
On va signer !
C'est demain lundi que le Pacte Atlanti-

que sera signé ii Washington. C'est une da-
te. C'est aussi la preuve d'une significative
évolution. Les affaires d'Europe se règlent
maintenant de l'autre côté de l'Océan. C'est
la loi du plus fort. Les Etats occidentaux ,
ravagés par la guerre, ne peuvent plus as-
surer seuls la défense, non seulement de leur
territoire , mais encore de Jeurs intérêts, voi-
TC même dc leur civilisation . Ils se tournent
donc vers plus puissant qu'eux, animé du
même idéal. En revanche, les Etats-Unis
exigent que la mise au point définitive d'un
traité qu 'ils ont inspiré, ait lieu chez eux.
Voila la raison de ce rendez-vous européen
sur lés bords du Potomak 1

Devant l'aboutissement rap ide et complet
de ces négociations, il ne restait à la Rus-
sie que la possibilité d'élever une vibrante
protestation. Elle l'a portée immédiatement
ù la connaissance de l'opinion publique en
la lançant sur les ondes de la radio soviéti-
que en même temps que le tex te en était re-
mis aux gouvernements intéressés. Moscou
voit dans cet instrument diplomatique une
intention agressive visant exclusivement l'U.
R. S. S. Elle l'estime en contradiction fla-
grante avec la Charte des Nations Unies et
avec les accords signés entre grandes puis-
sances. Le ton, sans être menaçant, est net ,
catégorique.

On pouvait s'y attendre. . . - .
Pour n'avoir rien fait , ni d'une part ni

d'une autre, pour dissiper, depuis la mort de
Franklin Roosevelt, le malentendu, devenu
méfiance, suspicion et rivalité, qui s'était
élevé entre Slaves et Occidentaux, on en ar
rive ù cette rupture « de fait » qui peut être
grave. Cela d'autant plus que le Secrétaire
d'Etat M. Acheson n'a pas caché que du ma-
tériel de guerre serait aussitôt envoyé aux
pays signataires, s'ils en ont besoin. Les
Russes savent, pour on avoir largement pro-
fité , toute la valeur cl'une telle aide. On
comprend qu 'ils ne goûtent pas l'idée que
d'autres puissent l'utiliser contre eux.

Douze heures ne s'étaient pas écoulées
depuis la publication du mémorandum rus-
se que le Département d'Etat américain lui
consacrait un. démenti tou t aussi catégori-
que. Reprenant point par point l'argumen-
tation soviétique, M. Acheson la nie. Il ne
ila réfute pas. Car , en cette matière, les deux
thèses sont soutenables , suivant le point de
vue où l'on se place et les préoccupations
que l'on a. Du fait des propagandes déchaî-
nées depuis tantôt quatre ans, l'opinion pu-
blique, des deux côtés de la barricade, est
acquise a son gouvernement et admet com-
me juste son attitude. Les sincères, qui exis-
ten t de part et d'autre, sont désormais irré-
médiablement opposés.

Rien d'étonnant ;\ ce qu 'un sénateur ré-
publicain , adversaire du démocra te qu 'est
le président Truman , ait saisi l'occasion
pour attaquer l'administration de ce der-
nier. Se demandant comment les Russes qui
sc croient menacés allaient réagir, appre-
nant que des troupes en nombre croissant
étaient dirigées sur la zone soviétique du
Reich , le sénateur Taft a déclaré que le
Pacte de l'Atlantique augmentait les possi-
bilités d'un danger de guerre.

L'hôte de la Maison Blanche lui a aussi-
tôt répondu par l'aphorisme opposé, c'est-
à-dire que le Pacte était indispensable à la
stabilité du monde. En l'occurrence, encore,
ces assertions reposent sur des convictions
contradictoires qui désormais ne se raison- | ¦¦*¦*•• loi du 2 octobre 1924 sur le service des pos-
nent plus , chacun étant convaincu de la jus - te*s prévoit qu'un intérêt doit être payé sur les
tesse de sa cause. comptes de chèques postaux, si l'avoir du compte

M. Churchill qui se trouve, comme par ¦ ne dépasse pas Fr. 100,000 et si la durée du dépôt
hasard , actuellement aux Etats-Unis, a sur- n>est P35 inférieure à quinze jours. L'administration
enchéri. Devant un auditoire de jeunes, à des postes a payé comme intérêts durant l'année
l'Université de Boston , il a déclaré que seu
le la bombe atomique avait empêché le com-
munisme de déferler sur l'Europe occiden-
tale. Il a a jouté que le regroupement de tou-
tes les forces anti-marxistes, grâce au Pac-
te de l'Atlanti que, était le seul moyen d'en-
raver la propagation de cette idéologie. Il
estime en outre que ce regroupement peut
éviter une troisième guerre mondiale.

C'est dire que nous sommes entrés dans

l'épreuve de force dont nous avons déjà sou-
vent parlé. Le gouvernement anglais décrè-
te des interdictions d'exportation en U. R.
S. S. pour toutes les marchandises qui tou-
chent à la défense nationale. On annonce
par ailleurs pour fin juin-début juillet (ce
sera le début de la période cruciale, car on
ne se lance pas dans un conflit armé avant
que les premières moissons soient sous toit)
des manœuvres navales combinées des flot-
tes des Etats occidentaux. Tout est mis en
œuvre, semible-t-il, pour faire comprendre à
l'U. R. S. S. que le bloc opposé au sien ne
reculera plus et qu'il ne se laissera pas da-
vantage « grignoter » par nne propagande
intérieure subversive.

Telle est la situation. Inutile de nier qu'el-
le est extrêmement tendue. Les Balkans, cet-
te poudrière de tous les conflits européens,
sont de nouveau très agités. Les libertés
grandissantes que prend le maréchal Tito
à l'égard du Kremlin et les réactions qui se
dessinent dans les pays voisins, pourraient
bien amener dans cette région des compli-
cations proches de la guerre civile.

Les membres du Pacte Atlantique lais-
seraient-ils faire ? Demeureraient-ils égale7
ment passifs si se constituait, au détriment
de trois Etats dont l'un est la Grèce, cette
République macédonienne, dont on parle
depuis si longtemps ? Et ù l'autre extrémi-
té, dans le Grand Nord , les Russes resteront-
ils à l'intérieur de leurs frontières, le jour
où les Norvégiens seront devenus les. alliés
dés Américains ? . r ' *• -* ...-

On comprend l'inquiétude qui étreint les
Finlandais d'abord, voisins directs de l'U.
R. S. S., mais' non acquis *a l'idéologie com-
muniste et, à travers eux, les Suédois, qui
n'ont pour seule armure, n'ayant pas adhé-
ré au Pacte Atlantique, que leur neutralité.

Simultanément, le chef du gouvernement
chinois confie le portefeuille des affaires
étrangères à l'ancien ambassadeur de son
pays à Moscou, révélant par là un penchant
et une amitié bien compréhensibles depuis
la victoire des troupes communistes sur cel-
les de Tchang-Kai-Chek. Car il ne faut pas
oublier que si un troisième conflit devait
éclater , il serait, cette fois , d'emblée, sans
une semaine de retard , mondia l. C'est d'ail-
leurs peut-être pourquoi il ne se produira
pas !

M.-W. Sues .

1948 un montant de 990,600 fr., alors que le nom-
bre des titulaires était de 206,193 et que l'avoir
des comptes montait à 1,032,612,879 fr.

