
Le secret des urnes
Demain , la Grande-Bretagne vote. Elle va

élire île Parlemen t qui la gouvernera pen-
dant cinq ans. Le geste est important , au-
tan t  au point de vue national qu 'interna-
tional. Sans prendre l'aspect de « compéti-
tion sportive » que revêt , aux Etats-Unis ,
l'élection présidentielle , la désignation des
six cents et quelque Membres de la Cham-
bre des Communes passionne les foules. Le
peuple entier partici pe activemen t à cette
consultation Car les Ang lais ont , d'abord ,
des convictions po liti ques , ensuite un sens
aigu de la perso nnalité, c'est-à-dire que,
par dessus les partis , leurs .suffrages vont
c\ celui des trois hommes qu 'on leu r pré-
sente qui «leur paraît le plus intelligent , le
plus compéten t , le plus gentil , le « meil-
leur » (dans le sens que les Anciens don-
naient A ce terme I)

Trois hommes, avons-nous dit , pas un de
pilus ; pas une liste couverte de noms que
la plupart ignoren t et qu 'a préparée un
comité électoral de parli , sans responsabi-
lité. Là-bas, on vot e par circonscri ption , et
dans chacune s'affrontent  un candidat
conservateur, un candidat travailliste , un
candidat libéral ou indépendant. Ces trois
hommes ont rendu visite , à domicile, à
chaque électeur, chaque électrice. Les trois
sont donc personnellemen t connus du "dé-
tenteur du fameux bulletin de vote. On a
causé, discuté, questionné ot répondu. C'est
en « «pesant l'homme > pour toutes ses qua-
lités que chacun se prononce. Une campa-
gne électorale est une tournée exténuante ,
faite de colloques privés et de meetings
monstres. Les rivaux sont informés des dé-
clarations de leurs adversaires. Ils les ci-
tent , les réfutent , en montren t l'absurdité
et développent leurs thèses salvatrices...

Rien d'étonnant à ce qu 'il y ait plus de
1800 candidats pour les G25 sièges du Pa-
lais de Westminster ! Conservateurs et tra-
vaillistes sont présents dans toutes les cir-
conscriptions ; les Iil>éraux n 'en disputent
«que îles deux tiers , parce qu 'il est des ga-
ranties financières à fournir , que «l'Etat
conserve quand l'échec est tro p cuisant.
Alors , là où l'on sait ses chances nulles, on
n 'insiste pas. Dans une centaine de circons-
criptions les communistes tentent  leur chan-
ces. Si elles sont minimes , elles dissocient
néanmoins l'effort des autres partis , et
comme la nomination se fait à la ma jorit é
relative, cela peut j ouer un rôle inattendu.
Quelque cent vingt femmes se sont lancées
dans l'arène. Deux douzaines d'entre elles
siégeaient au Parlement durant la dernière
législature. On peu t penser que ce nombre
augmentera légèrement.

La campagne est acharnée. Les travaillis -
tes qui , en 1945 , avaient enlevé une sensa-
tionnelle et écrasante victoire , obtenant 200
sièges de plus que les conservateurs, savent
que le régime d'austérité que les suites d'u-
ne guerre sans précédent ont imposé, est
impopulaire. Ils ont expliqué qu 'il ne pou-
vait en être autrement et que n 'importe quel
autre gouvernement aura dû agir de la mê-
ni° manière. Les conservateurs dénoncent
l'énorme et coûteu x appareil adminis t rat i f
que le « Labour Party » a créé et réclament
un retour à un régime plus libéral , plus
humain.  Ils aff i rment  qu 'aux Etats-Unis ,
les milieux de la finance privée n 'ont pas
voulu tra iter avec un gouvernement dont les
théories politi ques sont opposées aux leurs
et que si Washington , à travers le plan
Marshall , a aidé la Grande-Bretagne , ce
n'est qu 'après bien des tergiversations , des
hésitations , et avec une arrière-pensée de
politique intcrnalionalc. Ils déclaren t qu 'ils
normaliseront les relations entre les deux
grandes nations anglo-saxonnes et que ce
qui n 'est actuellement que rapports cour-
tois, redeviendra amitié et compréhension.

Comme toujours dans les élections bri-
tanniques , il s'est produit des < coups de
théâtre > . Les Anglais adorent cet aspec t
mélodramatique de ce « match national >
dont chacun d'ailleurs accepte loyalement.
A l'avance, le verdict. Il n 'est pas bfsoin de
remonter à la fameuse « lettre Zinovief » de
1921 pour le démontrer. M. Churchill vient
de s'en charger. Il a annoncé que s'il rêve

naît au pouvoir , lui conservateur, n hésite-
rait pas à se rendre à Moscou pour renouer
les conversations directes avec ce « cher
vieux Jo» . Pour une bombe s'en était une,
car c'est précisément ce que les travaillistes
de gauche, comme M. Zilliacus, exclus du
parti pour ses idées indépendantes, avaien t
toujours préconisé, alors que les chefs du
« Labour Party » faisaient leur la politi que
américaine qui repousse toute nouvelle ten-
tative de conciliation , à la suite des échecs
répétés des négociations menées des maniè-
res les plus diverses. Or M. Churchill, don t
la très grande majorité des Yankees souhai-
tent le retour au pouvoir, vient de prendre
une att i tude diamétralemen t opposée à cel-
le du président Truman et du Secrétaire
d'Etat Acheson ! Il est vrai que « Winnie »
songe surtout à sa campagne électorale cl
que, pour elle, tous les arguments sont
bons, s'ils porten t sur l'imagination des
foules . Mais cette proposition est si énorme,
elle soulève, pour des centaines de millions
de gens un si impérieux espoir, que son au-
teur, s'il parvien t à ses fins , ne pourra pas
l'escamoter . C'est ce qu 'on a compris à
Washington où l'on s'est empressé d'ac-
quiescer, tou t en précisant que c'est Staline
qui devrait se déplacer. On sait ce que ça
veu t dire , le généralissime n 'ayant absolu-
ment pas réagi à l'inv i te de M. Churchill. M.
Bevin , pris de court , a reporté le débat sur
son véritable terrain, la politi que intérieu-
re. Mais en vieux et rusé lutteur , Winnie » a
incontestablement marqué un point impor-
tant.

U est amusant de constater , pour clore,
combien , chez nous, dans les milieux des
hôteliers, ma 'tres de pension et restaura-
teurs, on suit cette lutte avec un prodigieux
intérêt. On croit que si les conservateurs
l'emporten t , le flot des touristes et hôtes
britanni ques retrouvera l'ampleur qu 'il
avait avan t 1939. C'esit aller un peu vite en
besogn a ! La situation financière de l'héroï -
que Grande Bretagn e est telle que, quel que
soit le parli au pouvoir , il ne pourra ac-
complir le miracle indi.s«pensable au néces-
saire exode de capitaux que représente la
venue , en Suisse, de milliers d'insulaires. Il
faut  patienter. De toute manière les choses
finiron t par s'arranger , tant  est ardent et
tenace le désir des Anglais de retrouver, le
plus vite possible , chez nous, le lieu de va-
cances idéa l !

M.-W. Sues.

La responsabilité
des fonctionnaires fédéraux

Cest un bien curieux problème que pose le
conflit récemment survenu entre le Zoo de Zu-
rich et le professeur Fluckiger, directeur de l'Of-
fice vétérinaire fédéral.

Voici un résumé des faits : l'Office vétérinaire
néerlandais a fait abattre en haute mer des ani-
maux destinés au Zoo de Zurich et estimés par
lui à Fr. 100,030.—. Ces animaux avaient été ac-
quis sur la base d'une autorisation d importation
délivrée par l'Office vétérinaire fédéral . La déci-
sion de l'autorité compétente néerlandaise avait
été précédée d'une série d'ordonnances contradic-
toires de rOffiee fédéral résultant de ce que la
psste bovine sévissait en diverses régions d'Afri-
que. Après que l'autorisation d importer eut été
accordée, l'Office fédéral changea d'avis, ce pour-
quoi le transport dut être détourné à deux repri-
ses. Le zoo de Zurich estime que ess contradic-
tions sont la cause de l'abatage dis animaux en
haute mer, car elles ont rendu méfiante l'autorité
compétente néerlandaise. C'est pourquoi le Zoo de
Zurich, appuyé par le gouvernement cantonal, a
envoyé une requête au département de 1 Econo-
mie publique, pour demander des explications au
professeur Fluckiger.

Ce conflit pose la quesdon de savoir qui se-
rait responsable, s'il était démontré que le dom-
mage provient réellement des tergiversations et de
l'arbitraire de l'Office vétérinaire fédéral.

Sur ce poin t, l'art. 117 de la Constitution fédé-
rale est formel : «s Les fonctionnaires de la Con-

fédération sont responsables de leur gestion ». Les
limites de cette responsabilité sont fixées par une
loi ancienne, mais toujours en vigueur : la loi du
9 décembre 1850 sur la responsabilité des autori-
tés et des fonctionnaires de la Confédération.

L'art. 3 de cette loi précise que chaque fonc-
tionnaire est responsable du dommage causé c pour
sa part et portion » et prévoit une responsabilité
subsidiaire de la Confédération. Cette loi déroge
aux règles générales sur la responsabilité de l'em-
ployeur des art. 55 et suivants du Code des Obli-
gations. H existe d'autres dérogations comme les
dispositions spéciales concernant les préposés au
Registre du Commerce, aux Offices de poursuites
et de faillites , au secret dans l'administration de
la Banque nationale, etc..

