâce à Dieu, avec les
intérêts suprêmes de la personne humaine.

Rappelons-nous que notre Etat a été fondé par
des paysans épris de liberté, de justice et d'es-
prit d'entr'aide. La paysannerie restera toujours le
plus solide rempart de nos institutions démocra-
tiques. Aussi longtemps qu'elle saura les défendre,

elle, peut avoir foi en ses destinées. Jeunes gens, i connues avant nous. Mais le pays est aujourd'hui
gardez toute votre confiance dans la terre qui ne
trompe pas. Développez vos qualités de cœur et
d'esprit à côté de vos ! capacités professionnelles.
Ainsi, sous le regard ¦ bienveillant de la Providen-
ce, vous détiendrez la clef du sucrès et le secret
de la vraie joie.

La proclamation des résultats accompagnée de
distribution des diplômes et des prix s'est dérou-
lée dans une atmosphère particulièrement enthou-
siaste. Des dons en espiàces ou en nature éma-
nent de Maisons, d'Associations ou d'Etablissements
qui tiennent à souligner leur intérêt à la cause
agricole. Ces bienfaiteurs permettent de continuer
à délivrer à chaque clôture des prix de valeur,
d'encourager le travail et de récompenser l'effort.

M, le conseiller d'Etat .Troillet rappelle délicate-
ment le sens du 25e anniversaire de l'Etablisse-
ment. Il a des paroles aimables à l'adresse de tous
ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour le
pays. Pour assurer une excellente formation à leurs
enfants, les parents consentent de lourds sacrifi-
ces. C'est le meilleur des placements qui ne pro-
duira pas un intérêt anémié mais une arme éco-
nomique puissante : la maîtrise professionnelle.

M. le chef du Département de l'Intérieur met en
garde les jeunes contre certain vent de défaitisme
qui se fait jour par suite du marasme sur le mar-
ché des vins et des fruits. « Les crises sont périodi-
quement de tous les temps. Nos ancêtres les ont des élevés diplôme et celle des donateurs.)

De aour en jour
t'élaboration des statuts du Conseil européen - $vant l'assemblée

de l'O.Jt.U.
£a guerre de Grèce redoublerait de violence

Les représentants de la Grande-Bretagne, de
iv- France, du Bénélux , de «la Norvège, du Da-
nemark , de la Suède, de l'Italie et d'Irlande, se
sont réunis lundi à Londres sous la présidence
de Sir Gladwyn Jebb, sous-secrétaire d'Etat ad-
joint au Foreign Office. La Conféren ce a pour
objet les statuts de constitution du Conseil eu-
ropéen. Un avant-projet a été élaboré par les
cinq pays signataires de l'accord de Bruxelles.

Selon l'accord de Bruxelles , le Conseil euro-
péen serait composé d'un Conseil des ministres
et d'une Assemblée consultative. Les séances mi-
nistérielles seraient secrètes. L'Assemblée consul-
tative se réunirait une fois par an et ses débats
seraient publics. Chaque Etat membre délégue-
rait un représentant au Conseil des ministres ou
Comité ministériel. Quant à l'importance numé-
rique des délégations à l'Assemblée consultati-
ve, elle n'a pas encore été déterminée. Le Con-
seil européen ne devrait pas discuter des ques-
tions de défense nationale et des problèmes éco-
nomi ques dont s'occupe l'Organisation de coo-
pération économique européenne. La Con féren-
ce de Londres portera essentiellement sur les
questions de vote au sein de l'Assemblée con-
sultative , la composition du secrétariat , le siè-
ge du Conseil qui , prétend-on, sera fixé à Stras*
bourg.

Dans l'entourage des délégations , on se mon-
tre très opt imiste sur l'achèvement rapide des dé-
libérations. On estime possible que cette confé-
rence qui devait se prolonger pendant quinze
jours ne dure en définitive qu 'une semaine.

Les principes essentiel s du projet de statut
du Conseil dc l'Eu rope, élaboré par les cinq
« anciens » (Grande-Bretagne , Bénélux et Fran-
ce) ont déjà été acceptés par les cinq « nou-
veaux » (les trois pays Scandinaves, l'Italie et l'Ir-
lande).

Parmi les « questions de détail » que la Con-
férence doit encore régler figure , comme on l'a
lu , celle de la représentation des Dix au sein
du premier Parlement européen. Il est question
d'accorder à la Grande-Bretagne , à la France et
à l'Italie une quinzaine de voix environ. Mais
il semble que les pays Scandinaves déplorent le
fait que les sept autre s puissances n'aient au
total qu 'un nombre de voix égal à celui des trois
« Grands » risquant de se trouver de ce fait
constamment en minorité.

* * *
M. Dean Rusk , adjoint au secrétaire d'Etat

américain pour les affaires de l'O.N.U., a dé-
claré , en conférence de presse, que l'Assemblée
générale, convoquée à Flushing Meadows pour
le 5 avril , aura quatre questions importantes à
examiner : celle des colonies italiennes, celle des
minorités indiennes en Afrique du Sud, celle de
l'Espagne et , enfin , celle de la liberté d'infor-
mation.

Il a rappelé que les Etats-Unis avaien t pour

équipé pour se défendre, c est-a-dire pour produi-
re à la fois la quantité, la qualité et la diversité.
Et nos frais peuvent être réduits par la rationali-
sation du travail, par l'application des moyens tech-
niques à notre disposition. Il faut donc réagir vi-
rilement, perfectionner encore notre outillage éco-
nomique et garder intacte notre confiance dans la
terre. » Une anecdote heureuse tirée d'un parle-
mentaire britannique laissera pour longtemps «diez
nos élèves le parallèle imagé .de l'énergie et de
... la peur...

Vivement applaudi, M. le conseiller d'Etat ac-
compagne de ses vœux la belle phalange qui s'ap-
prête à prendre congé de l'Etablissement.

Sous la direction de M. le recteur G. Crettol,
des chants enlevés avec brio mettent les cœurs à
l'unisson de cette matinée enrichie de soleil et
de fleurs.

Une courte visite au Domaine et l'on se retrou-
ve pour la traditionnelle agape familière où les
élèves de l'Ecole ménagère nous ménagent la sur-
prise d'une gentille petite saynète révélatrice de
jolis talents. Les heures coulent bien vite et les
trains ne tardent pas à emporter cette jeunesse
et... ses souvenirs..

A. M.
(Réd . — Voir aux « Nouvelles locales » la liste

leur part , recommandé la mise de la Somalie
sous tutelle italienne, la cession d'une partie de
l'Erythrée à l'Abyssinie et une tutelle britanni-
que pour la Cyrénaïque.

Il a ajouté que l'Assemblée générale devrait
se prononcer sur la proposition , présentée par la
Pologne , d'infliger à l'Espagne des sanctions éco-
nomi ques et débattre «la question du droit de
veto au Conseil de Sécurité.

M. Rusk ne croit pas que la session durera
plus de quatre à cinq semaines. Parlant de la
question de l'admission d'Israël au sein des Na-
tions Unies, il a déclaré qu 'elle dépendait en
premier lieu du développement des pourparlers
d'armistice avec les Etats arabes. Si ces pour-
parlers devaient se dérouler avec le même suc-
cès que jusqu 'ici , cette admission , a-t-il ajouté ,
ne se heurterait à aucun obstacle ; il n'en serait
pas de mDme si de nouvelles difficultés surgis-
saient ou si , en «particulier , des incidents san-
glants venaient à se produire encore...

* * *
Des communiqués d'Athènes (gouvernemen-

taux) et de Belgrade (pour les partisans) signa-
lent une sérieuse reprise des hostilités en Grèce.