L'intérêt payé représentait donc un taux mo-
yen de 0,1 pour cent Dans la plupart des cas, il
n'était pour le titulaire que de quelques centi-
mes ou de quelques francs, bien que son calcul
nécessitât un travail important et un envoi dispro-
portionné d'avis aux titulaires des 200,000 comp-
tes.

une modification de la loi
sur les postes

On a lu dans le « Nouvelliste » de samedi que
le Conseil national, au cours de sa dernière séan-
ce de la session de mars a modifié sans débat
la loi sur les postes dans l'intention de permet-
tre au Conseil fédéral de supprimer l'intérêt ver-
sé SUT les dépôts du compte de chèques postaux
quand celui-ci absorbe en frais plus qu'il ne re-
présente pour les bénéficiaires. Cet intérêt est
actuellement de 0,1 pour cent. Si on le suppri-
me, on économisera , sans grand tort pour per-
sonne, un million annuellement.

Nos lecteurs prendront connaissance avec in-
térêt du rapport qu'a présenté sur cet objet M.
le conseiller national Paul de Courten , rappor-
teur français.

Le voici :

Il en. résulte un alourdissement de l'administra- i teinte à l'épargne, car, chez nous, la poste ne joue
tion, un accroissement de dépenses qui n'est pas
justifié par un rendement correspondant et une
rationalisation plus poussée de l'administration se
justifiait.

Au moment de la discussion de la loi de 1924, le
Concseil fédéral et le Conseil des Etats s'étaient d'a-
bord prononcés favorablement pour la suppression
possible de ce paiement d'intérêt ; ils finirent ce-
pendant par se rallier à la décision du Conseil na-
tional qui la refusait.

Mais, l'expérience aidant, dans leurs séances des
18 juin et 7 octobre 1948, les deux Chambres ont
adopté la motion Munz, qui reprenait le principe
de la suppression possible du paiement de l'inté-
rêt.

L'administration postale pourra ainsi réaliser l'é-
conomie du paiement d'un million d'intérêts ainsi
que celle du coût du travail, du prix des formu-
laires et des avis.

Cette nouvelle disposition se fera sans porter at-

De lour en iour
tes réactions à la protestation soviétique contre le pacte de l'atlantique

£es entretiiens Schuman-^cheson - Stat d'alerte en Italie ?
La protestation soviétique contre le Pacte de

l'Atlantique n'a modifié en rien les plans établis
pour la signature et n'a donné lieu qu 'à quelques
entretiens sur la réponse à faire. Avant ces pour-
parlers déjà, il était certain que la protestation
serait repoussée. On assure que les fonctionnaires
du Département d'Etat américain examinent la
méthode qu'il convient d'employer pour ce re-
fus.

Les ministres des affaires étrangères qui vont
participer à la signature du Pacte, lundi , arrivent
aux Etats-Unis les uns après les autres.

M. Spaak, président du Conseil de Belgique,
a déclaré aux journaliste s à son arrivée que la
note russe ne l'empêchait en aucune façon de si-
gner le traité d'alliance.

M. Bevin, ministre anglais des affaires étran-
gères, a affirmé que le Pacte était la plus grosse
contribution qui ait jamais été faite à la paix. 11
a mis en relief son principe fondamental qui veut
que les puissances signataires n'attaquent jamais.
A son avis, il n'y aurait jamais eu de deuxième
guerre mondiale si une alliance semblable à cel-
le-ci eût été créée à temps. Puis, il a ajouté :
« Le Pacte groupe le plus vaste territoiTe pro-
ductif du monde entier. L'année prochaine déci-
dera de la paix ou de la guerre ».

Un porte-parole du Département d'Etat de
Washington a déclaré que la Russie est en me-
sure d'éviter de la façon la plus simple possi-
ble l'application des mesures de défense prévues
par le Pacte de l'Atlantique. Il lui suffi t  de
n'attaquer personne. En vertu du Pacte, une ac-
tion de défense collective ne sera déclenchée
qu'en . cas d'agression armée.

A Paris, on se demande si Moscou dénoncera
les traités signés depuis 1942 avec les nations oc-
cidentales.

En somme, sans se perdre dans le maquis ju-
ridique , on peut considérer ce mémorandum com-
me un instrument de propagande susceptible de
servir de base soit à une manœuvre de grand
style, lors de la session de l'O. N. U. à Lake
Success, soit à une nouvelle offensive de paix.

* * *
A la suite de la conférence d'une heure et de-

mie qu 'il a eue avec le secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Schuman a exprimé son optimisme
quant au résultat des autres conversations qu 'il I
doit avoir tant avec M. Acheson qu 'avec les mi- !
nistres des affaires étrangères venus pour signei j
Je Pacte de l'Atlantique. M. Henri Bonnet , am- j
bassadeur de France à Washington , assistait à
l'entretien entre MM. Schuman et Acheson.

A l'issue de cet entretien , le ministre des af- !
faires étrangères de France a déclaré :

Cet entretien a été une excellente occasion pour
moi de faire connaissance avec mon collègue, le
secrétaire d'Etat Dean Acheson. Nous avons fait
un tour d'horizon des principales questions inté-
ressant nos deux gouvernements, mais nous n'a-
vons pas eu le temps d'aborder les détails.

M. Schuman, qui parlait en anglais , a ajou-
té qu 'il avait le ferme espoir que les meilleurs
résultats seront at teints  à Washington.

Après avoir indiqué que sa conversation avec
M. Acheson avait porté principalement sur des
questions relatives au Pacte de l'Atlantique et à
l'Allemagne occidentale , M. Schuman a déclaré
qu'une discussion concernant les colonies italien-

pas l'office d'une caisse de dépôt comme dans
d'autres pays. En effet, lorsque le législateur in-
troduisit le service des chèques et virements pos-
taux, la « ratio legis » n'était pas de créer la cais-
se d'épargne postale, mais de faciliter les paie-
ments par un mode rapide, sûr, peu coûteux.

Enfin, chez nous, les établissements d'épargne
(banques cantonales, caisses Raiffeisen, sociétés
privées) ont des représentants même dans les vil-
lages les plus reculés ; ils subissent un contrôle
obligatoire et offrent des garanties suffisantes. H
n'y a par conséquent aucune raison de leur faire
une concurrence officielle. Mais, nous le répétons,
l'intérêt ne sera supprimé qu'au moment où la li-
quidité des capitaux sera si grande qu'elle ne
permettrait, comme dans l'époque actuelle, de ne
servir qu'un intérêt dérisoire, hors de significa-
tion pour les titulaires des comptes et sans rap-
port avec les dépenses que son paiement provoque.
D s'agit alors d'une simplification et d'une écono-
mie des plus souhaitables.

nés était nécessaire parce que cette question se
trouvait inscrite à l'ordre du jour des Nations
Unies.

M. Schuman n'a toutefois pas dit si cette
question figurait également au nombre des su-
jets abordés avec M. Acheson.

» * •
En Italie, les efforts du leader communiste

Togliatti pour recréer le « P ront populaire »
sous le beau nom de « Front de la paix » sem-
blent voués à l'échec. 'Les socialistes n'en veu-
lent rien savoir et des critiques s'élèvent mê-
me jusque dans les rangs du parti communiste,
notamment par la voix de M. Terracini.

Par contre , on signale à Modène des incidents
entre manifestants et policiers au cours d'une
grève de protestation contre l'arrestation à Mi-
randola du secrétaire de la Fédération des tra-
vailleurs de la terre , accusé d'avoir incité ses
compatriotes à désobéir aux lois. La foule , as-
semblée sur une des princi pales places de la vil-
le, a été chargée par la police qui a lancé des
bombes lacrvmogènes. Quelques assistants ont été
contusionnes.

A la suite de ces incidents , la situation est
tendue dans toute l'Emilie. D'importantes forces
ont été envoyées sur place.

Et des nouvelles alarmistes circulent à Rome.
On parle d'un mouvement insurrectionnel des
marxistes , qui profiteraient d'une prétendue « in-
dignation populaire » contre le Pacte de l'Atlan-
tique.