Dans le cas de l'Office vétérinaire fédéral , il
semble donc bien que Ja Confédération soit subsi-
diairement responsable en dernier ressort des ac-
tes de son directeur.

La procédure n'est cependant pas la même
que s'il s'agissait d'une entreprise privée. Au lieu
de s'en prendre directement à l'employeur, soit à
la Confédération, le zoo de Zurich devrait tout
d'abord porter le litige devant le Conseil fédéral.
Si celui-ci refusait d'entrer en matière, le plai-
gnant pourrait assigner le professeur Fluckiger de-
vant le Tribunal fédéral après avoir versé une
caution. Et c'est ssulement si le fonctionnaire in-
criminé ne pouvait réparer le dommage par ses

Loin d'être prise précipitamment, la déci-
sion des Etats-Unis de rompre les relations di-
plomatiques avec Sofia est la conclusion nor-
male et attendue d'une succession de faits
dans le genre du procès Kostov.

Dans la note qu'il lui a fait remettre mardi
matin, le Département d'Etat américain accu-
se le gouvernement bulgare d'avoir imposé à
son ministre à Sofia et à toute la légation une
série de restrictions intolérables et de leur
avoir infligé des traitements outrageants.

11 déclare en outre : « Des fonctionnaires
bulgares et la presse bulgare sous contrôle
n'ont cessé d'offenser et de flétrir publique-
ment les Etats-Unis. Le gouvernement bulga-
re a violé les engagements stipulés par le trai-
té de paix, il a ignoré les résolutions des Na-
tion Unies et appuyé une action armée contre
la Grèce. Dans ces conditions, les relations des
deux pays ne peuvent guère être cordiales. La
manière dont la légation des Etats-Unis a été
traitée, spécialement les restrictions apportées
à l'entrée et aux déplacements de ses membres
ainsi que la campagne de persécutions dont
ont été l'obj et ses employés de nationalité bul-
gare, ne permettent pas de douter que le gou-
vernement bulgare ne soit pas décidé à se con-
former aux exigences les plus minimes des
usages internationaux ».

Le Département d'Etat fait enfin cette re-
marque : « L'actuel gouvernement bulgare se
donne devant le monde pour un authentique
champion de la liberté démocratique. En réa-
lité, il opprime ces libertés sans retenue » .

Il accuse encore la police bulgare d'avoir
usé de méthodes d'intimidation envers les em-
ployés de la légation qu'elle a arrêtés et tor-
turés dans le dessein de leur arracher des
aveux d'espionnage, aveux utilisés ensuite
pour calomnier les Etats-Unis.

Si nous considérons les méthodes employées
dans un autre pays satellite de Moscou, au
procès retentissant d'un Américain, Vogeler,
nous ne pouvons que regretter combien elles
sont semblablement inhumaines et utilisées
avec raffinement et précision. En effet , dans
ce trop fameux procès (AFP) « l'Américain
Vogeler a été condamné à quinze ans de pri-
son, l'Anglais Sanders à treize ans de la mê-
me peine. Domoskos et l'abbé Justh sont con-
damnés à dix ans de prison et la baronne Do-
ri à cinq ans de la même peine. Geiger et Ra-
do sont condamnés à mort.

Le président du tribunal Vilmos Olty a or-
donné que les biens appartenant à Vogeler et
à Sanders et se trouvant en Hongrie, soient
confisqués. Les jugements seront publiés par
lui € au nom de la République populaire hon-
groise » . Les accusés ont entendu la sentence
dans le calme.

Le président Olty a lu ensuite les entendus te cour plutôt singulier pour un homme d'af
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propres moyens que l'on pourrait invoquer la res-
ponsabilité subsidiaire de la Confédération.

Partant d'un cas d'espèce très particulier, il était
intéressant de rappeler les règles générales de la
responsabilité des fonctionnaires fédéraux. C'est en
effet un aspect des relations juridique s entre les
particuliers et la Confédération dont il est assez
rarement question.

M. D'A.

du jugement, dans lesquels il est dit que la
culpabilité des accusés a été prouvée par leurs
propres aveux, par des documents authenti-
ques et par des témoignages. Il est évident que
les accusés ne sont que les envoyés des chefs
d'état-major de Washington « qui préparenr
une nouvelle guerre mondiale ». Dans les cas
de Geiger, Rado et Vogeler leur peine est par-
ticulièrement grave, parce que ces accusés ont
reçu les informations de fonctionnaires civils
et qu'ils les ont transmises aux Américains. Le
cas de Sanders est différent , car c'est « à un
degré moindre » qu'il s'est rendu coupable
d'espionnage.

Tous les accusés du procès Vogeler d'une
part et le commissaire du gouvernement d'au-
tre part font appel du verdict devant la Cour
suprême.

Le gouvernement américain déclare que le
procès intenté au ressortissant américain Vo-
geler, qui vient d'être condamné à 15 ans de
prison pour espionnage et sabotage par le tri-
bunal hongrois, constitue un déni de justice.

Les Etats-Unis le considèrent comme non
valable, et n'acceptent pas « les prétendus a-
veux de Vogeler » . Il déclarent que le traite-
ment infligé par le gouvernement hongrois à
Vogeler, de même que les accusations et là
condamnation portées contre lui sont inaccep-
tables. »

Un porte-parole du Forcing Office a déclaré
mardi à propos du procès de Budapest où a
été condamné Edgar Sanders, homme d'affai-
re anglais, à 13 ans de prison , que ce dernier
avait travaillé durant la guerre dans une or-
ganisation du service d'information allié et
qu'il avait en effet recueilli un certain nombre
d'informations militaires en Hongrie. Mais
Sanders avait exercé cette activité à la pleine
connaissance des autorités soviétiques. * Pour-
quoi , dès lors, ajoute le porte-parole , cette ac-
tivité normale et nullement mystérieuse, est-
elle maintenant punie ? On ne peut faire que
des suppositions, à propos des menaces et des
pressions auxquelles cet homme a été soumis,
pour reconnaître à son désavantage l'activité
qu'on lui reproche maintenant ».

Le gouvernement britannique a déclaré
mardi soir que les aveux de Sanders, com-
merçant britannique condamné à 13 ans de
prison par le tribunal de Budapest , sont le ré-
sultat de méthodes sinistres et de toutes sor-
tes de moyens de pression.

Le gouvernement britannique possède des
preuves que les aveux de Sanders sont un mé-
lange de vérité déformées et de mensonges
qu'il n 'avait aucune raison d'exposer devant la
cour.

Le gouvernement britannique trouve d'ail-
leurs le choix des mots de Sanders devant cet-



constate que ces paroles ne laissent I Croix », de Paris, a été nommé président de
aucun doute sur la nature de la pré- la Commission des éditeurs. Les vice-prési-

faires et
subsister
paration
blement
paration à laquelle l'accusé avait été préala-
blement soumis. Le Forcing Office déclare
que la Hongrie n'a pas osé donner à un fonc-
tionnaire de la légation britannique l'autori-
sation de rencontrer Sanders afin qu'il ne soit
pas à même de constater l'état dans lequel ce
sujet britannique se trouvait.

Dans les milieux gouvernementaux, on est
d'avis que la rupture des relations bulgaro-
améficaines sera bientôt suivie de celles entre
les Etats-Unis et la Hongrie. Il existe des in-
dices permettant de penser que la condamna-
tion de Vogeler et de Sanders à Budapest ac-
centuera l'expulsion des membres du persori-
riel des légations britannique et américaine,

i Le gouvernement britannique suit une poli-
tique différente de celle des Etats-Unis à l'é-
gard des pays de l'Europe orientale. Il expulse
chaque fois qu'un de ses diplomates est obligé
de quitter la capitale d'un des pays satellites,
un diplomate du pays en question, accrédité

^ 
Londres. En 

revanche, il n'a pas l'intention
d'aller jusqu 'à la rupture des relations diplo-
matiques.

Nouvelles étrangères
Rome

CLOTURE DU Ille CONGRES
INTERNATIONAL¦t DE LA PRESSE CATHOLIQUE

L'importance de la presse catholique a été,
une fois de plus, soulignée par le Message du
Saint-Père et par l'attention que les Autorités
vaticanes et italiennes n'ont cessé de manifes-
ter aux participants du Ille Congrès interna-
tional des journalistes catholiques.
. Le premier ministre de Gasperi montra
l'importance du journalisme pour l'opinion pu-
blique, en deux phrases lapidaires : « le pro-
blème le plus sérieux du moment actuel, est
le problème de la paix » . Vous, journalistes
catholiques, vous êtes les messagers de la paix ,
conclut-il ; puis il saisit l'occasion pour af-
firmer que les Italiens sont fermement déci-
dés à maintenir la paix intérieure , la liberté
de penser et la paix extérieure. Il exhorta les
journali stes d'insister, dans leur pays, sur la
nécessité de réunir toutes les forces morales
pour la défense de la civilisation européenne,
car l'unité est l'exigence de l'heure présente.

Ainsi le Congrès qui , chaque matin, débuta
par une visite j ubilaire aux quatre basiliques
de la Ville Eternelle, a pris fin.
. Le comte Dalla Torre, rédacteur en chef de

« L'Osservatore Romano » , a été nommé, par
acclamation, président de l'Union internatio-
nale de la presse catholique. Le Rd Père Ga-
bèl, le nouveau rédacteur en chef de « La
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HERBALPINA, le bonbon

pectoral Wander
Soulagera votre gorge

pendant l'hiver.