Les troupes que commandait naguère Markos-
le-limogé, auraient déclenché en diverses rég ions
de forte3 offensives , mais cette considérable re-
crudescence d'activité aurait été enrayée par les
forces nationales...

Mais l'insurrection serait à la veille de pren-
dre une ampleur inconnue jusqu 'ici.

En effet , les services d'information de l'état-
major hellénique viennent de dresser le tableau
circonstancié de l'aide substantielle sur laquelle
les forces rebelles peuvent compter en territoire
étranger.

Et ce tableau indique que l'Albanie joue un
rôle prépondérant dans le renforcement du mou-
vement séditieux. Des camps d'entraînement ont
été établis tout .le long de la frontière grecque ;
ils se doublent de centres d'approvisionnement
et de centres d'évacuation. Des hôpitaux ont été
aménagés dans les principales villes.

On évalue à 2800 hommes, les partisans qui

iFf WTOl



se trouvent , à cette heure , à l'entraînement en M. Cottier a également insisté sur le caractère une situation de premier rang et a pu rendre à
territoire albanais et l'on calcule que sur les social du projet. j notre pays comme à la cause de l'amitié franco-
4000 blessés en traitement dans les centres sa- j Dans sa conclusion, le rapporteur français a dit : suisse les plus signalés services,
nitaires , 1600 seront prochainement en état de qu'il convenait de. poursuivre résolument la réduc- | La date du départ de M. Burkhardt n'est pas
reprendre les armes. Ce qui porte à'4400 com-
battants les renforts que l'Albanie mettra, d'ici
peu, à- la disposition des insurgés.

L'assistance offerte aux rebelles par le gou-
vernement yougoslave n'est pas , d'autre part ,
négligeable. Les effectifs destinés à combler les
vides créés dans les rangs des partisans, s'élè-
vent à environ 3500 hommes , 2000 recrues (sou-
vent enrôlées de force) subissent un sévère en-
traînement , et sur les 3600 blessés et malades ac*
tuellement hospitalisés en Yougoslavie, la moi-
tié , au moins, est en état de reprendre la lutte.

En ce qui concerne la Bulgarie , ajoute la « Ga-
zette », on évalue à 3000 hommes les réserves
immédiatement disponibles en faveur des insur-
gés. Ici aussi un réseau de camps militaires , de
centres d'approvisionnement et d'hôpitaux de
campagne a été établi à proximité de la frontiè-
re grecque.

Une simple addition des chiffres mentionnés
pilus haut permet de fixer à plus de 10,000 hom-
mes valides et entraînés , les effectifs de réserve
stationnés dans les trois pays limitrophe s de la
Grèce, en vue de renforcer le mouvement insur-
rectionnel l... . ,.. . . . .
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Initiales et signification
A titre de renseignement , et croyant être

agréable à nos lecteurs, nous donnons ci-dessous
les appellations complètes des partis politiques
français désignés habituellement par leurs ini-
tiales : .

U.RvR. : Union républicaine et résistante ;
S.F.I.O. : Parti socialiste, section française de

l'Internationale ouvrière ;
U.D-S.R. : Union démocratique et socialiste

de la Résistance ;
R.G.R. : Réunion (ou Rassemblement) des

Gauches «républicaines ;
M.R.P. : Mouvement républicain populaire ;
P.R.L. : Parti républicain de la liberté ;. .
R.P.F. ; Rassembliament du peuple français

(de Gaulle).

Un jeune alpiniste tué
Un jeune alpiniste de 19 ans, M. Gérard Jou-

vin , qui effectuait hier après-midi l'ascension du
pic de Bretagne, dans le massif de Sainte-Bau-
me (Bouches-du-Rhône, France), est tombé dans
le vide est s'est écrasé au pied du massif ro-
cheux.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

Le sîaîut des îencîionnaires
Le Conseil national a commencé lundi soir l'exa-

men du projet de revision de la loi sur le statut
des fonctionnaires.

Il s'agit principalement de reviser les dispositions
de la loi du 30 juin 1927 sur la rémunération des
fonctionnaires pour lès adapter au coût de la vie,
et de consolider ainsi les traitements aux montants
qu'ils ont atteints aujourd'hui.

Au.total, quelque 92,000 personnes sont intéres-
sées au statut. L'application des dispositions nou-
velles entraînera une dépense supplémentaire de
17,510,000 francs en 1950 et une dépense annuelle
supplémentaire de 44,200,000 franœ, dès le moment
où la loi sortira son plein effet,, c'est-à-dire dans
une douzaine d'années.

Les rapporteurs MM. Wey (rad, Lucerne), et
Cottier (cons., Genève), recommandent l'entrée en
matière, au nom de la Commission unanime.

Dans son exposé, le rapporteur de langue fran-
çaise, M. Cottier, a tout d'abord analysé les carac-
téristiques du projet. L'é«dielle des traitements tel-
le qu'elle figure dans le projet répond à un vé-
ritable sentiment d'équité et de justice.

tion massive du personnel partout ou la chose est
possible.

Woog a le front de siégei
Au cours de la séance, le député indépendant zu-

richois Sappeur demande la parole pour une mo-
tion d'ordre. Il proteste contre la présence dans
la salie du conseiller national Edgar Woog, çon-
daipné. à 6 mois de prison sans sursis, pour dé-
tournement de 5,000 francs, par la Cour d'assises
de Winterthour. Il demande que le bureau soit
saisi de la chose et que rapport soit fait au Con-
seil (remarques d'approbation) . 

Le président, M. Escher, déclare qu'aucune dis-
position de la loi ou du règlement ne lui permçt
d'empêcher Woog, de pénétrer dans la salle. Le
député zurichois a pensé qu'il pouvait, profitant du
délai d'appel, imposer sa présence à ses 193 collè-
gues, alors, comme le. laisse entendre le président,
que le simple tact aurait dû lui commander de
d'abstenir. M. Escher accepte la motion de M.
Sappeur et conclut que la question sera soumise
au bureau.

* * *
Le Conseil des Etats a d'abord discuté, lui, le

projet portant augmentation du nombre des juges
fédéraux. Sur proposition de la Commission, il
décide par 32 voix sans opposition qu'il n'y a pas
lieu d'augmenter le nombre des juges, mais qu'il
convient de fixer à 7 ou 8 le nombre des greffiers
et à 10 celui des secrétaires.

. Enfin, après rapport de M. Moos (cons., Obwald),
le Conseil adopte par 35 voix sans opposition le
projet d'arrêté réglant le service d'allocations fa-
miliales aux travailleurs agricoles et aux paysans
de la montagne.

Une décision du conseil fédérai
sur importation et l'importation

d'armes
Le Conseil fédéral a décidé lundi de fondre tou-

tes les prescriptions concernant la fabrication, l'ac-
quisition; le commerce et la distribution, l'impor-
tation et l'exportation de matériel de guerre dans
un seul arrêté.

La fabrication du matériel de guerre doit main-
tenant être autorisée, d'une façon générale, par le
Département militaire. Une autorisation particu-
lière est en outre requise pour l'exécution de tou-
te commande. Le nouvel arrêté règle également
le transit du matériel de guerre qui est en prin-
cipe interdit. Des exceptions ne peuvent être au-
torisées que si elles ne contreviennent pas à des
conventions internationales ni ne nuisent aux inté-
rêts du pays. Les particuliers ne peuvent obtenir
ni armes ni munitions. Les gouvernements étran-
gers doivent s'engager à ne point les réexporter,
les représentants suisses à l'étranger exerceront un
contrôle.