Le « Momento » annonce qu'aujou rd'hui , sa-
medi , devant le Conseil des ministres , le minis-
tre de l'intérieur dénoncera l'existence d'un plan
révolutionnaire communiste et indiquera les mo-
yens de répression envisagés. Le « Popolo »,
organe de M. de Gasperi, écrit à ce sujet : « Le»
nouvelles qui arrivent de Modène , Gorizia et
Pistoie prouvent que les communistes préparent
méthodiquement un coup de force, rassemblent
clandestinement des armes et terrorisent les ou*-
vriers ». Le journal demande aux autorités de
prendre des mesures immédiates pour empêcher
toute action subversive , car « la liberté est cons-
tamment menacée »... « La récolte d'armes clan-
destine, précise-t-il , et les violences se pour-
suivent à l'intérieur des fabriques ou dans la so-
litude des montagnes à un rythme proprement in-
tolérable. Il faut donc que des mesuies adéqua-
tes soient prises à temps. Oui a le pouvoir de le
faire ne doit plus tarder. Se laisser aller à l'en-
gourdissement serait un crime impardonnable »...

Nouvelles étrangères—
Le jubilé sacerdotal

de Pie xn
Depuis vendredi , une atmosphère de solennité

très recueillie règne à la Cité du Vatican où l'on
s'apprêter à fêter dans la plus grande discrétion ,
selon les consignes du Pape lui-même, le cin-
quantième anniversaire de l'ordination sacerdotale
de S. S. Pie XII.

Les audiences de félicitatio ns ont été limitées
à deux. Ce fut  d'abord celle qui a été accordée



vendredi matin au Conseil municipal dé Rome ; téresséés, à l'ouverture de la seconde enveloppe
les magistrats, conduits par le syndic Rebecchi- contenue dans celle que Paderewski avait dé-
ni, se sont entretenus très cordialement avec le
Souverain Pontife. C'est ensuite celle qui a été
octroyée' samedi matin au Doyen du Corps di-
plomatique accrédité auprès du Saint-Siège, Son
Exc. M. Àrango VeléZ, ambassadeur de Co-
lombie, venu , au nom de ses collègues, présentei
une . adresse d'hommage au Chef de l'Eglise ca-
tholique.

Samedi1 après-midi, à 16 h., S. S. Pie XII a re-
çu en audience symbolique, dans la cour du Bel-
védère, 50,000 enfants^ des écoles primaires de
Rome, accompagnés de leurs maîtres. Cette céré-
monie, marquée par les chants des écoliers et un
discours du Souverain Pontife , a été retransmise
par là Radio italienne.

Durant toute la journée dé vendredi , de nom-
breux télégrammes de souhaits ont afflué à la
Secrétairerie d'Etat ; des dons ont également été
remis' provenant de hautes personnalités et de
siriïplës,'fidèle$' du rriondé entier.

Là fidélité des catholiques
hongrois

En vue de la célébration du jubilé de S. S.
Pie XII, Son Exc. Mgr Czapik, archevêque d'E-
ger , a publié une déclaration solennelle de fidé-
lité au Souverain Pontife, dans laquelle il dit en-
tre autres : « Nous demeurons fidèles au trône
pontifical et noua entendons maintenir avec tou-
tes nos forces la fidélité qui nous lie à l'unité
de l'Eglise ». L'Episcopa t a édité un précieux
album illustré qui sera remis au Pape au nom
dés catholi ques hongrois. U porte les signatures
de tous les archevêques hongrois et contient des
reproductions des principaux sanctuaires catholi-
ques du pays.

La résistance anticommuniste
en Pologne

Les 'tentatives du gouvernement polonais de
démentir à l'étranger l'existence d'un mouvement
dé résistance dans le pays, viennent d'être- elles-
mêmes dénoncées par de récentes condamnations
retentissantes de prêtres accusés de collabora-
tion avec ce mouvement.

Cinq-prêtres ont été dernièrement traînés de-
vant lés tribunaux et condamnés pour une pré-
tendue collaboration avec des groupes de résis-
tance armés. La peine dé mort a été prononcée
contré deux de ces ecclésiastiques, tandis' que les
autres se voyaient infliger des peines variant de
4 à 15 ans de réclusion. En outre , un autre tri-
bunal a ^çondamné à quatre ans de détention le
prêtre catholique Joseph Dansov.

« Ces condamnations , déclare « Il Popolo »
de Rome, ont eu le plus vaste écho dans toute
la Pologne, où el'es ont soulevé l'indignation
unanime des catholiques et ont été considérées
comme-une confirmation officielle de l'existence
des mouvements insurrectionnels ». Comme preu-
ve . supplémentaire, le quotidien communiste
« Tribuna Ludu » continue ses attaques contre
l'Eglise catholique qu 'il accuse d'appuyer ces
mouvements.

Qui dit vrai ? :
-— Ce journal " turc, généralement bien infor-

mé pour ce qui concerne les affaires des pays
mahométans, lé « Zumhuriyet », a exprimé dans
son édition de vendredi le soupçon que l'Union
soviétique soit mêlée à l'affaire du coup d'Etat
en Syrie. Les Russes auraien t en effet besoin
d'un Etat satellite dans le Proche Orient. Mais
la Turquie ne pourrait pas tolére r le voisinage
d'un tel Etat.

— Selon « Il Paese », journal corromunisant de
Rome, le coup d'Etat syrien aurait été provoqué
par l'Angleterre afin de donner satisfaction à
son client , le roi Abdoullah de Transjordahie,
et d'empêcher lés Américains de maintenir leur
contrôlé sur le pipe-line qu'ils doivent construi-
re de l'Arabie Séoudite à travers la Syrie jus-
qu 'à un port dc l'Etat du Liban .

-o——Le testament dé Paderewski enfin
découvert

Le président du Tribunal des référés à Paris
a procédé vendredi matin à la Banque Morgan,
en présence des représentants des personnes in-

A ceux qui souffrent
de l'estomac

Nombreuses, t rop nombreuses sonf les person-
nes qui , de nos jours, se pla ignent do maux d'eslo-
mac. L*Z.

Depuis.la fin du rationnement , la richesse retrou-
vée da notra alimentation impose à cet organe un
effort supp lémentaire don) les conséquences som
souvent douloureuses : brûlures , ai greurs, ballonne-
ment, aérophagie , di gestions lentes, somnolence
après les repas, sont autant de maux désagréables
qui défruisenf le bien-être que procure normalement
un bon repas.

Contre ces maux, les sédatifs sonf inopérants. Il
esl essentiel de soigner l'inflammation gastri que et
de fortifier la muqueuse gastri que . Telle esf l'action
du VIT-GASTRAL , le nouvea u produit que nous
présentons aujourd'hui ef le seul contenant la Vita-
mine C associée à des éléments fonico-digesfifs.

VIT-GASTRAL ag it contre les douleurs, la gastrite ,
lad yôéoîie. la flatulence , l'acidité , 1'aéroohaq ie,

En vente toutes pharmacies : Fr. S.— (impôt com
pris).' Agents généraux pour la Suisse ; Ets R. BAR
BEROT S. A., Genève.

posée au siège de cette banque et qui avait été
ouverte il y a une dizaine de jours.

Cette seconde enveloppe contenait un... troi-
sième pli portant la signature de I. J. Paderews-
ki. Il fut aussitôt ouvert et on constata quil
contenait un document de nature testamentaire
comportant plusieurs pages en langue polonaise.
Ainsi les dernières volontés du grand maître po-
lonais vont enfin être connues.

Toutefois, le président du Tribuna;! décida
d'interrompre le déchiffrement de ce dernier do-
cument qui a été remis sans plus tarder à un
notaire lequel, conformément aux dispositions de
la loi française , le fera enregistrer. Dès que cet-
té formalité sera accomplie, copié ou photoco-
pie dé ce document sera remise à toute person-
ne pouvant justifier dé ses droits d'héritier na-
turel de I. J. Paderewski.