1 doit pourtant bien, réaliser qu'il a perdu la
partie. Ah ! la plateforme, là-haut ! Mais non, cette
plateforme se rétrécit, plus loin, à tel point, que
le passage n'est pas possible.
tant d'acharnement ? H doit pourtant bien réaliser
qu'il a perdu la partie. Ah ! la plateforme, là-
haut ! Mais non, cette plateforme se rétrécit, plus
loin, à tel point, que le passage n'est pas possi-
ble.

Cependant, l'attitude du fugitif l'inquiète. On di-
rait vraiment qu'il cherche à gagner cette plate-
forme ! Y connaîtrait-il quelque issue secrète ?

— S'il allait m'étmapper quand même ? se dit-
il. Tant pis, allons-y !

En bonds audacieux, le gendarme a gagné le
couloir, à quelques mètres au-dessous du fugi-
tif. Mais, mal«gré ses jambes exercées, il ne put
l'atteindre...

«Michel grimpe éperdûment. Encore dix mètres,
encore cmq. H entend sur ses talons, le souffle ment approche, ils vont tomber.
rauque du gendarme. A l'ultime seconde, Michel a desserré son étrein-

Envin, voici la plateforme. Il s'y précipite. Mais, te terrible et dit :
au moment d'en atteindre le bord, son pied heur- — Là ! cette fois, la situation est nette : ou bien
te une pierre et il tombe. tu me lâches et tu t'éloignes, ou bien nous tom-

Avant qu'il se soit relevé, le gendarme est sur bons tous les deux !
J Ul . .̂ î îo YV\ 'Alrtîrr*ij-. .* i  i.. t , -. - . .  « ¦¦ i ., *)

Au grand etonnement du gendarme, Michel lut-
te avec une farouche énergie, cherchant à ga-
gner le bord de l'abîme. 11 y progresse lentement
et le policier, malgré toute sa force, ne peut l'en
empêcher.

A-t-il l'intention de se débarrasser . de lui, - en

la Commission des éditeurs. Les vice-presi
dents ont été désignés en la personne de M
Kuypers (Hollande) et Michel (Belgique). M
l'abbé Grillet, de « La Liberté » de Fribourg
a été élu secrétaire. M. Marc Delforge (Bel
gique) s'est vu confier la présidence de l'As
sociation des journalistes catholiques,

o

M. Acheson a la parole

Le Kremlim'[face h face
avec le. monde libre

• Parlant devant les commissions des affaires
étrangères du Sénat et de la Chambre réunies ,
•M. Acheson a déclaré :

Sur le plan international , le monde libre est
menacé par une conception des relations interna-
tionales selon laquelle tou t état qui n'est pas
serv ilement dévoué ne peut être considéré comme
un Etat ami.

«L'expérience yougoslave démontre que même
un Etat communiste ne peut rester en termes
amicaux avec le Kremlin , à moins dc (faire preu-
ve de soumission et de servilité.

Le Kremlin a réimporté des succès majeurs qui
ne constituent cependant pas la réalisation de
ses ambitions. Mais le Kremlin se trouve main-
tenant inéluctablement face à face avec les na-
tions du monde libre qui ne peuvent accepter
la conce«ption soviétique de l'internationalisme
et qui , de ce fait , constituent aux yeux des diri-
geants soviéti ques une menace. Le Kremlin peu t
poursuivre et poursuit d'ailleurs son action avec
des méthodes efficaces et en donnant des signes
d'une hardiesse croissante , utilisant tous les mo-
yens qu 'il juge opportun dans une situation
donnée.
La tâch e qui consiste à faire face à la me-
nace soviétique et à empêcher la réalisation des
desseins du Kremlin est difficile , parce qu'elle
consiste à faire fonctionner avec succès le sys-
tème occidental e ta prouver sa valeur par sa mi-
se en pratique. Le plan Marshall constitue un
des moyens de faire fonctionner ce système et
serait même nécessaire dans l'absence d'une me-
nace de la continuation de l'expansion soviéti-
que.

'Le monde libre remporte aussi des succès et
le monde soviétique n'a rien à offrir  qui puisse
être l'équivalent du plan Marshall ou de la con-
cept ion du programme du point 4 dans le do-
maine économique, et du Pacte Atlantique dans
le domaine de la défense.

Spoit et spiritualité
LE PROGRAMME DES

« JEUX SPORTIFS INTERNATIONAUX »
DEFINITIVEMENT APPROUVE

Mgr Pignedoli, Secrétaire général du Comi-
té central de l'Année Sainte, a définitivement
approuvé le programme des « Jeux sportifs
internationaux » qui se dérouleront à Rome du
25 août au 2 septembre, dans le cadre des ma-
nifestations du Jubilé. Il a été reconnu en ef-
fet que les sports constituent une matière d'en-
seignements dont la valeur ne peut être négli-
gée dans la formation spirituelle de la jeu-
nesse. Le programme en question, qui a été
soumis à Mgr Pignedoli par M. Yves Bou-
vier, secrétaire général de la Fédération inter-
nationale sportive de l'enseignement catholi-
que, que préside Mgr de la Serre, prévoit des
épreuves de basket-ball, de natation et d'a-
thlétisme. Les jeunes gens seront divisés en
quatre catégories : benjamins, de 12 à 14 ans ;
minimes, de 14 à 16 ans ; cadets, de 16 à 18
ans, et juniors et seniors de 18 à 25 ans. On
pense que 600 à 1,000 concurrents, représen-
tants de nombreux pays, participeront à ces
compétitions. Parmi les nations qui ont déjà

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

JULIEN PERRIN

L'ÉVADÉ
le jetant -dans l'abîme ? Il n aurait tout de mê-
me pas «cette prétention ! A-t-il l'intention de s'y
précipiter avec lui ? Cela plutôt. Le gendarme
fait des efforts surhumains.

Et, tout à coup, l'angoisse le prend à la gorge.
Ils sont au bord de l'abîme. Il cherche à s'agripper,
mais la pierre qu'il tient s'arrache... Le dénoue-
ment approche, ils vont tomber.

— Si je m'éloigne, que feras-tu ?
— Tu n'as pas compris que je venais ici pour

sauter ?
— Tu veux te tuer ?
— Parfaitement. Maintenant, si tu tiens à me

suivre !
Tu es bien gentil de me laisser le choix ! turage, là-bas, à ce qu'on m'a dit et conscien

envoyé leur adhésion, on peut citer : l'Italie,
la France, l'Espagne, la Suisse, les Etats-Unis,
la Belgique, la Hollande, le Canada, le Liban,
la Syrie et l'Egypte, ainsi que la plupart des
pays de l'Amérique latine. Après les épreuves,
le Pape recevra les concurrents, en audience,
le 3 septembre.

o 
Aux U. S. A.

UN FERMIER ET SES SEPT ENFANTS
BRULES VIFS

On mande d'Addison (Michigan) : Un fermier
et sept enfants ont péri dans les flammes qui
ont détruit , tôt mardi matin, leur ferme.

La mère réussit à s'échapper, courant en che-
mise de nuit dans la neige, pour chercher du
secours, malgré les brûlures dont elle souffrait
à la face et aux mains. La ferme était complè-
tement brûlée lorsque les secours arrivèrent sur
les lieux.

Le fermier et ses sept «enfants n'avaient pu se
dégager de l'étag e supérieur.

Australie
DECISIONS DU GOUVERNEMENT

CONTRE LES COMMUNISTES
Le gouvernement déposera «prochainement un

projet de loi contre les éléments subversifs, no-
tammen t contre le parti communiste, a annoncé
M. Mac Kell , gouverneur général de l'Austra-
lie, à l'occasion de l'ouverture du nouveau Par-
lement australien.

M. Mac Kel'I a également annoncé la déci-
sion du gouvernement d'introduire l'entraînement
militaire général.

o 
France

CONDAMNATION A MORT
D'UN ASSASSIN ET VOLEUR

On apprend d'Alençon : Le nommé «Boujon-
nier , reconnu coupable de plusieurs cambriola-
ges et de l'assassinat d'un vieillard, a été con-
damné à mort par la Cour d'assises de l'Orne.
Son complice, qui lui indiquait les coups à fai-
re, fera 20 ans de travaux forcés. Le crime leur
avait rapporté la maigre somme de 2500 francs
fran«çais.

Londres
UNE FAMILLE SE DETRUIT

Une famill e de quatre personnes a été trou -
vée morte , la nuit  de lundi à mardi , dans le
Yorkshire, par la police, qui s'était rendue sur
les lieux au reçu d'une lettre.

Les policiers , qui ont dû briser une «porte «pour
entier dans la maison , ont découvert la «mère, la
tête fracassée, gisant dans la buanderie, deux
enfants de 15 et 16 ans ayant vraisemblable-
ment succombé à une asphyxie au «gaz, et le pè-
re à «un empoisonnement.

o
Année Sainte et indulgences
PRECISIONS DE LA SACREE

PENITENCERIE
Dans le but d'éviter les confusions causées

par certaines inexactitudes ou omissions de
différents journaux , revues et publications
destinées aux pèlerins, la Sacrée Pénitencerie
tient à donner les précisions suivantes :

1. Les exercices prescrits pour gagner le Ju-
bilé sont au nombre de quatre : la confession,
la communion, une visite (même à des jours
différents) aux quatre basiliques patriarcales ;
des prières. Les prières à réciter à chaque vi-
site sont : trois Pater, Ave et Gloria , puis un
Pater, Ave Gloria à l'intention du Souverain
Pontife et enfin un Credo.

Ces exercices peuvent être accomplis sui-
vant l'ordre qu'on voudra.