Saisi de nombreuses demandes visant à interdi-
re totalement l'exportation d'armes, le Conseil fé-
déral les a examinées, mais si dignes d'attention
que soient les motifs invoqués, sa conclusion est
qu'une interdiction générale serait contraire aux
intérêts de la défense nationale. Pour être en me-
sure d'accomplir sa mission «st de protéger la neu-
tralité, l'armée doit disposer d'armes de qualité,
ce qui n'est possible qu'à condition de maintenir
dans le pays une industrie d'armements efficace.
Pareille industrie est inconcevable sans possibili-
té d'exportation limitée, car les seules commandes
de notre armée ne suffisent pas à en assurer l'exis-
tence.

Il faut, d'autre part, tenir compte du fait qu'à l'é-
poque de la guerre totale, le potentiel militaire d'un
pays peut être renforcé, non seulement par la li-
vraison d'armes et de munitions, mais encore par
celle d'autres matériels de guerre ou produits de
toutes sortes. Aussi le Conseil fédéral fait-il dé-
pendre d'une autorisation préalable l'exportation
et le transit de cet autre matériel de guerre. Tou-
tes les demandes d'autorisation seront examinées
sous l'angk- cle l'intérêt du pays. Les autorités fé-
dérales veilleront à ce que le matériel de guerre
exporté de Suisse ne serve pas à des actes d'a-
gression et qu'il n'arrive pas dans des pays en
guerre ou menacés par de graves conflits. Le nou-
vel arrêté, fondé essentiellement sur les expérien-
ces de la dernière guerre, confirme la règle ap-
pliquée jusqu'ici et permet de tenir compte de
ces circonstances.

Les infractions seront sévèrement réprimées. Les
dispositions pénales sont adaptées au Code pénal
suisse et considérablement renforcée.

o-,—

Vers un changement à la légation
de Suisse à Paris

On apprend au Palais fédéral que M. Bur- £"* J
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désir de quitte r son poste dans le courant de ., _
, ,  Messe votive du 3 avrilcette anné e encore. .v... - -- - ~*
Cette nouvelle , dit la N. R. L., causera moins

de surprise que de regret. En effet , lorsqu 'il fut
nommé , en 1945, il était entendu que M. Burk-
hardt n'acceptait qu 'une mission temporaire. On
avait même parié de deux ans alors. Quatre ans
ont passé , au cours desquels le représentant de
la Suisse s'est acquis dans la capitale française

encore fixée

Une femme poignardée
en pleine rue

Un drame rapide s'est déroulé lundi soir à
La Chaux^de-Fpnds. Un jeune ouvr ier de fa-
bri que a poignardé en pleine rue Léopolçl-Ro-
bert , une jeune femme, puis son forfait accom-
pli a absorbé un poison. L'agresseur et sa vic-
time ont été transportés immédiatement à l'hô-
pital où leur état est considéré comme grave. On
pense que c'est la jalousie qui a armé le bras de
l'assassin.

o

Un chalet est la proie des flammes
Dans la nuit  de lund i à mardi , des cris d'en-

fants : « Au feu ! » attirèrent l'attention de jeu-
nes gens de Mathod (Vaud), qui préparaient
une soirée. Il s'agissait du chalet « Lc
Verger », appartenant à M. Maurice Dé-
bétaz, agriculteur-vigneron , qui avait été cons-
truit il y a deux ans seulement. L'immeuble se
composait de six chambres avec cuisine et dé-
pendance et était habité par la famille composée
de six personnes.

Comme le chalet était en bois , le feu se com-
muniqua très rapidement si bien que, malgré la
prompte intervention des pompiers de la locali-
té, le bâtiment fut  complètement incendié. Le
mobilier put être sauvé. Les causes du sinistre
n'ont pas encore été établies officiellement, mais
on soupçonne fortement que le feu soit l'œuvre
d'une main criminelle. En effet , d'après les pre-
mières constatations, il a pris dans le bûcher où
n'était entreposé que du bois vert. M. «le juge
informateur de l'arrondissement est chargé de
l'enquête.

o

Ecrasé entre deux wagons
Un cheminot, M. Demetrio Pelloni , âgé de 56

ans, pris entre deux wagons au cours d'une ma-
nœuvre faite en gare de , Chiasso, a été tué sur
le coup. Le malheureux était marié et père de
trois enfants.

o

Le Souverain Pontife permet à tous les prêtres,
à l'occasion du 50e anniversaire de son Ordination
sacerdotale, de célébrer ce jour-là une deuxième
imasse, à son. intention qui est : « en réparation
spéciale pour les très graves péchés de l'impiété
et de la haine contre Dieu >.

Cette messe doit être la deuxième et la messe
« pour la rémlsçipn des péchés », qui se trouve
panai les messes votives dans le raissaL H faut

Le feu à la porcherie
Le feu a éclaté lund i dans une porcherie à

Arare (Genève). Les porcs au nombre d'une
vingtaine ont pu être sauvés, mais la porcherie
a été détruite ainsi qu 'une remise. Les dégâts
s'élèveraient à plus de 20,000 francs. C'est une
chaudière servant à préparer la nourriture de
ce3 bêtes qui aurait communiqué le feu à un tas
de bois.

Nouvelles locales
Nuits de prières

de la Jeunesse catholique
aux intentions du Saint-Père

Nous recevons l'appel suivant :
Jeunes gens !
Nous lisons dans la bromure «Le procès de Bu-

dapest », p. 26 : « On a fait absorber aux détenus
de l'actédron dissous, médicament qui a pour ef-
fet de provoquer l'état anxieux. La victime est
saisie d'une sorte de phobie de la poursuite. On
la met debout, face à un mur, pieds joints, talon
contre talon, pointe contre pointe. Une telle po-
sition pratiquée pendant deux à quatre heures,
cause des étourdissements, des éblouissements, puis
des vomissements chez la plupart des personnes.
L'accusé est contraint de rester immobile pendant
des journées entières...»

Récit inventé, exagéré ? Non, ce n'est que trop
réel : des milliers de personnes sont atteintes dans
leur liberté humaine, des milliers de nos frères
chrétiens souffrent persécution avec des moyens
d'une cruauté barbare. En certains pays, l'Eglise
•est brimée, persécutée. Devant tant de. souffran-
ces et de douleurs, que pouvons-nous faire, nous,
jeunes catholiques valaisans ? Pour témoigner no-
tre solidarité aux chrétiens persécutés, pour ma-
nifester notre fidélité à notre foi chrétienne et no-
tre confiance totale en l'Eglise, pour prier aux
intentions de notre Saint-Père le Pape, nous nous
rassemblerons nombreux, la nuit du samedi 2 au
dimanche 3 avril à Sion, à la Collégiale, au pied
de Valère. Nous y ferons ensemble une grande
veillée de prières et d'adoration : elle débutera le
soir à 21 h. 45 et se terminera le matin à 5 heu-
res, après la Sainte Messe célébrée par notre évê-
que vénéré, S. E. Mgr Bieler. Pour plus de détails,
veuillez consulter les affiches apposées aux portes
des églises.

Jeunça gens, vqtre ©régence à cette nuit de priè-
res vous imposera des efforts, des sacrifiées (dont
le plus grand sera peut-être de vainere le respect
humain) ; niais que sont-ils en comparaison de
ceux de nos camarades persécutés ? Ne vous lais-
sa, donc arrêter par sueune objectif. Venez nom-
breux à çetfe Veillée, Votre présence sera un. dé-
menti au jugement de ceux gui «pensent que la
jeunesse actuelle ne 

^
sait que s'amuser : elle sait

aussi se montrer généreuse. a. s.
P.-S. —- Une Veillée semblable- . sera organisée

pour les jeunes du Bas-Valais à Notre-Dame-du-
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la couleur violette, une seule oraison, et dire le
« Gloria Patri » et le psaume « Judica me » au
pied de l'autel, comme aux fêtes de la semaine
suivante, cette messe n'étant pas une messe . du
temps de la Passion. (Ami du Clergé, No U, 17
mars).