C'est donc à très brève échéance que les dis-
positions de dernières volontés du maître seront
connues et que l'on pourra mettre un terme au
conflit qui a éclaté à ce sujet.

Dans quelques jours, en effet , le juge lira la
traduction du testament dans son cabinet, en
présence des parties en cause...

Nouvelles suisses
La Suisse et le jubile du Pape

Le Comité directeur de l'Association Populai-
re Catholique Suisse a adressé à Sa Sainteté Pie
XII le télégramme suivant :

Sa Sainteté Pie XII, Cité du Vatican.

Le peuple catholique suisse se sent plus que
jamais uni à Votre Sainteté en ce jour du Cin-
quantenaire de Votre Ordination sacerdotale. Il
vous assure de son affection reconnaissante et de
son inébranlable fidélité. Il prie dans toutes les
églises du pays, afin que Dieu accorde au Chef
dé l'Eglise catholique l'abondance de Ses grâces.

Association Populaire Catholique Suisse.
o 

3622 personnes ont émigré
l'année dernière

En 1948, le degré de l'emploi s'est maintenu
nettement au-dessus de la normale, bien que
certains signes d'un ralentissement des affaires,
suivis d'une légère dépression dans le domaine
du marché du travail , se soient manifestés dans
quelques branches économiques au cours de la
seconde moitié de l'année. La moyenne annuelle
du nombre des chômeurs complets inscrits n'a
été que de 2971 contre 52,590 en 1938.

Malgré la prospérité qui règne au pays, 3622
personnes, dont 1959 citoyens suisses, ont émigré
l'an dern ier dans les pays d'outre-mér ; 1804 ont
émigré aux Etats-Unis d'Amérique, 232 au Ca-
nada , 11 au Mexique, 3 en Amérique centrale, 8
aux Indes occidentales, 120 au Venezuela, 149
au Brésil , 25 en Uruguay, 704 en Argentine, 64
au Chili, 67 au Pérou , 7 en Equateur, 39 en
Colombie, 85 en Australie, 217 en Afrique et 87
en Asie.

' ', . o——- . .

Le sort de nos compatriotes établis
en Roumanie

Vendredi matin, l'heure des questions permit
M. Petitpierre de donner au Conseil nationala m. t'empierre de donner au t~onseu national

quelques indications sur le sort de nos compa-
triotes établis en Roumanie. -Us étaient plus de
mille à la fin de la guerre. Cinq cents d'entre
eux ont pu être rapatriés de 1945 à 1948. Ceux
qui restent se trouvent dans une situalion de plus
en plus difficile ; leur retour au pays se heurte
à des obstacles : refus du visa de sortie, incul-
pa t ion dans de prétendues affaires de sabotage,
etc. Notre représentant diplomatique à Bucarest
est intervenu en leur faveur ; des secours d'un
montant de 70,000 francs, des médicaments et
des vivres d'une valeur de 25,000 francs ont été
distribués à ceux qui sont tombés dans le be-
soin.

M. Woog réintègre ses fonctions,
mais...

M. Edgar Woog a repris hier ses fonctions
de chef du Service des travaux publics de la vil-
le de Zurich en déclarant par écrit qu 'il ne re-
courrait pas contre le jugement du 26 mars.

Le Conseil municipal n'a pas légalement la
possibilité d'empêcher M. Woog d'exercer son
mandat. Il est cependant d'avis qu 'il n'est pas
opportun pour le prestige des autorités et la ré-
gularité du fonctionnement de l'administrat ion
munici pale qu 'un magistra t condamné sans sur-
sis à une peine privative de liberté exerce son
activité eii cette qualité avant là consommation
de la peiné et avant qu'une décision ait été prise
par lès instances de contrôle.

Après que M. Woog eut été mis au courant
de cette attitude du Conseil municipal, il a fait
savoir qu'il s'abstiendrait pour le moment de
partici per à ses séances.

o——

de Chambrïer ne fera que 6 mois
de prison

Statuant sur le procès de contrebande de mon-
tres et de briquets suisses et de contrebande de
devises, la Cour d'appel d'Athènes a réduit la
peine de 5 ans de prison et 1 milliard 600 mil-

lions d'amende de l'industriel Alexandre Canel-
lopoulos, à 3 ans de prison et 800 millions d'a-
mende. La peiné de 13 mois de prison infligée
au pilote suisse de Châmbrier a été réduite à
6' mois. •

Les autres accusés Nikolaidés, Ghennali et
Machairas, qui avaient été condamnés à des pei-
nes allant de 5 ans à 18 mois de prison ont été
acquittés par la Cour d'appel.

o 

Heureux contribuables
Les comptes de la commune de Giubiasco de

1948 accusen t un excédent de recettes de 49,328
francs sur un total de plus de 900,000 francs. Il
s'agit d'un record qui sera très apprécié des con-
tribuables , vu que Giubiasco est une des commu-
nes tessinoises où le taux de l'impôt est le plus
bas. Depuis quelques années, les comptes de
Giubiasco enregistrent un boni.

Un bambin tombe d'un 2e étage
Le petit Hermann Hunn , 2 ans, échappant à

la surveillance de ses parents , est tombé d'une
fenêtre du deuxième .étage, 57, rue d'Italie , à Ve-
vey. Il s'est écrasé sur le trottoir et des passants
se portèrent immédiatement à son secours.

Après avoir reçu les premiers soins à la phar-
macie Dessemontef, il a été conduit en taxi à
l'hôpital du Samaritain. Il souffre d'une fracture
du crâne. Son état est grave.

-o

Dans la presse genevoise
M. Jean Malche, jusqu'ici premier chef de sec-

tion à la division du commerce du Département
fédéral de l'Economie publique, est entré en
qualité d'adjoint à la direction générale de no-
tre confrère « La Tribune de Genève ».

Dans la Région
Scalpée par une machine

A la fabrique d'horlogerie Carpario et Pons,
à Cluses (Haute-Savoie), une jeune fille, Mlle
Marie AHamarid, domiciliée aux Buttés; travail-
lait près d'une machine quand ses cheveux- fu-
rent happés dans un engrenage. Là malheureuse
affreusement scalpée a1 été hospitalisée à Sallan-
chés. Elle a lé cuir chevelu ëh part ie arracrie.

o

Vers le percement du Mont-Blanc ?
De la « Gazette de Lausanne » :
« M. Albert Picot, conseiller d'Etat genevois

et conseiller national, accompagné de plusieurs
députés et experts genevois, a été reçu, vendre-
di matin , par M. de Gasperi. Ils ont exposé au
président du Conseil les plans du percement du
Mont-Blanc. Pour étudier ce projet de nombreu-
ses personnalités italiennes se sont créunies ces
derniers jours à Rome et des conversations ont
déjà été engagées avec le ministre des travaux
publics. Selon les précisions données par M. Pi-
cot au cours de l'entretien qu'il eut avec le mi-
nistre et auquel ont assisté de nombreux panfle-
mentaires italiens, le percement du Mont-Blanc
n'exigerait pas une mise de fond considérable :
60 millions seulement, soit environ 60 milliards
de lires. Le canton de Genève fournirait 10 mil-
lions à fonds perdus e't 10 autres par souscrip**
tion ; l'Italie fournirait , de son côté, 15 millions
de francs. Le reste proviendrait d'agences ban-
caires des trois pays intéressés (la France, la
Suisse et l'Ital ie).

Le percement du Grand-Saint-Bernard fut
évoqué, mais celui du Mont-Blanc semble pré-
senter plus d'intérêt pour l'Italie. »

— .Le congrès international pour lé cpérce-
ment d'un tunnel sous le Mont-Blanc s'ouvrira
le 4 avril à Aoste.