2. Durant l'Année Sainte, l'indulgence iubi-

Cre tonnerre .' J;ai bien cru que ça y était ! Mais
aussi, qui aurait pu prévoir que tu voulais te
tuer ? Quelle idée ! Voyons ! raconte-moi ça.

— 11 y a longtemps que j'aurais dû le faire, le
grand saut ! Cette fois, c'est décidé. Ce serait fait ,
du reste, si vous ne m'aviez pas retenu.

— Eh ! je l'ai bien vu, tonnerre ! que c'était
sérieux. Mais pourquoi ?

Michel haussa les épaules :
— Qu'est-ce que ça peut vous faire, à vous,

pourquoi je me détruis ? Pour vous, c'est un ban-
dit de moins à rechercher, c'est tout.

— D'abord, ce n'est pas parce que tu as com-
mis quelques vols et que tu n'a pas voulu tirer
tes deux ans, qu'on peut t'appeler un bandit. Tu
es encore bien jeune. Eh bien ! deux ans, c'est vite
passé. Après, tu peux devenir encore un honnête
citoyen. Tu étais bon travailleur, au Grand-Pâ-

laire peut s'acquérir plusieurs fois, soit pour
soi-même, soit en faveur des âmes du purga-
toire. Chaque fois qu'on voudra gagner l'in-
dulgence jubilaire , il sera nécessaire d'accom-
plir les exercices prescrits au numéro 1.

3. On ne peut commencer les exercices en
vue de gagner un second Jubilé, avant d'avoir
fini d'accomplir les exercices en vue du Ju-
bilé précédent.

o 

Le fisc est trop vorace
GREVE SYMBOLIQUE DES AVOCATS

FRANÇAIS
Pour protester contre les abus de la fiscal!

té , les avocats inscrits au barreau français et de
1 Union française ont suspendu symboliquement
'les plaidoiries pendant une heure , mercredi.

Brouillard sur le littoral vendéen
DEUX CHALUTIERS S'ECHOUENT

Deux chalutiers « L'Oncle Pierre » et le
< Griffon » se sont échoués par suite du brouil-
lard recouvrant le l it toral  vendéen. Leurs équi-
pages ont pu se sauver.

o 

Un canoë chavire sur la Seine
TRIPLE NOYADE

Un canoë occup é par trois jeunes 'Rouennais
a chaviré sur la Seine après avoir heurté une
péniche. Les trois jeunes gens se sont noyés.

Lubeck
ON RETROUVE LES RESTES

DES 190 NAUFRAGES
DU « THIELBECK »

Les restes de 190 déportés ont été retrouvés,
mardi , dans l'épave du bateau allemand « Thiel-
beck », coulé pendant la guerre. Enviro n 50C
tonnes de vase ont été prélevées. On espère y re-
trouver des pièces qui  perm et tent  l ' ident i f icat ion
de ces corps.

o 

Aux U. S. A.

4 millions 500 mille chômeurs
—o 

Le nombre des chômeurs , aux Etats-Unis , s'é-
lève actuellement à 4,500,000. C'est le chiffre
le plus fort qu 'ait enregistré cc pays depuis la
guerre .

Nouvelles suisses 1
LlnciM éoypio-ëut^e

(Du correspondant de Berne du « Journal
de Genève »)

Personne, en Suisse, ne veut le moindre mal ù
l'Egypte ni à son peuple. Au contraire. Aussi est-
ce avec stupéfaction que l'opinion a pris connais-
sance des nouvelles datées du Caire qui ont paru
dans les journaux d'hier. Quels peuvent bien être
les motifs du violent ressentiment qu 'éprouvent les
autorités égyptiennes à notre endroit ?

Dans la journée , on a obtenu certains éclaircis-
sements. Le ministre d'Egypte a fait une démarche
auprès de M. PetKpierre, chef du Département
politique, et le communi qué suivant a été publié :

Le ministre d'Egypte à Berne a fait aujourd'hui

cieux, «ce qu'il y a de plus drôle. D était content
de toi, le patron.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé tranquil-
le, alors ?

— Et la loi, qu'en fais-tu ? Et tes deux ans à
finir ? Alors, parce que tu t'es évadé, tu as cru
que tu avais gagné le droit d'aller vivre tranquil-
le, dans un petit coin ?

— Oh ! ce droit-là, je ne l'ai jamais eu ! Mais
tout de même, j'en ai gagné un , de droit , en me
sauvant...

— Et lequel ?
— Celui -de sauter là en-bas.
— Allons ! ne f ais pas le fou ! A ton âge, est-

ce qu'on a des idées pareilles ? Ce n'est pour-
tant pas pour ces deux ans, voyons ?

— Ces deux ans ! Puis après ? Continuer ma
chienne de vie !! Ah ! ça, non !

— Il y a toujours des hauts et des bas, dans
la vie. Après la pluie vient le beau temps. Que
tu retrouves une place comme au Grand-Pâtura -
ge et tu es sauvé.

Michel haussa les épaules avec lassitude :
— Non, c'est inutile de me faire changer d'idée,

voyez-vous. Il n'y a que des bas, dans ma vie, et
j'aime mieux en finir une fois pour toutes. Je
peux bien vous dire, je n'ai plus le courage d'es-
sayer. Non , non, laissez-moi. maintenant...

(A suivre.)



Si (fit levée pour lessiver?
Ah bien vraiment quelle corvée!

Deux

Zigzag portative avec table-rallonge
et valise. Plus grande que les modèles
portatifs existant jusqu'à présent. Dis-
positif zigzag automatique. Nouvelle
échelle de tension du fil. Table-rallon-
ge d'un genre nouveau. Moteur élec-
trique entièrement encastré. Transpor-
teur escamotable. Eclairage idéal pour
coudre. Prix de vente au détail : Fr
662.— + icha.

Notre maison, connue dans les milieux professionnels comme constructeur de
diverses machines à coudre de ménage et spéciales, présentera à la Foire de Bâle
1950 les deux nouvelles machines ci-dessus, créées sur la base des expériences
faites avec plus de 150,000 machines livrées. Nous cherchons dans tout le pays
des magasins comme

revendeurs
pour ces deux machines. Même des maisons qui n'ont encore jamais vendu des
machines à coudre peuvent éventuellement entrer en ligne de compte. La vente
sera efficacement soutenue par une publicité de grand style (annonces, stand à
toutes les foires suisses, etc.). Les intéressés sont priés de se mettre en rapport
avec

j ' I On demanda une On cherche po-ur tout de Nous cherchons une

Café-Restaurant jnnJJ
n filin EMPLOYéE Stf Ht£des Sports ¦ Sion £™| «™ DE MAISON arfcSSSVtS

! celé, débutante acceptée. "lh., pour le ménage et com- renomme*.
ARRIVAGE FRAIS DE S'adresser sous chiffre O. _ *lde au ™9f'"- Ve ?e Offre k adrœer au Bes-,vhKi\ .\ut f iuub USJ J277 flu Nouve|| ij te famille , gages selon entente, «taurant de la Fleur de Lys,
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machines a coudre
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Mais ma chérie, tu vas passa
la nuit ici è travailler?)

Non pas. pauvrette que vous êtes,
Prenez OMO, je la répète.

La première stoppeuse électrique à boule
pour repriser et raccommoder sans peine
bas, chaussettes et manches ainsi que tou-
tes les pièces de lingerie et les vêtements.
Moteur électrique entièrement encastré. Ta-
ble-rallonge pratique pour raccommoder de
grandes pièces. Echelle de tension du fil.
Prix de vente au détail

en rien de temps vous serez prête
Et du résultat satisfaite I
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0M0iw»ipa
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Et pour cuire le Unue: RADION sES***®

m LA¥E¥-VELLAGE
Samedi 25 février 1930

Portes 19 b. 45 Rideau 20 h. 30

Soirée musicale et littéraire
«o«rganisée par le Chœur Mixte c Clé de Sol »

Au programme :
Chœurs de Miche, Gesssney, Lang, Hemmerling,

Boller
LA GROSSE OM ETTE

Comédie en 3 acte»
de Maxime-Léry et Guy d'Abzac

Après la soir«ée : BAL Orchestre Stella Rythm'a
Seule la carte de membre passif donne droit à

l'entrée au bal

Pour vos réparations «de literie, divans, cana-
pés, fauteuils, adressez-vous en touto con-
fiance è

A. BLATTER
PONT-DE-LA-MORGE s. Sion

Travail soigné et prix modérés.
Je me rends à domicile dans n'Importe qu«eJ
village. Tél. 4.31.S6.

Agriculteurs ! Attention x
Achetez le nouveau

char à
patenté, essieux avant Stabll, avec possibilité de braquer
jusqu'à 90°. Demandez offres sans engagement ou visitez
chez Zbinden Joseph, eonslr. chars, Ecuvillens s. Posleui

(Ct. Fribourg) Tél. (037) 3.12.4é

L'union romande des invalides
engagerait des le 1er mars, pour le canton du Valais

VOYAGEURS
Ire force avec longue pratique, clientèle particulière. Si-
tuation stable et intéressante. Connaissances désirées :
branche textile, brosserie et produits d'entretien. Seuls,
candidats pouvant prouver chiffres antérieurs sont priés
faire offres à l'Organisation de vente de l'Union romande
des Invalides. 3, rue du Lac, Lausanne.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

«achetez «par conséquent votre mobilier

cta IIHUU mm, ïm
rebrique et Magasins de Ventes
«eulemno* au tomme' du Or.r\d Poni

Soins des pieds
M'» G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aut. pai

l'Etat
recevra à Si-Maurice, a l'Hô
tel Déni du Midi. Tél. 5.42.09

ieudi2mars
dès 8 heures 30

A vendre

maison
d'habitation

avec terrain attenant, près
du village de Troistorrents.