L'assemblée générale
de la Jeunesse conservatrice

de Saillon
On nous écrit :
La Jeunesse conservatrice de Saillon, sous la pré-

sidence de M. Luc Bertholet, député-suppléant, a
tenu ses assises annuelles le samedi 26 mars au
local de la « Lyre ».

Après le rapport présidentiel et la liquidation
des tractanda, cette nombreuse assemblée politi-
que a eu le privilège d'entendre une conféren-
ce de M. A. Salamin, président des J. C. V. R., sur
les doctrines du parti conservateur, et la lutte en-
treprise contre le rideau de fer.

Ayant parlé des différents partis de l'opposi-
tion, le conférencier fait ressortir plus particuliè-
rement le manque de fondement du P.O.P.

Il aborde ensuite le plan agricole et nous amè-
ne à l'écouter sur le problème des vins, qui, à son
avis, est un problème de solidarité nationale, au-
quel sont liés nos principes conservateurs valaisans.
Nos chefs conservateur du Valais, a-t-il dit, ont
fait et font encore tout ce qu'il leur est possible
de faire pour la défense de l'agriculture, qui for-
me dans notre cher canton la majorité des ci-
toyens.

Le problème des vins est à l'ordre du jour pour
la future journée des Jeunesses conservatrices suis-
ses, qui aura lieu prochainement en Valais.

Le conférencier a été longuement applaudi, et
ce fut le tour de M. Bertholet de remercier com-
me il se doit, par des termes choisis, le chef de nos
J. C. Il souligne en quelques mots l'ardente acti-
vité déployée par nos chefs conservateurs, sans ou-
blier M. Henri Carron qui a fait ses preuves, et
qui, à la satisfaction du canton tout entier, et à
l'honneur du district de Martigny en particulier,
ascende à la plus haute autorité du canton.

M. Hubert Roduit, président de la commune,
en remerciant M. A. Salamin pour l'appui qu'il
nous accorde, félicite ensuite la Jeunesse pour la
réussite de cette soirée.

Puis, l'assemblée ratifie la proposition du Co-
mité sortant, si bien que les destinées de notre
Jeunesse seront confiées à MM. Francis Thurre,
notaire, Armand Roduit, Firmin Bertholet, Yvon
Thurre, Michel Roduit.

Après le verre d'amitié, la soirée se termine par
le noble chant : « Quel est ce Pays merveilleux »...

Un cœur jeune.
o 

Liste des élèves diplômés
de l'Ecole de Châteauneuf

hiver 1948-1949
«Cours professionnel en arboriculture fruitière et

cultures maraîchères : Brantschen Charles, Sion ;
Canova Gianfranco, Chiasso ; Clivaz Charles, Ven-
thône ; Délez Jean, Sion ; Devanthéry Clovis, Rê-
chy ; Favre Henri, Saxon ; Livio Emilio, Morbio-
Sup. ; Sierro André, Sion.

Cours annuel (théorique et pratique) à l'Ecole
d'agriculture : Antille Jean, Sierre ; Antille Ro-
bert, Glarey-Sierre ; Barras Victor, Chermi«gnon ;
Bourguinet Paul, Zervettaz s. Sierre ; David Re-
né, Intro (Aoste) ; Dubois Charles, Saint-Maurice ;
Gaido Gualtiero, Donnaz (Aoste) ; Mathiou Fran-
çois, Brissogne (Aoste) ; Maye André, Chamoson ;
Praz Louis, Issime (Aoste) ; Udry Vital, Premploz
s. Conthey.

Cours d'hiver (théorique) à l'Ecole d'agrricultu-
re: Bender Gaston, Fully ; Bertuchoz Michel, Sail-

LE PLAISIR DE DONNER 1
Achetez pour lui la crème à raser de Roger

& Callet, Paris. En vente partout... Sans eau, sans
blaireau, il sera vite el bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine conlre Fr,
0.60 en timbres-poste envoyés k Rogal S. A., 4, Rue
du Beulst, Genève,



Ion ; Bruchez Raoul, Saxon ; Bruchez Robert, Lour-
tier ; Cajeux Victor, Fully ; Caloz Fernand, Miè-
ge ; Caloz Pierre, Muraz ». Sierre ; Carnizzo La,
«Chamoson ; Chastonay Jean, Biel ; Constantin An-
dré, Veyras s. Sierre ; De Mévius Eric, Belgique ;
De Preux ' Juin, Venthône ; Dcthurens Pierre,
Laconnex (Genève) ; Dubosson Armand, Val d'Il-
liez ; Dubuis Oscar, Savièse ; Giroud Armand, Cha-
moson ; Hugon Jean-Marie, Martigny-Combe ; Hu-
gon Raphy, Martigny-Combe ; Juilland Albano,
Chamoson ; Luisier Jean, Leytron ; Monnet Pier-
re, Martigny ; Perruchoud Yvon, Chalais ; Pierroz
Raymond, Martigny-Com«be ; Roten Fernand, Drô-
ne, Savièse ; Savioz Pierre, Saxon ; Tettamanti
Piergiorgio, Morblo-Inf. ; Thurre Julien, Saillon ;
Valloton Marcel, Fully.

Liste des donateurs
Banque Cantonale du Valais, Sion ; Fédération

valaisanne des producteurs de lait, Sion ; Société
des Caisses Raiffeisen du Valais romand, Sierre ;
Union valaisanne pour la vente dea fruits et légu-
mes, Saxon ; Fédération des producteurs de vins,
Provins, Sion ; Commune de Vétroz ; Usine des
Produits azotés, Martigny ; Sodété des anciens élè-
ves des Ecoles d'agriculture ; Association suisse des
sélectionneurs, Lausanne ; Société valaisanne de
viticulture ; Lonza, usines électriques, Bâle ; Union
suisse des paysans à Brougg ; Fédération des syndi-
cats d'élevage de la race d'Herens ; Maison «Gei-
gy, Bâle ; Maison Berthoud, Vevey ; Maison Maag,
S. A., Diclsdorf ; Maison Siegfried, Zofingue ; Mai-
son Brandli, Berne.

o ¦¦¦ ¦

Noces d'or
Nous apprenons que Mme et M. Gil'lioz-Fû-

glister, à Berne, ont fêté leurs noces d'or same-
di, 26 mars, cn famille.

Vieil abonné du « Nouvelliste » , «M. Gillioz ,
ancien conducteur de travaux à Berne, est ori-
ginaire de Granges.

Les parents ct connaissances qu'il compte dans
notre canton seront heureux de se joindre à nous

«pour lui présenter à cette occasion, ainsi qu'à
son épouse, compliments et vœux chaleureux.

Une moto renverse un enfant
(Inf. part.) Hier, à Sion, Avenue de la Ga-

re, la petite Marie Andrée Wirtner, 9 ans, a été
happée et renversée par une motocyclette , con-
duite par M. Dapraz, demeurant à Payerne
(Vaud).

L'enfant souffre «de blessures à la tête et dc
contusions et a dû recevoir les soins d'un mé-
decin. La police cantonale déterminera les cau-
ses de l'accident.

«o 

L'allaire de trie d'or
douant la 6° cour pénale
de l'Economie de guerre

Lundi matin, dans la salle du Tribunal du dis-
trict de Vevey, la Vie Cour pénale de l'Econo-
mie de guerre, composée de M. René Leuba, pré-
sident, assisté de MM. Pierre de Week, Maurice
Delacoste , juges, et Jean Béguelin, greffi«2r, s'est
occupée d'une vaste affaire de trafic d'or dans la-
quelle était impliqué principalement Charles Mé-
try, l'ex-chef de la comptabilité de notre canton.