~ """""  ̂ Me-;*
Victime d'une ruade

Travaillant dans l'écurie de son père, au cha-
let isolé et haut perché de la Scierne-Dessus,, le
jeune Hans Ludi , âgé de 15 ans, a été la victi-
me d'une violente ruade de cheval. L'animal n'é-
tait pas coutumier de ces mouvements d'humeur.
Le malheureux jeune homme a été gravement
atteint au bas ventre. Devant la gravité de- son
état , M. le Dr Exchaquet, de Château-d'Oex, or-
donna le transport du blessé à l'Hôpital du
Pays-d'Enhaut, où il reçut des soins diligents.
Son état ne serait pas inquiétant.

Nouvelles locales —
Lendemain de 1er avril

Et pourquoi pas une journée
de la vérité ?

On nous écrit : 
Une tradition .vénérable, et après tout digne d'ê-

tre respectée, consacré le 1er avril aux Saines plai-
santerie^, aux farce*, îhtéiligehtés si possible ! Pour
un jour, cet ennuyeux et terrible. Suirième com-
mandement est mis en veilleuse et fout le monde se
réveillé menteur !

Et pourtant, quelle monstrueuse hypocrisie que
ce 1er avril ! Un jour consacré au mensonge !
Comme si c'était nécessaire ! Comme si Fon ne fai-
sait pas ça tout au long des douze mois de l'an-
née et des sept jours de la semaine.

Tout homme est menteur, dit la sainte Ecritu-
re. Je serai discret, comme l'écrivain inspiré, et ne
dirai rien de* femmes ; mai*} pour qui sait lire en-
tre les lignes, fût-ce les lignes de la Bible, il y a
des silences éloquents !

Les élus mentent, quand ils font des promesses
mirobolantes aux électeurs ; et les électeurs men-
tent aux candidats du suffrage universel quand ils
font semblant de croire à ces promesses ! L'un ne
parle pas plus sérieusement que l'autre ne l'écou-
te !

Les magistrats mentent parfois, et ils y sont
souvent presque obligés : les administrés suppor-
tent si mal la vérité ! Et ils seront quand même
les premiers à crier qu'on leur cache quelque cho-
se !

Les commerçants mentent quand ils prétendent
que tout le monde redemande tel article qu'ils
viennent de liquider à une bonne « poire », alors
qu'il s'agit d'un authentique < rossignol » qui a
vieilli dans de poussiéreux dépôts et qui en réa-
lité ne vaut pas cher !

Les modistes mentent quand elles affirment à
telle Madame plutôt « mûre » : « Ce chapeau vous
va à merveille : c'est ravissant ! ! ! » alors qu'en
réalité et la dame et le chapeau devraient être
classés parmi les œuvres d'art du XVIIIe siècle
et sont en réalité de magnifiques exemplaires de
style baroque !

Et les amoureux ? Mais ils mentent autant qu'ils
s'embrassent. Et ce n'est pas peu dire ! « Amour
éternel ! La femme de ma vie ! »  — Hs seraient
rudement attrapés les pauvres si leur vie devait
être aussi longue ou aussi courte que leur amour !

Même les maris mentent ! Quand ils veulent se
payer quelques petites sorties genre « veuf de
paille » : réunion de comité, expertise, répétition
de chant ou de musiqpe. — Parfois, c'est en réa-
lité tout simplement une partie de yass ou de ca-
ves !

Et même les journalistes mentent ! Ou plutôt
ils sont poètes : ils arrangent, ils enjolivent les nou-
velles qu'ils reçoivent : et tout le mondé est con-
tent ! Alors que la simple vérité serait le plus
sûr moyen de déplaire !

Mentir ,! ou bien, être dans les environs, dans le
voisinage de la vérité, comme un rail est fort preé
de l'autre rail,.mais ne le rejoint jamais ! C'est la
vie, hélas ! Chacun y succombe plus ou moins !

Et alors comme nouveauté, un 1er avril, on fait
des farces, dn dit des mensonges. Mais c'est du
nouveau, ça î Comme pour le cantonnier de cas-
ser dés cailloux ; comme pour lé coiffeur de ton-
dre des crânes ou raser des mentons !

Il faudrait trouver quelque chose de neuf, d'Iné-
dit, de jamais vu et entendu qui aurait du char-
me, dit i>iquant !

Que diriez-vous d'une journée de la vérité ? En-
tre époux ? En famille ? Entre amis ?

Ou d'une journée du silence ? Comme ces pau-
vres oreilles qui sont cassées ou écorchées le res-
te du temps vous seraient reconnaissantes I

Où pour certains hommes, d'une journée de la
politesse avec tous ? et même et surtout avec leut
femme ? même et surtout si elle commence à
vieillir et a usé ses charmes et sa beauté à servir
tous les caprices de Monsieur ?

Ce serait une journée étonnante, une journée
inoubliable ! Et vous n'en seriez pas plus malheu-
reux f

«Sans blague»! ajouterai-je, et je crois que
c'est une expression de circonstance en ce lende-
main de 1er avril !

Symphorien.
——o 

Un drame d'amour près de Viège
(Inf. part.) — Deux jeunes Italiens venus dans

notre pays pour gagner leur vie ont mis fin à
leurs jour s dans un état de forte dépression.

Lui, Giovanni Batiston, 28 ans , avait quitté sa
province de Trévise et travaillai t chez un agri-
culteur. Elle, Laètitzia Bettoli , 20 ans. aidait la
maîtresse de maison dans ses travaux. Tous deux
se rencontrèrent et s'aimèrent. On devine la sui-
te. Affolés, ils décidèrent de mettre fin à leurs
jours.

Ce n'est pas un scénario de cinéma, ni un ro-
man.

Hier on a retrouvé les corps des malheureux
dans le fleuve. Lès deux pauvres égarés dormi-
ront de leur dernier sommeil sur terre étran-
gère.

.. o 
ST-MAURICE. — La Gym-Damcs donne sa soi-

rée. — C'est avec un grand plaisir niêlé d'une cer-
taine curiosité que je me rendis dimanche soir, 27
mars, à la soirée artistique et littéraire de la So-
ciété fédérale de gymnastique féminine, section de
St-Maùrieé.

Que pouvait-on prévoir d'un groupement féraonlh
de gymnastique, des mouvements rythmés et quel-
ques ballets ! ! ! .

EST LE REME DE DES RHUMAT / S A N TS
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>lals grâce a son* actif comité et surtout a sa
dévouée monitrice, Mme Jacquenod, nos craintes
jj crainte» 11 y avait, furent prouvées sans fonde-
.j a e n t  : Mme Jacquenod «ut adapter les qualités

gymniques de «es élèves à cette grâce féminine que
0005 aimons retrouver mime dans le sport.

Chaque production était colorée par de chato-
vints costumes et interprétée sur des mélodies très
yen adaptées.

Il nous «erait Impossible de marquer une pré-
férence pour un des numéros ou ballets, alors que
(laque sociétaire, petite ou grande, s'entendit h
merveille pour charmer les yeux d'un nombreux
pub lic qui ne ménagea pas ses applaudissements.
¦ Depuis la polka 1900 à la farandole, en passant

j E les champignons, la galanterie, la boîte à mu-
sique, le* Chinois, les patineuses, sans oublier la
piirtie littéraire qui fut enlevée avec brio, tout fut
tris bien.
"C'est pourquoi nous nous permettons de félici-

ta* vivement la Gym-Dames en lui souhaitant une
heureuse et féconde activité.