S'adr. au Nouvelliste sous
chiffre W 7286.

UN CAR
complet « Fargo », 23 places,
carrosserie métall ique Egli, pr
le prix de Fr. 3000.—.

HSnni, garage, Vevey. Tél.
(021) 5.21.74.

On demande

jeune fille
pour servir au café et aider au
ménage. — S'adresser au No
6.91.32, h Bourg-St-Pie*re.

9MQ

*nnffim

[GENEVE
celé ËPasserie
7 arcades, sur grand boule-
vard, situation unique. Instal-
lations modernes, 2 salles so-
ciétés, à remettre de suite,
«cause départ.

Ecrire sous chiffre M. 3395J
X. Publicilas, Genève.

PERDU
dimanche, en ville de Saint-
Maurice, MONTRE-BRACELET
homme, avec bracelet métal-
tique.

Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau du
Nouvelliste.

A VENDRE
pour cause double emploi :
1 grand lit, 140 cm. de lar-

geurs, crin animal ;
1 lavabo ;
1 lable de nuit.
le fout en bon étal et prix ré-
duit. — S'adr. au Tél. 2.22.25,
Sion.

Effeuilleuses
4 habilles sont demandées
pour une tâche normale.

Faire offres à Jean Piguel,
Aubonne «(Vaud).



une démarche auprès du Département politique j ment retiré de la bouche. Nous pourrions illustrer
fédéral pour se plaindre, d ordre de son gouver-
nement, de la manière outrageante dont de nom-
breux journaux suisses se seraient exprimés ces
derniers temps sur l'Egypte et sur le roi Farouk.

Il a remis une liste de vingt-sept articles parus
dans les journaux les plus divers de notre pays,
qui ont spécialement motivé la réaction égyptienne.

Il a attiré l'attention des autorités fédérales sur
les répercussions que ces articles risquent d'avoir
sur lés relations économiques entre les deux pays
et pour les Suisses établis en Egypte.

Les vingt-sept articles dont a parié le ministre
d'Egypte ont paru entre le 29 décembre et ces
derniers jours, dans un grand nombre de jour-
naux et d'hebdomadaires. Tous, sauf un, traitent
d'une aventure sentimentale et d'un projet ma-
trimonial que l'on prête au roi Farouk. La plupart
sont relativement anodins, mais deux au moins
dépassent, et de beaucoup, les bornes et de la dé-
cence et de la correction.
u .La lecture de ces publications insanes permet
de comprendre pourquoi les autorités égyptiennes
ont si vivement réagi. Les ragots auraient-ils un
fond de vérité que le rôle des journaux suisses ne
serait pas de les accueillir. Ceux qui les publient

•«se jugent eux-mêmes. En outre, ils rendent un
fort mauvais service à leur pays.

Le roi Farouk est le souverain d'un Etat avec
lequel le nôtre entretient «des relations correctes.
Sa vie privée, quelle qu'elle soit, ne nous regarde
.pas. C'est sacrifier au genre le plus douteux que
d'en tirer prétexte à sensation. Pousser la vente
par de tels moyens est indigne d'un journal qui
se respecte.

Ceux qui écrivent et publient en Suisse ont-ils
le droit d'autre part d'oublier que, par leurs écarts
de plume, ils risquent de compromettre le sort de
compatriotes établis à l'étranger ? Mme Evita Pe-
Ton a déjà fait l'objet d'articles de presse mal-
veillants, de reportages douteux, qui ont causé
beaucoup de tort aux Suisses d'Argentine. Les
Suisses d'Egypte, aujourd'hui, sont menacés par
les incartades d'autres journalistes. Sur les pays
de l'Est également, notre presse accueille parfois
des racontars qui ne méritent pas qu'on leur fas-
se écho. Critiquer un système politique, dénoncer
des abus, informer le plus objectivement possi-
ble sur ce qui se passe dans les pays étrangers est
un devoir de la presse ; mais rien ne justifie des
articles à sensation susceptibles de compromettre
sans nécessité nos relations avec l'étranger.

H est bien évident qu'en l'occurrence le Conseil
fédéral ne peut pas intervenir. Il n'a aucun mo-
yen légal de le faire. Le comprendra-t-on au Cai-
re ? Il faut le souhaiter. Il serait profondément
injuste que par des publications dans le genre
de celles que des irresponsables compromettent
le sort des 1400 Suisses établis sur les bords du
Nil et qui ne sont pour rietn dans tout cela. Se
Venger sur eux, ce serait frapper des innocents.

O. K.
o 

Genève
BLOCH A BESOIN D'AIR PUR ET...

LIBRE
Me Haifner, défenseur de Jïarc Blqcli, ç^-ad-

ministrateur de la Maritime Silice, vient de dé-
pecer une nouvelle requête, Î^UÏtàtanL la mise eh
liberté .de Som- client, soùs caution de 5Q.00O «francs.

En 'décembre dérider, la Chambre ..d'açctfâation
avait déjà accordé la . mise en liberté .dé .Blôcji,
sous caution de 100,000 francs, mais celui-ci n'a
pu quitter sa cellule, où il est détenu depuis le
2 décembre 1948.

Genève

LE VIOLENT INCENDIE A SATIGNY
SERAIT UN ACTE CRIMINEL

• Un violent incendie a éclaté mardi soir dans les
dépendances de la ferme de M. Jules Turian, à Sa-
tigny. Le feu, qui avait pris dans le fenil , s'éten-
dit rapidement. Tout le bétail a pu être sauvé,
mais d'importantes quantités de paille et de foin,
ainsi que de nombreux outils aratoires ont été dé-
truits. Les dégâts sont évalués à quelque 100,000
francs. L'enquête n'a pas encore «révélé les cau-
ses exactes du sinistre, mais les «circonstances dans
l«esqueUes a éclaté le feu, porteraient à croire qu'on
se trouve en présence d'un acte criminel. C'est le
cinquième gros indendie qui s'est produit à Sati-
gny, au cours des dernier.es années.

Le coin du uavsan
LUTTE CONTRE LES HANNETONS

EN PRINTEMPS 1950

Plusieurs entrefilets et articulets parus dams la
presse ces derniers temps nous prouvent assez
combien le peuple des «agriculteurs valajsans s'.in-
"téresse à ia destruction du hanneton et surtout
de sa digne progéniture, le ver blanc.

Année après «année, de nombreuses cultures sont
systématiquement anéarrti««Bs par ce dangereux pa-
rasite ; en pius, le travail destructif souterrain de
cette larve affaiblit de façon constante les plan-
tes que sa voracité n'arrjve pas à faire périr. Ain-
si, c'est très souvent son paia, pourtant si péni-
blement gagné que le paysan se voit impitoyable-

cela par une infinité d exemples vécus, de îettres
découragées et décourageantes, de paroles toutes
pleines d'un profond pessimisme. Devant de tels
faits, notre devoir était d'envisager d'une façon
sûre et rationnelle la destruction du hanneton et
du ver blanc, le ramassage devenant inopérant.

En été 1948 déjà , nous avions recherché une
solution satisfaisante et surtout peu onéreuse. Pe-
tit à petit, en collaboration avec les fabriques de
produits antiparàsitaires intéressées, nous avons
mées par' notre insecte. Disséminé ici et là par pe-
Pour s'en convaincre, ]1 n'y à qu'à penser qu'en
l'espace de 8-10 jours toutes ies plantes portant
le hanneton doivent être traitées méticuleusement.
Dès lors, i'1 «n'y a qu'à tourner son regard vers 'les

La lutte contre la tuberculose
en Valais

(Suite de l'article paru le mercredi
22 février)

Quel est l'appareil auquel nous pouvons fai-
re appel ? La lutte préventive est confiée aux
ligues antituberculeuses. Ces dernières sont au
nombre de 17. Elles se sont assuré la colla-
boration d'un corps de médecins spécialisés,
médecins de ligues et infirmières visiteuses
dont la somme de dévouement est difficile à
exprimer. U faut créer un véritable réseau de
dépistage parmi les écoles, parmi la popula-
tion. Il faut renseigner le public sur ce qu'est
la tuberculose, comment la combattre. Si pos-
sible, il faut chercher à participer dans une
mesure, si faible soit-elle, aux frais de cures
éventuelles. De plus, il est nécessaire de sui-
vre les anciens malades bien longtemps encore
après leur retour du sanatorium. Tout ce tra-
vail se cristallise autour du dispensaire anti-
tuberculeux, dans lequel un médecin phtisio-
logue met toute sa science à la disposition des
ligues. Qui dit dispensaire pense à l'inlassa-
ble travail de l'infirmière visiteuse. C'est elle
qili organise le dispensaire, qui, jour après
jour se rend de maison en maison pour s'oc-
cuper de ceux .qui attendent des conseils et du
réconfort. C'est elle qui en étroite collabora-
tion avec le médecin, trame tout le filet d'une
lutte bien organisée, travail délicat, travail
obscur, souvent incompris ; et que de qualités
démande le titre d'infirmière visiteuse : ab-
négation, courage, et surtout, doigté et dis-
crétion. Les ligues disposent d'une vingtaine
d'infirmières visiteuses.