Précisons que «cette affaire n'a pas de rapport
direct avec la grande < affaire s de faux affidavits.
C'était en quelque sorte un procès accessoire, dans
lequel on retrouvait quelques personnages impli-
qués dans la grande « affaire », en particulier Char-
les Métry à qui il était reproché d'avoir acheté
et vendu d'une façon illicite, dans les années anté-
rieures à 1947, un total de 12,980 pièces d'or (essen-
tiellement des pièces d'or suisses de 20 fr.) et
d'avoir ainsi réalisé un bénéfice illicite de 39,530
francs...

B «est requis contre lui une amende de 20,000
francs, les frais de procédure et une dévolution à
l'Etat de 34,000 francs.

Les autres inculpés de cette affaire le sont pour
avoir acheté ou vendu des pièces d'or à Métry.
Contre eux il «est requis des amendes beaucoup
moins fortes, de l'ordre de 500 fr. à 6000 fr, plus
les dévolutions à l'Etat représentant leur bénéfi-
ce illicite.

Seul témoin cité, M. Caprez, président du Tri-
bunal de district de Lausanne, chargé par la Con-
fédération dc la grande « affaire », déclare qu'il
n'a p«as rencontré des questions d'or dans l'en-
quête dont il est «shargé. A la demande du pro-
cureur de la Confédération, M. Schmidt, il cite
quel ques chiffres relatifs à la situation financière
dos accusés impliqués à la fois dans le présent
procès et dans l'« affaire ». Il révèle que Charles
Métry a réalisé un bénéfice d'un million dans I«ss
opérations de faux affidavits...

— Dans son réquisitoire , M. Schmidt a défendu
le principe de la dévolution, alors que les avocats
de la défense — au nombre de sept — dont Mo
de Torrenté, défenseur de Charles Métry — se
sont attachés à le contester, en qualifiant d'im-
moral le fait que la Confédération veut s'attribuer
les bénéfices illicites. D'une façon générale, ils ont
relevé l'incohérence et la maladresse de la politi-
que fédérale de l'or. Le trafic d'or n'a pas été pré-
judiciable à l'éronomie du pays : M. Rossi, direo
teur à la Banque nationale, l'a reconnu lui-même.
Mais en autorisant la vente libre de l'or dans les
banques, la Confédération a favorisé ce trafic, et en
dernière analyse c'est elle qui en profite ! Un des
avocats s'est même écrié : les trafiquants ont ren-
du service à la Confédération 1

Dans l'ensemble, la d-êfense a conclu, sinon à
l'acquittement de ses clients, tout au moins à la

Dernière heure
M. Eden au Vatican

réduction des peines ou en demandant une amen-
de d'ordre.

Finalement, la Cour a rendu le jugement sui-
vant : Charles Métry est condamné à 25,000 fr. d'a-
mende et aux frais. Paul A, de Genève, à 6000
fr. d'amende et aux frais. Henri R, de «Genève,
à 3000 fr. d'amende et aux frais. Marcel Q, de Ge-
nève, à 1000 fr. d'amende et aux frais. Jean-Jac-
ques L, de Montreux, à 1000 fr. d'amende et aux
frais. Les autres inculpés ont été condamnés à des
amendes allant de 300 à 800 fr., et aux frais.

La Cour n'a prononcé aucune dévolution pour
aucun condamné.

¦ J.O——

Un nouveau cambriolage
(Inf , part.) Malgré l'arrestation d'individus

compromis dans des affaires de vols avec effrac-
tion, un nouveau cambriolage a été perpétré
dans les locaux de la maison Varone, fruits , à
Sion. Les individus ont réussi à pénétrer dans
un bureau et ont fait main basse sur «des sachets
contenant la paie d'une partie du personnel. La
police de Sûreté enquête. On croit se trouver en
présence d'une bande organisée,

o
SAINT-MAUBTCE. — Roxy. -, Avez-vous déjà

été dans un harem ? Cest «peu probable... d'aiitaflt
plus qu'il s'agit d'un harem de fantaisie dans un
Orient de rêve, où se sont aventurés nos deux lu-
rons Abbott et Costello dans le film de «ce soir :
« AVENTURE AU HAREM », parlé français.

Imaginez-vous le désert, des nuits mystérieuses,
un palais somptueux peuplé de sveltes odalisques,
e:. «u milieu de tout cela, 909 dau* loustics. .

CITE DU VATICAN, 29 mars. — Le Pape
a reçu M. Antony Eden, ancien ministre des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne, qui était
accompagné de M. John Perwné, ministre de
Grande-Bretagne près le Saint-Siège.

Autour ûu. Pacte
WASHINGTON. 29 mars. — Le chef de U

fraction démocrate au Sénat américain, M. Lu-
cas, a annoncé au secrétaire d'Etat, M. Acheson,
que toutes les affaires concernant la politique
intérieure devront être liquidées, avant que le
Pacte de l'Atlantique puisse être examiné,

Cela signifierait que le Pacte ne sera pas ra-
tifié avant l'été par le Sénat américain.

LISBONNE, 29 mars. — L'ambassadeur
d'Espagne à Lisbonne, M. Nicolas Franco, s'est
rendu à Madrid, pour consultation avec son gou-
vernement. Il a soumis au ministre des affa ires
étrangères , M. Artajo, un rapport détaillé sur
ses pourparlers avec le ministre des affaires
étrangères du Portugal, M. Caciro dé Mata.

L'ambassadeur espagnol aurait informé son
gouvernement que le Portugal est décidé à adhé-
rer au Pacte de l'Atlantique, même si l'Espa-
gne met à exécution sa menacé de dénoncer le
pacte ibérique. Le bruit court aussi que certains
diplomates espagnols s'efforcent de favoriser l'a-
dhésion du Portugal au Pacte de l'Atlanti que,
cn proposant de modifier certaines clauses du
pacte ibérique.

0

La question des colonies Italiennes
ROME, 29 mars. (A. F. P.) — M. de Gas-

peri, président du Conseil, a déclaré que la
question des colonies italiennes a été abordée au
cours de l'entretien qù'i'l a eu rhardi matin avec
M. Eden, ancien ¦ministre dés affairés étrangè-
res.

Cet entretien , a-t-il dit aux journalistes qui
l'interrogeaient à ce sujet , a été strictement pri-
vé et on ne saurait lui attribuer le caractère d'u-
ne négociation. Naturellement, j'ai saisi l'occa-
sion d'exprimer nos souhaits et nos aspirations,
comme cela était naturel que je fisse en parlant
avec un homme politique aussi illustre que M.
Eden, mais sans avancer de projet précis.

¦ -° ;
Les chauffeurs de taxi de New-York

menacent de faire grève
NEW-YORK, 29 mars. — Trois mille chauf-

feurs de taxi faisant partie du service de nuït
ont décidé à l'unanimité la grève à partir du 1er
avril. On prévoit que les chauffeurs du service
de jour se prononceront aussi pour la grève. Les
chauffeurs réclament de leurs patrons d'une part
une augmentation de salaire, d'autre part, l'im-
médiate reconnaissance par ces derniers dé leur
syndicat « United Construction Wdrftérs », rat-
taché à !'« Union Mine Workèrs », dirigé par
John Lewis. Si un compromis n'intervient pas
d'ici vendredi , on pense que la grève entraînera
l'arrêt de 11,41 4 chauffeurs de New-York.

o
Exécutions capitales

PARIS, 29 mars. (A. F. P.) — Trois exécu-
tions capitales ont eu lieu mardi matin en Fran-
ce aux premières heures. Tandis que deux assas-
sins étaient guillotinés à Bordeaux, un ancien
agent de l'Abwehr, qui avait arrêté et torturé
des résistants, était fusillé au fort de Motitrouge
à Paris.