B. A. R.
o-

8T-MAURICE. — Divagation des poules et cueil-
lette dc la dont-de-lion : dès ce jour , il est inter-
dit de laisser les poules en liberté. Il est d'autre
part défendu de cueillir de la dent-de-lion sur la
propriété d'autrui,

Avis aux propriétaires de chiens : les propriétai-
res de chiens sont informés que leurs bêtes doi-
vent être tenues en laisse à l'intérieur de la loca-
lité et à proximité des jardins. Il est absolument
interdi t de les laisser circuler en liberté.

LM contrevenants seront amendés.
Administration communale.

o
Amicale des Trompettes
de Martigny et environs

L'assemblée annuelle aura lieu le 10 avril, à
Martigny. Rendez-vous à la gare de Martigny, à
11 h. 45, avec les Instruments.

Chaque trompette recevra un ordre du jour dans
le courant de la semaine.

Samedi D avril, répétition à la gare de Charrat.
Le Comité compte sur une forte participation.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 4 avril. — 7 h. 10 Le bon-

Jour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pages
d'opérettes. 11 h. Emission commune. Les belles
pages de La Flûte enchantée, opéra de Mozart.
12 h. Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Con-
cert Tchaïkowsky. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Deux succès d'Yvonne François. 13 h. Garçon, un
pastiche ! 13 h. 10 Oeuvres et artistes suisses. 13
h. 30 Douze études pour le piano, Claude Debus-
sy. 13 h. 45 Danses pour harpe et orchestre. 16 h.
30 Emission commune. Oeuvres de Schumann et de
Wagner. 17 h. 30 Souvenirs d'un voyageur. 17 h.
45 L'Orchestre d'opéra de Lully. 17 h. 55 Chants
populaires traditionnels de la France d'aujour-
d'hui. 18 h. 20 Un enregistrement récent : Le Rouet
d'Omphale, Saint-Saëns. 18 h. 30 La femme et lés
temps actuels. 18 h. 40 Les dix minutes do la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18 h. 50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programmé
de la soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40
Alternances. 20 h. Enigmes et aventures : on a
tué le gros Bill. 20 h. 50 En scène pour le micro.
21 h. 30 Une loge pour ce soir. 22 h. 10 Jazz hot.
23 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

——.—

Accidents mortels
MONTALCHEZ, 2 avril. — Mme Maria

Rispoli , âgée de 64 ans, domiciliée à Montat-
chez (Neuchâtel), est tombée si malencontreuse-
ment dans sa grange qu 'elle s'est tuée sur le
coup.

WETZIKON (Zurich). 2 avril. — Un mon-
teur, M. Arman Stauch , de Kemptcn , qui tra-
vaillait pour une entreprise zurichoise à des ins-
tallations sur la ligne de la Wengernalp. est en-
tré en contact avec la ligne à haute tension ct a
été tué.

SEVELEN (Rheintal) . 2 avril. — Un mineur
d'une cinquantaine d'années , M. Emile Dutner.
de Rans . voulut sauter du wagon , à la gare de
Raefis-Burgcra u, alors que le train était en mar-
che. Il tomba sous les roues et fu t  écrasé. Il est
mort sur le coup.

SUPPRESSION
des restrictions d'électricité

Noua avons le plaisir d informer : nos
abonnés que, dès le 1er avril , toutes res-
trictions d'électricité sont abolies, sauf
cas spéciaux.

Société Romande d'Electricité.

A vendra, bonne occasion A vendre joli

fourneau
on pierre de Bagnes, à l'état
de nouf. S'adresser a Max Ni-
cole!, Café des Alpes, à Sal-
van. Tél. 6.59.40.

fourneau
de cuisine

40 personnes, boîs ou char-
bon, 4 trous , 2 (ours , armoire
chaulfe-anietfes, éventuelle-
ment avec boiler de 200 II-
tras. — S'adresser à Cas» pos-
tale 147, Sierre. i

de 13 i 25 ara , est demandée
pour servir eu restaurant et
aider à la cuisine. Fixe Fr.
80.— à 100.— par mois, plus
pourboires. Faire offre s a
! Hôtel de la Couronne, Les
PlMchcttaj, Tél. (039) &41-07,

On cheiehe

H NE
connaissant la cuisine, pour
ménage soigné. Offres écrites
lous P. 4497 S. a Publicités,
«on.

Dernière heure
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La marmelade à la belladone
et le remords d'une mère.

ZURICH. 2 avril . (Ag.) - Une femme d'une
trentaine d'années, mère de quatre enfants , a
comparu devant le Tribunal cantonal sous l'in-
cul pation d'avoir tenté d'empoisonner ses enfants
en leur servant une sorte de marmelade à la bel-
ladone, dont elle mangea également. Mais, prise
de remords, elle donna du lait frais à ses en-
fants et fit  appeler un médecin. La mère et seâ
petits furent guéris après plusieurs semaines de
séjour à l'hôpital. Considérant les aveux et les
remords de la mère, et le fait que celle-ci avait
commis son acte dans un moment de forte dé-
pression , et sous la crainte d'un divorce, le Tri-
bunal l'a condamnée à huit  mois de prison avec
sursis pendant quatre ans.

o

woog relevé de ses tondions
ZURICH. 2 avril. (Ag.) — C'est le 26 mars

que le conseiller municipal Edgar Woog a été
condamné à la Cour d'assises à six mois de pri-
son, sans sursis, pour détournement. Le 1 ei
avril , la Municipalité de Zurich a porté à la
connaissance du Conseil de district (Préfecture)
que M. Woog s'était réinstallé dans' ses fonc-
tions et qu'il entendait reprendre la direction des
travaux publics jusqu 'au moment de purger sa
peine. Simultanément la Municipalité -â' remis au
Conseil de district une déclaration écrite de M.
Woog disant qu 'il ne songeait pas à recourir
contre le jugemen t de la Cour d'assises. Faisant
sienne l'opinion de la Municipalité que là pré-
sence de M. Woog à la tête d'un dicâstère com-
munal ne pouvait que nuire à la bonne marche
de l'administration et porter atteinte au prestige
de la Municipalité , le Conseil de district, en
tant qu 'autorité de surveillance, a relevé le con-
seiller municipal Woog de ses fonctions , avec
effet immédiat. Un recours éventuel n'aura au-
cun effet suspensif.

o 

Ceux qui s'en vont *v
GENEVE, 2 avril. (Ag.) — M. André Ehr-

lcr, qui fut conseiller d'Eta t du canton dc Ge-
nève, sous la présidence dc M. Léon Nicole,
vient de s'éteindre à l'âge de 49 ans. Le défunt
avait été également pendant quelques mois, en
1933, conseiller national socialiste avant là scis-
sion du parti. Il avait adhéré ensuite au parti du
travail. Après la non-réélection du Conseil d'E-
tat présidé par M. Léon Nicole, il avait repris
ses fonctions d'instituteur. Il avait été un certain
temps secrétaire de rédaction de la «f Voix Ou-
vrière ». U était depuis 1947 conseiller municipal
de Carouge.

o 

Recours en grâce
HELSINKI . 2 avril. — L'ancien président de

la Finlande , M. Ryti , avait été condamné à dou-
ze ans de prison comme responsable dé la guertre.
Il vient de purger cinq ans de sa peine et a
adressé au président de la République un recours
en grâce.

o 

Tardive découverte d'un crime
SCHAFFHOUSE, 2 avril . — On a décou-

vert à Singen , dans une fosse d'aisance, le ca-
davre d'un individu dc 32 ans. Le corps était
cn partie enveloppé dans une serpillière. Les jam-
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eHMHĉ i. îflHnHii lHHIMHMMM

Crédit Sierrois
SIERRE et MONTANA

', .i i - . '. ¦ . . - ' ' •¦• .' '» "  •<
¦ 

' :

Capital-actions et réserves Fr. 1,540,000.—
DÉPOTS

Carnets d'épargne - Comptes è Vue et h ferme - Obligations

PRÊTS
hypothécaires • Crédits de construction - Comptes courants

ESCOMPTE D'EFFETS Le tout aux meilleures conditions
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bes étaient liées par une grosse fieeHé et -la
tête portait les traces de gr-aves" blessures, faites
au moyen d'un objet contondant. -f*

Le mort, un chauffeur, était porté disparu de-
puis février.