«C'est plus de Fr. 200,000.— par année que
dépensent nos différentes ligues. Et plusieurs
d'entre elles, faute de moyens suffisants, né
disposent pas d'infirmière visiteuse. C'est aivec
tirtè moyenne mînima 'de Fr. \— par âme de
population qu'il faudrait pouvoir compter, ce
qui porterait les sommes dont disposent les li-
gues à plus de Fr. 300,000.— par année. Com-
ment les trouver ? Il faut pouvoir compter sur
l'appui de la Confédération et du canton, et
cette participation doit assurer pour le moins
le 50 pour cent des dépenses engagées. Le
reste doit venir des communes. Nombreuses
sont celles qui participent à cette tâche par
le versement annuel de Fr. 0.50 à Fr. 1.— par
tête de population. Le surplus doit venir des
dons du public. Si les kermesses, tombolas et
autres manifestations permirent aux ligues de
vivre durant la période de guerre, où elles
étaient seules autorisées à organiser de telles
manifestations, ce n'est plus le cas actuelle-
ment. Cet apport bénévole ne doit pas être
une condition sine qua non d'existence et du
développement de nos ligues. Une ligue de nos
districts de montagne, qui récoltait annuelle-
ment la somme coquette de Fr. 9 à 10,000.—
parmi la population durant les années de
guerre, a vu ce montant diminuer à Fr. 700.—
en 1948. Les lourdes charges qui grèvent nos
ligues ne sont pas sans causer de.gros soucis
aux personnalités qui les dirigent. Peut-être a-
t-on trop tendance, dans . l'opinion publique,
d'en dénaturer le but en attendant des pres-
tations qu'en principe elles n'auraient pas à
fournir, telles que participation aux cures de
malades. Leur travail est préventif , et cette
tâche est plus que suffisante.

Sur l'initiative des ligues, et sous la géné-
reuse impulsion de donateurs, tels que Mmes
Mercier et Wander, ie Valais dispose de plu-
sieurs préventoriums pour enfants : à Monta-
na, Blusch, Finhaut, Illiez. Ces établissements
sont prêts à accueillir nos enfants «atteints de
primo-infection, et particulièrement exposés à
l'infection. Ils disposent de 200 lits pour les
recevoir, mais nombreux sont les enfants qui
ne peuvent profiter de stabiliser à tout ja-
mais une santé fragile. Pour les enfants déli-
cats, comme pour ceux qui ont besoin d'un re-
pos mérité, nous disposons aussi de colonie de
vacances.

La ̂ Fédération valaisanne des ligues ne dis-
pose pas dé -cifédits lui permettant He. remplir
normalement sa tâche. Il aurait lieu de créer
un secrétariat cSiîtôhaTcobr'dïfiaïA les activités

«coteaux et Ta plaine de notre beau Valais pour vant en plus se mouvoir sur les terrains les plus
•y rencontrer partout des chênes, des peu«pliers, des «divers. Il fut ainsi envisagé l'utilisation :
abricotiers ou autres essences feuillues fort ai- 1. d'avions nour la plaine :
phique de notre canton, pour une fois, ne joue
tit bosquet dans des endrojts souvent abrupts et
quasi inaccessible, les chênes surtout semblent
nous narguer. Il est vrai que la situation topogra-
sation. Pour arriva- à nos fins, il faut avant tout
certainement pas en notre faveur. De «nombreuses
autres difficultés viennent encore Tendre notre tâ-
che plus ardue, mais aucune n'est insurmontable.
Actuellement, les bases d'organisation sont au
point.

Le travail doit donc être fait.en ¦ quelques jours ;
en conséquence, cette obligation biologique rend
indispensable l'emploi de machines rapides pou-

de nos ligues. Il y aurait lieu également d'in-
tensifier la propagande, d'organiser la vacci-
nation au B.C.G. Il faut établir des contacts
plus étroits avec les autorités et le corps mé-
dical, avec les associations fédérales et canto-
nales s'occupant de lutte contre la tuberculo-
se. Un projet est à l'étude qui a déjà rencon-
tré l'approbation de principe du Conseil d'E-
tat , tendant à fournir aux ligues et à leur fonc-
tionnement, en plus des moyens actuels, des
disponibilités financières permettant à ces der-
nières, d'aller de l'avant et de ne pas être
« strangulées » dans leurs efforts.

A ces établissements de prévention s'ajoute
tout notre appareil d'établissement sanatoria
pour enfants : Ste Bernadette, et pour adul-
tes : Sanatorium valaisan, Clinique Cécile, tous
à Montana. Si l'organisation médicale des éta-
blissements précités est une des plus parfaite
que l'on connaisse, il n'existe malheureuse-
ment aucune organisation sociale. Il y aurait
lieu de créer tout un réseau, du malade à sa
famille, du malade à ses employeurs, du ma-
lade à des organisations de secours divers. Il
faudrait, en intéressant à cette tâche toute
sorte de corps de métiers, fournir aux malades
des éléments de travail leur permettant de
s'occuper à bon escient. Car les soins assidus
qu'ils reçoivent assurent généralement la gué-
rison, ils doivent être accompagnés de cette
nourriture du cœur et de l'âme. Le malade ne
doit pas se sentir seul, désœuvré. Les siens ne
lui écrivent plus, ou lui font part de leurs sou-
cis ; comment entrer en contact avec eux ? Il
existe bien des associations appelées « das
Band » et l'« Amicale » qui ont pour tâche de
fournir aux malades du matériel indispensa-
ble pour effectuer certains petits travaux. Mais
cela n'est qu'un embryon de la tâche à accom-
plir. Le Chef du service d'hygiène avait pro-
posé la nomination d'une assistante sociale au
sanatorium qui eût pu jeter les bases principa-
les de cet'te organisation future. Mais ce pro-
jet n'a pas éveillé l'intérêt qu'il était en droit
d'attendre. Le Grand Conseil a voté, il y deux
ans, un crédit pour la construction d'une an-
nexe au sanatorium, dont le but était de four-
nir aux malades des locaux où ils puissent se
détendre. Il est inutile de penser à une tel-
le réalisation tant qu'une organisation sociale
n'a pas été créée.

Cette organisation doit s'étendre non seule-
ment aux malades en traitement au sanato-
rium, mais à tous ceux qui , dé retour chez
eux, ne peuvent souvent plus reprendre leur
travail coutumier. Que de déchirements, que
de soucis laisse-t-on créer, que de désespoir
qu'une organisation sociale pourrait panser
en partie, en pleine collaboration avec les li-
gues. Un médecin de ligue signale que, dans
les 37 agglomérations de son district, 31 à 35
tuberculeux bacillaires vivent dans des condi-
tions souvent déplorables. Ce seul exemple
laisse à rêver. Il faudrait alors des établisse-
ments destinés à donner aux incurables, de
même qu'à tous les malades dont l'état de
santé nécessite une autre.cure que celle du
sanatorium, l'occasion d'une vie heureuse et
utile ; il faudrait d'autres établissements des-
tinés à faciliter aux patients qui quittent le sa-
natorium la reprise du travail par leur « ré-
habilitation » à la vie habituelle. Les moyens
financiers actuels ne permettent pas la réa-
lisation immédiate de tels projets, mais il faut
les prévoir.

Pour lutter efficacement contre la tubercu-
lose, toutes les forces doivent être réunies et
tendre à un travail rationnel et bien organi-
sé : les autorités tant cantonales que commu-
nales, le corps médical, les organisations pri-
vées spécialisées dans la tuberculose. Le Va^
lais se doit «de développer cette lutte et l'af-
fermir, car la tuberculose frappe trop de nos
familles modestes, semant la misère et la
mort.

(I*s Idées développées dans cette conféren-
ce laissent entrevoir combien fut opportune
l'intervention au Grand Conseil de Monsieur
Moulin et 'de plusieurs autres députés tendant
à ce tïue la, participation.financière du canton
au travail des ligues ne soit pas affaiblie).

1. a avions pour la plaine ;
2. d'hélicoptères pour les endroits difficiles ;
3. d'atomiseurs pour la plaine et les coteaux ac-

cessibles par route.
Les produits, eux, ont fait leurs preuves dans

des essais précédents en France et en Suisse ;
nous n'y reviendrons pas.

Le facteur fondamental de réussite ne dépend
donc plus d'une question teclinique ou d'organi-
sation. Pour arriver à nos fins, il faut avant tout
et surtout pouvoir compter sur une action d'en-
semble englobant le plus grand territoire possi-
ble. H serait parfaitement illogique de traiter une
commune qui, par la suite, se verrait envahir à
nouveau par des coléoptères venant de territoires
voisins ; cela on l'a très bien compris dans nos di-
vers milieux. Une «commune qui, pour une raison
ou une autre, refuse la méthode «nouvelle dimi-
nue les chances de réussite de ses voisines ou
même peut lui enlever toute possibilité d'agir.
Nous croyons qu 'il y a là sujet à réflexion !

L'action 1950 s'étendra d'Evionnaz à Sierre, pro-
bablement même jusqu'à Brigue si nos compa-
triotes du Haut-Valais acceptent notre manière
de voir. Le même «principe fut proposé aux com-
munes du Bas-Valais qui, pour des raisons de voi-
sinage avec le canton de Vaud, préférèrent s'abs-
tenir.

D ores et déjà , nous constatons avec une grande
satisfaction que le 75 % des communes ont accep-
té à l'unanimité la lutte chimique contre le han-
neton. Ceci nous encourage d'autant plus que ce
« oui ¦•> fut donné malgré les difficultés financières
et malgré la crise qui sévit dans l'agriculture. Nous
profitons de l'occasion pour les en remercier bien
sincèrement et pour leur a«ssurer toute notre «col-
laboration.