Asphyxie accidentelle
WEINFELDEN. 29 mars. (A*)— Voulant

rendre visite à sa mère, Mme Diinnenberg-SpTen-
gér, 57 ans, habitant Weinfelden, son fils wns-
tata que la porte d'entrée était fermée à clé et
qu'une forte odeur de gaz s'échap«pait de l'appar-
tement. Il fit venir Un serrurier et trouva sa mè-
re morte dans l'appartement. L'enquête à établi
que la «conduite de gaz de la maison avait été
rompue et que le gaz avait pénétré dans l'im-
meuble en suivant la conduite électrique. On
croit que la rupture de la conduite est due aux
travaux de réfection effectués au moyen d'un rou-
leau compresseur sur la chaussée devant la mai-
son.

o 

Chambres fédérale»

Le statut des fonctionnaires
BERNE, 29 mars. (Ag.) — Le Conseil national,

qui a entendu, lundi soir, les rapports dé MM.
Wey, rad., Lucerne, et Cottier, cons., Genève, sur
la révision du statut des fonctionnaires aborde,
mardi, là discussion générale du projet. Dix ora-
teurs Sont déjà inscrits.

Au nom de la minorité de la Commission, M.
Gyslèr, le président de l'Union suisse des arts et
métiers) l>àys., Zurich, estime qu'il serait dange-
reux de fixer les nouveaux traitements du per-
sonnel fédéral , sans que la loi donne la possibili-
té cîe les reviser, en cas de forte diminution du
coût de la vie... H faut une réglementation élasti-
que qui permette d'adapter les traitements à la si-
tuation économique générale. L'orateur critique
aussi là mise sur le même pied des «célibataires et
des gens mariés, d'où une charge supplémentaire de
3 millions de francs pour la Caisse fédérale et il
insiste sur les répercussions de la réforme pour la
Caisse de pensions du personnel fédéral Au de-
meurant, M. Gysler recommande d'entrer en ma-
tière.

M. Bratschi, le secrétaire général de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, soc., Berné, défend le
projet qui constitué un compromis. La réforme est
nécessaire.

« o

Les „méfaits" du feu
ZURICH, 29 mars. (Ag.) — Un incendie a

éclaté lundi soir dans l'immeuble de la rue de
la garé où se trouve le magasin de modes et
nouveautés « Danaya ». Il semble avoir été cau-
sé par un fer à repasser que l'on avait oublié de
débrancher. Une centaine dé vêtements de da-
mes ont été brûlés. Les dégâfs dépassent 20,000
francs.

BADER 29 mars. (Ag.) — Un incendie de
forêt , dû probablement à l'imprudence de pro-
meneurs, a éclaté dimanche dans la région située
près de Martinsberg-Kanzeli. La garde du feu
de Baden a dû être alertée et après une heure
d'efforts, le féù à pu être circonscrit.

COIRE, 29 mars. (Ag.) -  ̂Lé feu a éclaté
dimanche dans une forê t située sur la rive droite
du Rhin. Les pompiers se sont rapidement ren-
dus maîtres du sinistre.

LENZBOURG, 29 mars. (Ag.) — Une loco-
motrice de la ligne du Seetal a pris feu près de
Niederhallwil. Le personnel du train tenta de
maîtriser l'incendie, mais en vain. II réussit néan-
moins à conduire le convoi jusqu'à la station de

Egarés au pays des Mille et une Nuits, ils sont
aux. prisse avec un directeur oriental, des «bagues
magiqu«2s, d«as sortilèges et des mirages. Us par-
viennent, à la gloire et à la richesse, ils sont em-
prisonnés, condamnés à mort, mais vous devinez
bien qu'ils y échapperont : poùrrait-il en être au-
trement ?

On rit quand le film commence, on rit tout lé
temps qu'il passe, mais on rit encore bien davan-
tage en rentrant chez soi. 

En complément : c liE VOYAGE DEFENDU » et
« ICI TOUS LES PAPAS ». Cest un programme
«Métro Goldwyn Mayer ». .

Une seule séance : ce soir mercredi.
Samedi et dimarw-hg: «LE PAYS QU DAUPHIN

VERT». Retenez d'avance.
* ¦« *• a-. 1.1 c» - _m m : . f j e  m*. %i JWU_ W. mm «m- .'¦* -± t>«t .-_

Chronique sportive
FOOTBALL

Vernayaz I-Saillon I 5-2
Ce match attendu comme palpitant et quelque

peu animé se déroula normalement En effet, une
certaine animation pouvait se produire étant don-
né quo . trois joueurs du Sàillon-Sports jouaient
contre leur ancien club. Tout s'est bien passé, grâ-
ce à un arbitrage excellent de M. Favre, de St-
Maurice. ¦ 

sLa première mi-temps fut à l'avantage de Verna-
yaz qui marqua deux buts. Dès la reprise, lo jeu
devint plus équilibré et l'on vit les « rouges »
marquer deux buts. Durant les quinze dernières
minutes, les < bleu et blanc > dominèrent et c'est
un but de l'inter-droit qui mit le point final à la
partie.

Bonne diance à la vaillante équipe de Vernayaz.
-f-,- : V.

Niederhal lwil. La locomotrice est hors d'usage.
On ne signale pas d'autres dégâts ni d'accident
de personne.

. .ÇCHÀFFHQUSE, 29.  ̂(Àg.)1 — Aux
premières heures de mardi, le Jeu a pris à la cui-
sine de l'auberge « zur Maienburg «i à. Hallau et
a pris une extension si rapide, que tout l'immeu-
ble fut «détruit. Les habitants ont dû se sauver
par les fenêtres. On ne connaît pas encore la
cause du sinistre.

LIMOGES, 29 mars. — De nombreux incen-
dies se sont déclarés lundi dans la . région limou-
sine faisant d'importants dégâts. 160 hectares de
bois ont été détruits dans la région de Vergt.

On ignore encore les causes du sinistre.
UDINE, 29 mars. (A. F. P.) — Trois vio-

lents incendies de forêts ont éclaté dans le val
Cellina, près d'Udine. Les efforts des pompiers
sont annihilés par le vent , qui souffle avec vio-
lence.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 30 mars. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Oeuvres de Haydn. 10 h. 10 Emission radioscolaire.
12 h.»15 La Garde républicaine, Paris. 12 h. 30 Le
rail, la route, lés ailes. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Musique orchestrale. 13 h. Les visi-
teurs de 13 heures. 13 h. 10 Danse persane. 13 h.
15 Le Service de musique de chambre. 17 h. 30
Heure. Divertissement. 17 h. 40 Quelques pages
de Strindberg. 17 h. 55 Au rendez-vous des ben-
jamins. 18 h. 30 La femme et les temps actuels.
18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19 h. 25 La
voix du monde. 19 h. 35 Yvonne Blanc et son
quintette. 19 h. 45 Reportage à la demande. 20 h.
10 Questionnez, on vous répondra ! 20 h. 30 Un
disque. 20 h. 35 Le gala de la pièce en un acte :
Les Vivants, par William Peloux. 21 h. Trois Con-
certos par {'Orchestre de la Suisse romande. 22 h.
Radio-Genève magazine. 22 h. 30 Informations.