° '- Wh--
254 intoxications à la suite

d'un repas , -"*
FRANCFORT. 2 avril. (A F. P.) -^.Deux

cent cinquante-quatre membres du personnel du
pont aérien ont été hospitalisés la nuit derniè-
re à Francfort par suite d'intoxication consécu-
tive à un repas pris en commun, annonce l'agen-
ce « Dena » de zone américaine, qui précise ce-
pendant que leur état n'est pas grave.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes de l'accident.

—-o 

Que sont devenus les deux médecins ?
VIENNE, 2 avril. (Reuter.) -— L'« Arbeiter

Zeitung » relate que deux médecins bulgares ont
disparu mystérieusement à Vienne. L'un d'eux,
M. Luben Burnoff , était réfugié politkjuc. Le 28
février , il avait quitté son appartement pour al-
ler faire une opération délicate dans un hôpital
viennois. Il n'est jamais arrivé sur place. Quel-
ques jours auparavant il avait eu un entretien
avec un autre collègue bulgare favorable au ré-
gime actuel de son pays. Ce médecin a égale-
ment disparu. Les journaux supposent que le Dr
Burnoff a été rapatrié de force.

o

En Syrie
Situation confuse — Nombreuses
arrestations — Dissolution de la

Chambre

BEYROUTH, 2 avril. — La censure étant
toujours aussi sévère, il est impossible de sc fai-
re une idée exacte de la situation en Syrie. Selon
des informations qui n'ont pas été confirmées
jusqu 'ici , le colonel Zaim aurait ordonné l'ar-
restation de M. Faris el Khouri , délégué syrien à
l'O. N. U., dont il avait été question comme
chef du nouveau gouvernement. Cette mesure
aurait été prise après que M. Faris cl Khouri eut
refusé de collaborer avec le colonel Zaim.

AMMAN , 2 avril. — Radio-Bagdad a an-
noncé l'arrestation du secrétaire général du mi-
nistère syrien de la Défense, Ahmed bey Ellah-
han , du chef de la police, Mahmoud bey Elhindi,
de Fauzi el Kuwaki ct de plusieurs autres* offi-
ciers supérieurs, qui préparaient une contre-révo"-
lution. , .

DAMAS. 2 avril. (A. F. P.) — A la i suite
du refus de participer au gouvernement de M.
Hassan Djabara, qui avait été pressenti pour le
portefeuille des finances, le colonel Husni Zaim
a renoncé à former le^oorememelik C sa

Il a ordonné la dissolution de la Chambre.
L'arrêté sur la dissolution déclare qu'une Com-
mission constitutionrieHe ser» appelée à établir
un* nouvelle Cocttstitetioo< '* et •is.une ïBbuvelk! loi
électorale. La date des élections législatives sera
fixée dès que cet te Commission aura terminé sa
mission.

DAMAS, 2 avril. — Le colonel AbdouIIah
Attal , émissaire du roi AbdouIIah de Transjor-
danic, est arrivé, vendredi soir, à Damas. Peu
après son arrivée, il a eu un long entretien avec

Les familles de feu Adelinc SAUDAN, à Marti-
gny-Combe remercient de tout cœur les person-
nes qui leur ont apporté, dans leur grand deuil,
le réconfort de leur bienveillante sympathie. ... ;

Pour vos plantations du prln- A louer ou à vendre 1000
temps, m2 de

plantons Mtilsf va je j& i-a
choux-fleurs Saxa , choux pom- J. J. UIUlv l \Jchoux-fleurs Saxa, choux pom-
mes, tomates, melons, piments,
etc. — Passez vos commandes
assez tôt. — Jos. DORSAZ,
Etablissement horticole, Fully.
Téléphone 6.31.03.

en grand rapport et 10,000
m2 en pré. S'adresser au Nou-
velliste sous Y. 6742.

Mes laitières
de bon rapport, si possible
tardives, sbrif demandées pi
mayens de Zinal pour la sai-
son d'été" 1949. S'adresser à
Benoit Theylaz, Ayer.

On cherche une

jeune fille
de 16 à 17 ans , pour aider au
méi>ager vie de famille ei
bons traitements.

S'adresser au Nouvelliste
sous Ë. 6773.

Parc avicole
à vendre, avec habitation, ins-
tallations complètes, à Péfat
de neuf.

S'adresser à M. Marcel Mou-
lin, Martigny.

le colonel Husni Zaim, qui vient de prendre le
pouvoir en Syrie. Le colonel Attal est reparti,
dans la nuit de vendredi à samedi, pour Amman.

O '" ¦

Les grèves
KOME. 2 avril. (A F. P.) — Ainsi qu'il

avait été décidé hier , le personnel de là Banque
d'ItalieVest mis en grève à l'échelon national et
pour une durée illimitée. Les employés de l'ins-
titut d'émission revendiquent une valorisation
de leurs salaires et une revision de leur statut.

LONDRES, 2 avril. (A. F. P.) — Un mil-
lier de mineurs du puits de Glamorgan (Pays de
Galles) se sont mis vendredi en grève à la sui-
te du licenciement d'un de leurs camarades, qui
avait refusé de remplir un wagonnet d'une ma-
nière qui lui paraissait dangereuse et suscepti-
ble de provoquer un accident.

o *

Le tirage de la 78™ tranche
de la Loterie Romanoe

Le 78e tirage de la Loterie romande a eu lieu
samedi, à Vallorbe, en présence des représentants
des autorités cantonales et communales, et sous la
présidence de M. Eugène Simon, président du Co-
mité de la Loterie. Les opérations de tirage, pré-
sidées par Me Roger Devanthay, ont donné les
résultats suivants : -¦.

Tous les numéros se terminant par 1 gagnent
10 francs. ¦ •••¦

Tous les numéros sc terminant par 65 gagnent
20 francs.

Tous les numéros sc terminant par 422, 081,
730, 789, 709, 763, 680, 501, 648, 840 gagnent 25
francs.

Tous lés numéros se terminant par 174 et 363
gagnent 40 francs.

Tous les numéros se terminant par 3987, 135$
3874, 5344, 8797, 7435, 1580, 0537, 8119, 6912 gagnent
100 francs.

Tous les numéros se terminant par 1344, 4451,
0171 gagnent 200 francs.

Tous lés numéros sc terminant par 8150, 7891
gagnent 300 francs.

Les numéros 197Ô01, 240143, 227693, 239376,
177432, 185199, 212657, 200103, 206535, 228124»
172373, 220855, 239332, 248592, 155928, 208150,
169418, 158000, 159402, 139444, 217261, 182334,
gagnent 500 francs. -.3

Lé* numéros 215321, 243044, 139336, 178831c,
15685*, 244525, 187257, 146935, 131131, 233320,
gagnent 1000 francs. • ¦

Les numéros 178846 et 189364 gagnent 5000
francs.

Le numéro 245427 gagne 20,000 francs.
Le numéro 2Ï5686 gagne 50,000 francs.
Les numéros 215685 et 215687 gagnent chacun un

lot de consolation de 500 francs.
(Seule la liste officielle fait foi.)
Le prochain tirage aura lieu à St-Blaise (Neu*

châtel) le 7 mai.
j fâ > -

 ̂ j^ 
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VIANDE
de chèvre

Fr. 3.— par kg. Franco de port
Franco de port.
Boucherie Del Nolaro, Co-

gllo V. M. 