Dans un «prochain articl e nous donnerons plus
•de détail et en même temps nous publierons la
liste des communes désirant participer à l'action
1950.

Station cantonale d'entomologie
M. Luisier.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le calendrier du dimanche
26 février

Le championnat auisse reprendra «dimanidie tous
ses droits avec un programme complet ; ««dans les
séries inférieures, pour noU^e région, il ne débute-
ra que le 5 mare prochain. U est donc probable
que nos «équipes régional«es profiteront de ce der-
nier dimanche pour achever leur préparation ou
leur mise au point.

En Ligue Nationale A : Bâle-Bienne ; Berne -
B«e«llinzone ; Granges-Servette ; Lausanno-St-Gell ;
Locarno - Chaux-de-Fonds ; Lugano - Young-Fel-
lows ; Zurioh-Chiaseo.

Des trois demi-finalistes de la Coupe, Lausanne
aura la tâche la plus facile en recevant St-Gall.
Son adversaire du 5 mars, Bâle, doit jouer contre
les Biennois, toujours dangereux, même à l'exté-
rieur. Quant à Servette, son déplacement à Gran-
ges ne sera pas une sinécure et les Genevois ne
combattront sans doute (pas avec toute leur éner-
gie. Qu'elles le veuillent ou non, les futurs mat-
ches de la Coupe auront une influence «sur toutes
ces équipes !

A Berne, Bellinzcme peut s imposer car les lo-
caux ne sont pas de taille, en ce moment, à les
inquiéter. Les Chaux-de-Fonni«ers feront le long
diêplaoement de Locarno où les attend ura onze
particulièrement redoutable sur son ground. Lu-
gano tentera de se racheter des derniers insuc-
cès en battant Young-Fellows qui ne s'avouera
pas vaincu sans lutte car les Zurichois ont un ur-
gent besoin de points. L'une des rencontres les
plus intéressantes de la journée se disputera à
Zurich, où la lutte sera serrée entre deux pré-
tendants. Deux formations qui pratiquent le WM
av«ec beaucoup de succès, une technique supérieu-
re du côté des locaux, mais rapidité remarqua-
ble des Tessinois ; résultat imprévisible où tout
peut arriver, Zurich, nouveau leader défendra fa-
rouchement sa position et Chiasso, bien placé, cher-
chera à se rapprocher.

Ligue Nationale B : Aarau-Nordstern ; Brûhl-
Zoug ; Cantonal-Grasshoppers ; Etoile-Young-
Boys ; Lucerne-Thoune ; Mendri-sw-ïYibourg ;
Urania-Moutier.

Aarau doit battre Nordstern s il ne v«eut pas per-
dre ses dernières chances pour la promotion, c'est-
à-dire pour accéder à la deuxième place, la pre-
mière étant solidement tenue par Cantonal qui af-
frontera Grasshappers. Voilà un choc qui attirera
la grande foule, car les Zurichois bataiÛ«ent égale-
ment pour cette deuxième place encore convoitée
par Young-Boys dont le déplacement à La Chaux-
de-Fonds ne devra pas être pris à la légère. Les
Bernois se sont bien préparés et possèdent des ré-
serves qui doivent leur permettre de faire un deu-
xième tour étincelant. Nous pouvons certee nous
tromper, mais nous avons la conviction que «finale-
ment ils «parviendront, avec Cantonal, à repren-
•dre leur place en ligue A. Urania recevra Mou-
tier et la visite des Jurassiens soulèvera une cer-
taine curio«sité à Genève. Fribourg est capable
d'arracher un point à Mendrisio ; on peut s'atten-
dre à une solide résistance de Thoune à Lucerne
et de Zoug contre Bruhl.

lrc Ligue : Iirternational-Ambrosiana ; Stade-
Nyonnais-Vevey ; La Tour-Yverdon ; Central-
Stade Lausanne.

Que donnera cette première confrontation du se-
cond tour ? Des résultats serrée sans . doute 1
Choc intéressant à Genève entre deux prétendants
et à Nyon où les locaux hian placés auront la vi-
site de Vevey qui fera certainement ua très bon

La constipation ©st aisément vaincue
par une digestion normale . Vous digérez normale
ment et sans m.il.aises et votre intestin fonctionnera
parfaitement si vous prenez des sels ds santé An-
drews. II se consomment sous la forme d'une déli-
cieuse boisson effervescente , que vous préparez
vous-mêmes en un instant . Toutes pharmacies at dro-
gueries.



second tour. La Tour, chez lui , ne doit pas crain-
dre Yverdon de même Central qui reçoit la lanter-
ne rouge du groupe.

Mais comme toujours il y aura des surprises.
Ne font-elles pas d'ailleurs tout l'attrait de «ce
championnat en renversant des situations qui sem-
blent acquises ? Les spectateurs aiment cette lutte
incessante pour la conquête d'un ou deux points
qui finalement pèseront lourd dans la balance. Us
reprendront donc en masse le chemin des stades
où le football a acquis une popularité qu 'il serait
vain de nier comme l'attestent les chiffres d'en-
tre enregistrés partout, même dans nos plus pe-
tites villes.

LA COUPE VALAISANNE
On connaît l'un des finalistes : Monthey. L'au-

tre sera désigné à l'issue de la rencontre qui op-
posera les deux vainqueurs des matches suivants :
Sion-Sierre II et Martigny I-Viège. On sait que
ces parties devaient se jouer le 12 février, mais
que le mauvais éta t des terrains n néecesité !«eur
renvoi. Il est donc probable qu 'elles se dispute-
ron t dimanche et que nous connaîtrons bientôt les
demi-finalistes.

SKI
LES CHAMPIONNAT SUISSES

Notre journal a publié tous les communiqués du
Service de presse relatifs à ces 44es championnats
suisses. Nous ne reviendrons donc pas sur les dé-
tails de cette vaste organisation à laquelle tra-
vaillent depuis des mois le S. C. Crans-Montana
avec le sérieux et la volonté qui le caractérisent
et qui sont un gage de brillant succès. D'ailleurs,
le chiffre record de participants donnent déjà une
indication sur l'ampleur et la réussite de cette
belle fête annuelle du ski valaisan. Rappelons-en
simplement le programme : vendred i 24, slalom
et saut combiné ; samedi 25, le matin, course de
descente, l'après-midi , course de fond ; dimanche
matin, slalom spécial, l'après-midi saut spécial .

Cc que nous voudrions dire en quelques mots,
c'est combien le Valais est fier et heureux de re-
cevoir l'élite de nos skieurs. Peu de nos stations
possèdent les installations suffisantes pour l'orga-
nisation d'une telle manifestation. Nous sommes
heureux que celle de Crans-Montana dont on con-
naît les magnifiques possibilités aient accepté cet-
te lourde tâche offrant ainsi à notre population
l'occasion de voir à l'œuvre à peu de frais tous
nos meilleurs skieurs nationaux à l'exception de
ceux qui sont allés cn Amérique défendre nos cou-
leurs avec lc succès que l'on sait. Dans notre bel-
le et sympathique station du centre l'animation
sera grande ces prochains jours toutes les condi-
tions étant réunies pour «assurer une parfaite régu-
larité aux courses prévues.

Crans saura bien vous accueillir et n'attend oue
votre venue pour le prouver. E. U.

Nouvelles locales
Collombey-Muraz

SOIREE DE !.'« AVENIR »
La société de musique l'« Avenir » a été bien

inispirée en organis.ant sa soirTO annu«eil'le le di-
manche de Carnaval .

C'est devant une salle comble que nos musi-

Madame Joseph ROSERENS, La Balmaz ;
Monsieur et Madame Louis ROSERENS-COU-

TAZ et leur fille Nicol e, à Brigue ;
Monsieur Jean ROSERENS-PACHOUD et leurs

enfants Geneviève et Fredy, à La Balmaz ;
ains i que les familles parentes et alliées RO-

SERENS, BOISSIEN, MUSSET, BRUN, GIROUD,
LUGON, CLAIVAZ, MORARD, PHILIPPONA,
SCinVEICHKARDT, COMBY, FRAISIER, DE-
TIENNE, RABOUD, à Riddes, en Savoie, à Sion,
à Saxon , Charrat, Montreux , Genève et Martigny,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Joseph ROSERENS
Retraite C. F. F.

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, on-
cle et cousin, décédé le 22 février 1950, dans sa
G5e année, muni des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le ven-
dredi 24 février 1950, à 10 heures.

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

Repose en pai.r, époux et papa chéri .
Le travail fut ta vie.

Monsieur ct Madame Séraphin BARMAN-RI-
CHARD et leurs enfants, Béatrice, Suzanne, Gil-
bert, Germaine, Francis, Roland, Roger, Marie-
Clnire et Luc :

Monsieur Franco?)-, RICHARD, ses enfants et
petits-enfants, à Vérossaz, Monthey, Champery,
Daviaz ct Choëx ;

les enfants et petits-enfants de feu Auguste
BARMAN, à Champery, Genève, Choëx, St-Mau-
rice et Vérossaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Sayiiu BARiïlfili
leur très cher Gis, petit-fils, frère, neveu et cou-
sin, enlevé à l'affection des siens dans sa 25e an-
née, après une cruelle maladie chrétiennement
supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu è Vérossaz le ven-
dredi 24 février 1950, à 10 h. 30.

ciens, sous l'experte direction du maestro Stridi
débutèrent dans leur concert par une marche en-
levée avec brio. Des six morceaux inscrits au pro-
gramme, nous avons particulièrement goûté « Fi-
renza » fantaisie de G. Allier et « La Prière des
Anges » de Verdi, arrangement de M. Stridi. Le
choix des morceaux présentés permit au nombreux
public de constater que M. Stridi peut et sait tirer
excellemment parti de tous les registres.