Madame Veuve Joseph PITTELOUD et ses en-
fants Francis, Fernand et Gilbert, à Vex ;

Mademoiselle Victorine RUDAZ, à Vex ;
Monsieur Victor RUDAZ et ses enfants, à Vex

et Charrat S - . ... -
Madame Veuve Jean-Joseph RUDAZ et ses en-

fants, à Vex et Charrat ;
Madame Veuve Marguerite SIERRO et ses' en-

fants, aux Agettes et Salins ;
Mademoiselle Madeleine FAVRE, à Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées RUDAZ,

PITTELOUD, SIERRO, BOVIER, MOIX, TRAVAL-
LETTI, FAVRE, CRETTAZ, UDRISABD,

ont la profonde douleur de faire part du déà'S
de

Monsieur François RUDAZ
Ancien juge . ,-

leur cher et regretté père,- grand-père, frère, oncle
et cousin, survenu pieusement à Vex, à l'âge de 88
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 31 mars 1949,
à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur Maurice BETRISEY, à St-Léonard ; a
Madame et Monsieur Ernest MULLER-BETRI-

SEY et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Modeste BETRISEY et leurs

enfants, à St-Léonard ; . , - ¦„
Monsieur et Madame Gérard BETRISEY et leurs

enfants, à St-Léonard ; . , :
Monsieur et Madame Cyprien BETRISEY et leurs

enfants, à St-L*ohard ; - ,
Mademoiselle Marguerite BETRISEY, à St-Léo-

nard ; ¦
Madame Veuve Marie BITZ et ses enfants, à St-

Léonard ;
les enfants de feu Maurice BITZ, à St-Léouard,

Evolène, Genève, Paris, Espagne ; . , . . .
Madame Veuve Ida BITZ et ses enfants, à Gam-

Pel ;
Madame Veuve Henriette CLTVAZ et ses en-

fants, à St-Léonard et Conthey ;
Madame Veuve Eugénie BITZ et ses enfants, à

St-Léonard et Sion ;
Madame et Monsieur Emile MORARD et leurs

enfants, à St-Léonard ;
Monsieur Alexis SCHWERY et ses enfants, à St-

Léonard ;
Madame et Monsieur BEDONI et leurs enfants,

à Çéngvè ; . . . , 1,
Monsieur et Madame Joseph BETRISEY et leurs

«enfants, à St-Léonard et Sion ;
Madame et Monsieur Camille BALET, à St-Léo-

nard, et leur enfant à Lens ; v •
Monsieur et Madame «Georges- BETRISEY et

leurs enfants, à Renens ;
Monsieur Léon BETRISEY, à Lausanne ;
lea familles GILLIOZ, STUDER. BALET, TIS-

SIERES, GERMANIER,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès dc

1 Madame Marceline BETRISEY
née BITZ

leur ehère «épouse, mère, grand'mère, . sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, décédée dans sa 55e
année. . ,

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 31 mars, à
10 h. 15 à St-Léonard.
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Fr. 4.50, boite-cure triple a r-r .

GRiHiO CH01K DE «EUES
Morier, Giovanola, Chamois.
Prochain arrivage de sonnettes Chamonix.

Se recommandent :

David Crettenand & Cie S. A. — Riddes

Société anonyme de spécialités " alimentaires engagerait
de suite pour la visite des épiceries, confiseries, boulan-
geries , charcuteries du canton du Valais un . . ,

à la commission. Les intéressés sont priés de faire oflres av.
photo et références en indiquant s'ils sont d'accord de se
.présenter personnellement. D'autres rayons sont encore li-
bres on Suisse allemande.

Faire offre sous chiffre GF.8301 L, à Publicitas, Lausanne

ATTENTION
A vendre 100 maisonnettes, système polonais, démonta-

bles. Convient pour la campagne : poulailler, rucher,
etc... Dimensions : 4 x 2, Fr. 270.— ; 4 x 4, Fr. 370.— ;
4 x 6 , Fr. 450.—.

A. Chabbey, Charrat. Téléphone 6.30.02.

JEUNE HOMME
catholique, solide, ayant fait tes classes secondaires, cher-
che place auprès de paysan où il aurait l'occasion d'appren-
dre le transis.

Offres sous chiffre 134070 Lz. i Publicitas, Lucerne.

On demande

2 BONS MAÇONS
pour entrée de suite.

S'adresser à l'entreprise da meçohnèrlff Adolphe tilndïr r
Sorvlller (J. b.). Tél. (032) 9.27.75. ' -; -̂ w? -

A vendre un lot de 70 k
100 magnifiques

suieis de eravenstem
m sur doucin
mi-tige, 6 ans, è Fr. 5.— la
pièce.

Roch Ernest, Pépiniériste,
Portt-de-la-Morge. Tél. 431.42,
k midi ou le soir.

PLANTES
pensées variété Rôgll, e ven-
dre «par grosses quantités,

BEAUX PLANTONS
traités, «de salades, laitues,
coiraves, choux-fleurs, choux
«printaniers. Graines de hari-
cots Saxa, Marché de Genè-
ve, Mont-«Calme.

Etablissement Horticole F.
Maye, Chamoson. Tél. 4.71.42.

Peugeot
A vendre une Peugeot 4-5

pièces, 7 HP., moteur revisé,
pneus neufs, (voiture très pro-
pre). FT. 2800.—.

Garage Lugon, Ardon. —
Tél. 4.12.50.

pension
bien installée, avec «env. 25
lits, 1500 m. d'ait. en Valais,
bonne construction, convien-
drait aussi . pour home d'en-
tants ou maison de vacances,
ainsi que pour médecin avec
clientèle. Offres sous chiflre
OFA. 5832 L à  Orell FOssII-
Annonces, Lausanne.

Macliine â coudre
Jolie petite table moderne,

tête rentrante, canette centra-
le, marche ayant et arrière, en
parfait état, de marche. Bonne
occasion, à vendre faute d'em-
ploi, Fr. 275.—.

Bonion-Tenlhorey, Ch. Noi-
setiers 10, Bergières, Lausan-
ne.

M) 350
i vendre d occasion, bon état
de marche, complètement
équipée, siège arrière, 650 fr.
Visible dès 19 h. 15 et same-
di après-midi. R. Cottier, rue
du Château, Monthey. .

DOMESTIQUE

vacher
sont demandés pour une fer-
me de 60 poses, à 10 km. de
Lausanne. — Ch. Tardy, Mex,
Vaud. • •

A vendre trois jeunes

chèvres
ayant les.cabris pour les 12 et
19 avril (1 er cabri) jiwi qu'u-
ne éterle ds 8 mois et un

porc
de 8 tours (grande race).

S'adresser à M. Brocard,
l'Echaud, Bex, à partir de 17
heures 30.

MARIAGE
Campagnard, veuf, âgé de

50 ans, bonne situation, dési-
rerait faire' connaissance d'une
veuve (avec fillette acceptée)
ou demoiselle, en vue de
mariage (de la montagne ac-
ceptée), pour fonder foyer
heureux.

Ecrire, en joignant photo
qui sera rendue, au Nouvel-
liste sous S. 6761.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et è riiurei
LAVABOS. EVIERS, W.C.
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres , è circulation d'eau
galvanisées «t en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A
9,' ïûS~d*s ArpeT.~OEV5.irVE"

Ul. (022) 2.25.43 (on expédie)

Vous réalise re» un*
ÉCONOMIE
en achetant directement m

Montres « MUSETTE »
LA CHAUX-DE-FONDS
II y e 70 ans, Fritz GUY

fondait le Maison. Depuis,
K Musette » est connue
dans toute la Suisse par
ses montres de qualité.
Demandez notre nouveau
catalogue illustré No. 13
gratuit.

MUSETTE
B E S I S T  « 1511 >

poui -le travail
le militaire
fe sport

6 avantages importants :
Etarvche 100 %
Résiste eux chocs
Non magnétique
Boite fond acier Inroult-
Précision extra leble

«Qualité garantie par plus
de 75 ans d'expérience.