25 lessiveuses
avec foyéf è circulaflon d'eau
e! chaudron lôle
contenance totale
en bon état, à Fr,
chaudron rieuf Fr

galvanisée,
165 litres,

en bon état, à Fr. 95.—, avec
cfisudrori neuf Fr. 145.-******.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, rue des Alpes, GENEVE
Tél. (022) 2.2543 (on expédie)

? VENDRE D'OCCASION :

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

Tél. (022) 2.2543 (on expédie)



jeune liomme
pour petit train de campagne.
Bons gages, vie de famille.

S'adresser à Louis Gonln,
Salnt-Cergue (Vaud). Tél. No
9.96.31.

pomm ERS
Gravenstein et Reine des Rei
nettes, cinq ans de plantation

Chez Marius Bruchez, Saxon
Tél. 6.24.02.

% V*^yV"'v> y ôPr
VOILE DE COMMUNIANTE de 6.90 à 11.80 Grand choix en BLOUSES, CHEMISIERS, JUPES

Ruban blanc, le mèlre 0.6S 0.55 0.35 . . .
Garniture d'épingles à tôle blanche pour voila, 1a COSTUMES TAILLEUR, de coupe Impeccable de

carie de 10 pièces, 1.95 89-— à 14î>

Grande épingle picot, tête blanche, 0.55 MANTEAUX DE PLUIE, popeline doublés, imperméa-

TABLEAUX BIBLIQUES 19.80 18.90 b>«* dePuis 49_

Pochelles fantaisie, de 1.25 à 5.50 la pièce Capes et manteaux gurit, » 24.50
Carton de 3 pochettes, de 2.75 à 7.90
Mouchoirs à initiales SANDALETTES cuir brun, 27 à 42

pour dames, les 6, depuis 2.25 de 1350 t8 B0

pour messieurs, les 6, depuis 5.90 7.90 SANDALETTES blanches, . 24.50 19.80 16.80
sans initiales, les 6, depuis 3.90
avec pointon, les 6, depuis 5.50 SACS PLASTIC blanc, marin, noir, brun, rouge,
avec filet, les 6, depuis 5.50 6.90 16.50 13.80 10.80

/.„AU« #.u«.v ne ».* . •*»« portefeuille, depuis 5.90
GRAND CHOIX DE BAS pour dames :

soie artificielle, la paire de 3.50 à 6.90 NOS SACS EN BOX fantaisie
pure soie la paire de 5.90 à 9.80
Nylon la paire de 4.50 à 9.80 Pour >eunes 9eni' nos porte-monnaie et portefeuilles

PARURES CHARMEUSE. 3 pièces, depuis 13.80 Bou,on4 de ™ancheltos dô •¦•** à 55°
Combinaisons » 5.90 Parure da boutons de chemise, de 4.50 à 6.90
Chemises da nuit » 10.80

PAPETERIES de 1.95 à 8.50
PULLOWERS ET GILLOWERS avec et sans manches,

pour dames et messieurs. NOS PARAPLUIES pour dames et messieurs

AU LOUVRE BEX
GALERIES MODERNES S. A.

POUR LA FUMURE POTASSIQUE DES

POMMES DE TERRE
., CULTURES MARAICHERES

on emploie avec avantage les engrais

Patentkali 25-30 % min.
(Sulfate double de potasse et de magnésie)

et Sulfate de potasse 48 " o min.
(tous deux presque exempts de chlore 1)

Adressez-vous à

LA POTASSE COMMERCIALE S.A.. BERNE '
Laupenstrasse 5 Téléphone 2.57.85

A vendre à prix intéressants A vendre belles ¦WMMH MHHBI

WB Ford BRSns moto peuoeoi11 ef 17 CV., et Fiat, 8 CV., tionnées, au prix de Fr. 50.— HIUIU I UUIJUU1
avec garantis de 6 mois, ain- je mille ; par plus de mille pour ^^^ double emploi,
si que roues avec pneus pour Fr 45.—. Cheseaux Gilbert, 10Q cm3, roulé 3000 km., ex-
chars et remorques. saillon. T6I. 6.22.71. cellenl éfat. S'adresser au

Chez Georges Rlchoz, Ga- ¦BIIIK.. i«t Nouvelliste sous A. 6744.
rage, Vionnaz. Tél. 3.41 60. JSBZ (OUI IG flOUUELLlSTl HiMaMMHMBHHH

m̂^̂ m̂-
GRANULES aromatisés ou DRAGÉES exemptes de goût
Dans les pharmacies et les drogueries à Fr, 4.50; boite-cure à Fr. 11.50

Kanfmannischer
Angestellter

deutsche Muttersprache, mit
Handalsdi plom - und kûrzerer
Praxis, s-ucht passende Anstel-
lung in Bureau oder Geschâfl.
Sicheres Aultr&len, spricht ge-
lëufig Franzôsisch und ist ge-
eignet zur Erledigung deut-
scher, sowie feichferer fran-
zôsischerKorrespondenz.

Sich wenden unter Chiffre
P 4539 S Publicitas, Sion.

On demande

i DUE MI
pour les 4 mois ds montagne.
Vie de famille assurée, bonne
nourriture. Gages à convenir.
S'adresser à Lucien Dérlaz,
amodiateur, Baulmet (Vaud).

A louer

appartement
meublé, à 900 m. ait., pour
été, éventuellement toute l'an-
née, chambre 3 lils, cuisine,
cave et galetas. Electricité.

Route à jeep devant la mai-
son. — S'adresser Poste res-
tante No 455, à Saint-Léonard.

Lames Gillette bleues dans le nouveau Dispenser!

"jfc Aucun déballage fastidieux !

if. Protection totale des tranchants !

i( Emploi instantané des lames !

T̂ .. et l'avantage d'un excellent acier I

«Tout bon jour commence. par Gillette!' %%^

©v>eA.*o

cVÔ
6

GiHelie Safety Razor Co tSwitzsrlondl Ud Neuchâtel

.... . OICM 14.465
PERSONNES

dures d'oreilles
Faites l'essai du nouveau

S0N0T0NE ..Miniature"

Appareil en vente exclusivement chez :

Ch. Thierry-Mieg - Acousticien
BUREAU : 8, tue de Hesse — GENEVE

Tél. 5.79.75 et 4.70.93
Appareils d'occasion Sonotone revisés,

avec garantie, dep. Fr. ioo.—
Installations collectives pour églises, salles de

conférences, etc.
Prix très avantageux

Devis sans engagement sur demande
Meilleures références

Bonne n TOUT FAIRE
parlant si possible allemand.

Offres avec certificats et photos i : Hôtel de la Gare el
du Jura, Nyon.

A vendre une

MOTO
500 cm3, marque Allegro,
complètement revisée, factu-
res à disposition, ainsi que
100 m. de

câble
8 mm., état de neuf. Prix in-
téressant. S'adresser à Rémy
Gay, Evionnaz.

Arbres fruitiers
A vendre Reinettes de

Champagne, mi-ti ge et hault
tige. Oscar Rappaz, Saxon
Tél. (026) 6.22.46.

50%
d'économie avec 'le nouveau

nettoyeur suisse

nettoie-cire - brille
«n une seule opération

le flacon Fr. 3.60
— impôts compris —

En vente partout

FROMAGE
-noiyr» A f-r i.SO S « eni
gr^s Fr 2.70-2.80 p« kg

G Maint Wolhuci»*

HOTEL DE LA POSTE
TAVANNES (J. -B.)

cherche :

jeune homme
honnête et travailleur, de 20
i 25 ans, pour les travaux
d'hôtel. Gages Fr. 140.— ,pat
mois. Entrée da suile. Faire
offres avec photo.

Jeune FILLE
honnête et travailleuse, de 25
à 30 ans, ayant déjà des con-
naissances en cuisine . Gages
Fr. 150.— par mois. Entrée de
suite. Faire offres avec photo.