Prut Fr. 82 —
Demandez un envol

à choix
ou notre nouveau catalo-
gue illustré No 13 gratis

directement à

GUY-ROBERT & Co
Montrés « Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison da confiance

fondée en 1871

Bon calé
de campagne

à vendre pour raison de san-
té, café bien placé au centre
d'un grand village.

S'adresser : Café du . Jura,
Suthy s. Yverdon (Vaud).

On cherche
pour l'Hôtel de la Fiante, à
Sion, entrée 1er mai :
1 sommelière qualifiée
1 «Ile de salle
1 apprentie fille de salle.

Faire offres avec photo et
copies de certificats à M.
Blanc, Chalet les Fauvettes,
Montana.

GENEVE
Cherché, bonne à lout fai-

re, salaire et date d'entrée k
convenir. Entretien soigné du
ménage, cuisine, repassage el
raccommodages . courants. II y
a une affectueuse petite fille
ef un bon chien. Place stable
et agréable k personne de
bonne volonté, très propre el
de toute confiance. Offres
par écrit k Mme Brifschgé, 4,
rue Bellot , Genève.
•rns.nmmumwmmmmmmmmwa» '

Personnel nlioiel
qualifié et bien formé,
toutes caté gories d'em-
ploi, est placé rapidement ¦
pour entrée immédiate ou
pour saison d'été par

L'hOtei bureau
Gartenslrasso 112, Bile

(Service de placement dê „
r là 'Sociéfé;SUissè 'de's Hô- ?
ateliers), . ~--:zx =±s=̂=

Je cherche pour le 1er
avril deux

jeunes filles
une pour le service chambre
et table, une aide de cuisine.

Pension Béguin, lél. 3.44.S6,
Av. France 12, Lausanne.

On cherche un

apprenti
maréchal • forgeron
dans forge bien installée.

S'adresser à Luyet Clovis,
maréchal, Savièse.

On louerait, «pour ia saison
d'été, à Vérossaz, joli

appartement
meublé, 2 pièces. A la même
adresse on engagerait un jeu-
ne

GARQON
de 12 à 13 ans, pour «aider k
la monlagne. S'adresser au
Nouvelliste sous R. 6760.

On cherche

jeune fille
connaissant le service de ta-
ble, et du café. Entrée début
avril. Faire offres sous chiffre
P 4335 S Publicitas, Sion.

A la même adresse, on de-
mande cuisinière pour la sai-
son d'été.

Maison de denrées alimen-
taires (cafés) cherche

BEPBÉSEIIÏAIIÏ
introduit hôpitaux, pensions,
hôtels, restaurants et gros con-
sommateurs. Possibilité de se
créer situation intéressante.
Seules seront prises en consi-
dération les offres de person-
nes pouvant justifier d'une ac-
tivité de voyageur.

Offres sous chiffre P. 2549
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Belles 
————

Drilles d'asperges
hâtives d'Argenteuil. Prix Fr;
55.— le mille.

Thurre Marcelin, Saillon.
Tél. (027) 4.73.20.

Nous cherchons, pour tout
de suite ou date k convenir,

jeune fille
pour aider au ménage et à la
cuisine, dans ménage soigné.
Vie de famille. Bons gages. -

S'adresser à Mme Charles
Lévy, Promenade 7, Delé-
mont.

On cherche

j eune homme
pour tous l'ffs travaux de cam-
pagne et sachant Iraire, ainsi
que

jeune FILLE
pour aider au ménage, k la
campagne et servir au café.
Vie de famille.

O. Gafner, Café du Verger,
Vernéaz-Vaumarcus (Ntel).

pelle mécaniiiue
a Ammann » 400 I., modèle
1947, moteur Lister-Diesel, 4
cylindres, 38 HP., état de
neuf. Prix Fr. 42,000.—.

Maret & Cle, S. A., Pelles
mécaniques, Saxon. Tél. (026)
6.23.12.

charrue
vigneronne a Plumetfaz », neu-
ve, non utilisée , avec butfeu-
se et débutteuse, modèle 47-
48, payée Fr. 468.—, cédée pr
Fr_4Q0..—. 
' TeUfesser" au Nouvelliste
sous T. 6762.

Bac de» Reaaparte

SION
ï» Ofnfaff oa.

OCCASION UNIQUE
A vendre, au «prix de liquidation, 50 baraquements et

hangars, système polonais, démontables, toutes dimen-
sions, de 50 à 150 m2.

A. Chabbey, Charrat. Téléphone 6.30.02.

TRAVAIL A DOMICILE
pour compte personnel. 5 i 10 francs ef plus par jour. —
Ecrire d'urgence pour plaquette gratis et conditions k FINA
XA , S. à r. I., Service T. D., Neuchâtel 12.

Associé
est demandé avec apport de
2 à 3000 francs pour matériel.
Commerce de fruits et légu-
mes mi-gros et détail, de gros
rendement.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous U. 6763.

I Domestique
vigneron

ou ouvrier capable est de-
mandé. Faire offres avec pré-
tentions k Louis Riccard ,
Aran par Grandvaux (Vaud).

A vendre, pour cause dou-
ble emploi

ASPIRATEUR
marque « Tornado », état de
neuf. S'adresser sous chiffre
P 4331 S Publicitas, Sion.

A vendre, cause double
emploi,'.

aspirateur
TORNADO

état neuf, garantie, Fr. 220.—.
S'adresser chez Michel Cou-

dray, Vélroz..Tél. 4.12.63.

On cherche

SOMMELIERE
pour bon café, entre Sierre
et Sion. S'adresser sous chif-
fre P 4330 _S P,ublicitas, Sion.

A vendre unverrat
d'une année. S'adresser sous
chiffre P 4329 S Publicitas,
Sion.

A vendre

grilles d'asperges
d'un an, d'Argenfeuil, à Fr,
60 le mille.

S'adresser à Emmanuel Gay,
Saxon.

Nous sommes vendeurs de

bon FUMIER
Prix avantageux. Franco do-

micile."S'adresserT. Glasson & Cie
S. A., Bulle.

Meiosacoche
500 cm3, en bon état ; éven-
tuellement on échangerait
contre gros bétail ou mou-
tons. — S'adresser sous chif-
fre P. 4365 S. Publicitas, Sion.

M O T O
A vendre Molosacoche, 500

TT Jubilé, état de neuf, Fr.
1,600.— comptant.

S'adresser sous chiffre P.
4371 S. Publicitas, Sion.

On . demande, pour entrée
Immédiate, un bon

DOMESTIQUE
de campagne

sachant traire et faucher. Pla-
ce à l'année. Bons gages et
vie da famille, Références
demandées. Offres sous chif-
fre P 4340 S Publicifas, Sion.

A vendre

pompe a moteur
marque Berthoud, vet'cale 2,
en parfait élat de marche.

Etablissement horticole, F.
Maye, Chamoson. Tél. 4.71.42.

A VENDRE D'OCCASION :

25 cumulus
électriques de 30, 50, 100, 150
et 200 litres au voltage désiré,
revisés avec garantie.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25,43 (on expédie)

MIEL ARTIFICIEL
Didonj de 4 y, kg r-t lu JC
bidons 12 '/, kg Fr. 2.20 pat
k g «"rompt* expédition.

Verl ZUrcher . Malans (Ori
lonil

Très bon marché I

FROMAGE
TILSIT

bon, y, gras, ferme ou ten-
dre selon désir. Pièces de 4
kg., par kg. Fr. 2.50.

Verl Zùrcher, Malans (Gri-
sons).