Le public ne ménagea pas ses applaudissements
et au directeur et aux musiciens, ce qui est une
preuve éclatante du succès de ce concert.

Après l'entr'acte une comédie tout ce qu'il y a
de plus boufonne dérida les fronts les plus mo-
roses. Les acteurs, tous chevronné du plateau,
campèrent leur personnage avec conviction. En ef-
fet, « La chambre No 13 s a été le lieu «de situa-
tions cocasses pour ses locataires et particulière-
ment pour Onésime Varougnat, brave et naïf cam-
pagnard en voyage à Paris.

m • •
L'année dernière nous avions remarqué que plu-
sieurs jeunes éléments avaient grossi les rangs de
l'c Avenir ». Cette année, quelques éléments moins
jeunes qui avaient lâché le collier l'on repris et
nous sommes heureux d'enregistrer ce renouveau
qui fait bien augurer de la future activité de no-
tre « Avenir ».

Disons aussi que pour des villages où, comme
chez nous, tout un chacun aime l'art musical, trop
peu nombreux sont encore ceux qui s'y adonnent.
Nous sommes certains que l'effort fourni pour le
recrutement de nouveaux membres, entrepris ces
derniers mois par le comité de l'« Avenir », con-
tinuera à porter ses fruits et que bientôt notre
corps de musique comptera une belle phalange
de jeunes musiciens qui permettront ainsi d'assu-
rer la relève.

Il nous est venu à l'oreille que l'« Avenir » a
traversé dernièrement une crise assez grave, mais
que, grâce au «dévouement et à l'esprit de conti-
nuation de certains membres, rien n'a transpiré
et que tout permet de croire que maintenant notre
corps de musique voit arriver l'aube de jours meil-
leurs.

Conviés à une gentille réception, délégués et
invités se retrouvèrent autour du traditionnel verre
de l'amitié.

Comme partout, une rituelle partie oratoire s'en-
suivit. Toutes les personnes qui y prirent la paro-
le, soit MM. Bernard de Lavallaz, président de
la commune de Collombey-Muraz, Louis Bertona
pour la Fanfare ouvrière F.O.M.H., William Cons-
tantin, président de « La Collombeyrienne », Ber-
nard Turin , président de « La Vilageoise » de Mu-
raz et Joseph-Marie de Torreinté, président de la
« Lyre Montheysanne », se pïurent à relever que
depuis la fin de la gu-erre, l'« Avenir » marche de
progrès en progrès et que cela elle le doit au
maestro Stridi qui ^e dévoue sans compter pour le
développement de l'« Avenir » en particulier et de
tous les musiciens en général.

• ? m

Comme nous l'avons relevé à moultes reprises
dans nos chroniques sur Collombey, la salle de
Commune laisse beaucoup à désirer. Une surprise
agréable nous fut réservée par M. le président de
la Commune, B. de Lavallaz. En effet, il porte
à la connaissance de nos musiciens que le stade
des promesses est derrière nous, car l'étude au
point de vue architectural est en voie de réalisa-
tion. Il ne s'agit pas de la construction d'une nou-
velle salle, mais de l'agrandissement et de la ré-
novation de celle qui est «mise à la disposition de
nos sociétés locales. E faudra tenir compte de
l'architecture du bâtiment existant afin de ne pas
faire de notre Maison de Commune un ensemble
d^areillé. Il faut tenir compte dans ce projet
des moyens financiers de la Commune, mais nous
espérons tout de même que le désir de notre po-
pulation comme celui de nos autorités, de doter
Co-llombey d'une grande salle qui réponde aux
besoins actuels, puisse enfin se réaliser sans trop

tarder. Piercy

Personnes
chent

A vendre

BONNE PROPAGANDE
Des représentants d'une quinzaine d'agences de le avec ardeur à la préparation 'de son grand con-

voyages hollandaises, invités par l'Union Valaisan- cert annuel qu'elle donnera le dimanche 5 mars,
, m _• - j -_ u . , ~. «en soirée, en là grande salle de la maison com-ne du Tourisme, sont arrives dimanche soir à Sion. , ' 6 ^^munale.

Nos hôtes séjourneront jusqu'au 1er mars en Au programme de ce concert figurent des œu-

Démontable
Jolies remises neuves pou-

vant servir de garages. 2 gran-
des portas , couverture Elernit.

Dim. 600 cm. x 300 cm.
Dim. SCO cm. x 300 cm.
Dim. 400 cm. x 250 cm.
Photo sur demande.
Ecrire ou téléphoner Léon

Borgeaud, Place Hôlel de V." .
te , Monthey. Tél. 4.24.54.

le cherche bon

domestique
de campagne
sachant bien traire. Place sta-
ble. Faire olres à Louis Sar-
rasin, Saint-Maurice.

A vendre bon

WM MM

FIÂT
8 CV, 6 cyl., conduite int.,
noire, 4 portes, intérieur
beige, voiture en parfait état
mécanique. Prix exception-
nel.

S'adresser H. Pfenninger,
Jurigoz, 17, Lausanne.

aoperiemeni
ou maison de campagne, ré-
gion Sion-Martigny.

S'adresser sous chiffre P
2789 S, à Publicitas, Sion.

porcs
7 et demi î t  8 et demi tours

Robert Veuthey, Dorénaz.

Valais et visiteront nos principales stations d'hi-
ver, afin de se documenter de visu et de recueillir
personnellement les renseignements dont ils ont
besoin dar_s leur activité. D s'agit généralement
d'employés supérieurs du service du comptoir —
de t booking-clarks » — en contact direct avec la
clientèle et susceptibles de l'influencer énormé-
ment quant au choix d'un lieu de villégiature.

Leur présence chez nous revêt donc une gran-
de importance pour notre tourisme. Puissent-ils,
sitôt le retour à un régime de devises plus libé-
ral, diriger sur le Valais beaucoup de touristes
hollandais.

Nous leur souhaitons la bienvenue et e»pérons
qu'ils emporteront de ce voyage d'étude un amia-
ble souvenir et une moisson d'utiles connaissance.

USEZ tOUS IB MOUEUISTE

vres de grands maîtres de la musique tels que
Suppé et Strauss et confirmeront la renommée que
notre société s'est acquise «ces dernières années.
Un groupe de jeunes comédiens interpréteront
deux comédies qui auront le don de dérider mê-
me les plus moroses. Que chacun réserve donc sa
soirée du 5 mars et se fasse un devoir d'assister
au concert de la e Corxordia », nul ne le regret-
tera. Le programme complet paraîtra dans le
« Nouvelliste » du 3 mars.

APRES UNE INTERVENTION AU
GRAND CONSEIL

La Chancellerie d'Etat communique :
'La presse valaisanne ayant annoncé que, pour

donner suite à une intervention du député Ritler ,
le Conseil d'Etat avait chargé M. l'ingénieur
Muller , chef du service cantonal des Améliora-
tions foncières , d'une enquête concernant des
abus qui se seraien t produits lors de l'exécution
de dif férents travaux publics dans le Haut-Va-
lais (améliorations foncières, irrigations et routes
de montagne) , nous devons préciser à ce sujet
que le Conseil d'Etat avait ordonné une enquête
sur les faits parvenus à sa connaissance, avant
que M. le député Ritler n'intervienne sur ce
point au Grand Conseil.

D'autre part , ce n'est pas M. l'ingénieur Mul-
ler que «le Gouvernement a chargé de conduire
l'enquête qu 'il a décidé d'ouvrir , mais bien une
commission spéciale qui entreprendra ses inves-
tigations dès que M. l'ingénieur Muller aura
fourni le rapport que «le Conseil d'Etat lui a
demandé sur la manière dont la surveillance et le
contrôle des t ravaux ont été assurés.

VEROSSAZ
Un grand deuil

M. Raphy Barman nous quitte, emporté par une
courte mais terrible maladie.

Extrêmement sympathique, ce jeune homme,
âgé de 25 ans à peine, aîné d'une magnifique fa-
mille de 11 enfants, s était fait aimer de toute la
population de Vérossaz.

Membre et animateur de la plupart des socié-
tés locales il avait su mettre au service de la col-
lectivité son âme ardente et délicate. C'est pour-
quoi son départ plonge dans une réelle consterna-
tion les gens «de là-haut.

Le « Nouvelliste » s'associe à la très grande dou-
leur de la famille à laquelle il présente ses reli-
gieuses condoléances.

o
PREMIER CONGRES INTERNATIONAL

Ot.S PHARMACIENS CATHOLIQUES
Rome, 1-3 septembre 1950

Les pharmaciens qui ont l'intention de prendre
part à ce congrès sont priés d'adresser sans tar-
der leur accord de principe à M. L. Solari , phar-
macien à Lugano, qui est chargé d'établir la liai-
son entre tous les pharmaciens catholiques suis-
ses. Les organisateurs ont besoin d'être fix«és au
plus vite sur le nombre approximatif des partici-
pants.

Les pharmaciens suisses se joindront à leurs
confrères français. Le Congrès sera précédé d'un
pèlerinage des intellectuels catholiques des diver-
ses disciplines du monde entier les 29, 30 et 3t
août. H est possible qu'au cours du congrès, le
Saint-Père accorde une audience réservée aux seuls
pharmaciens.

Les pharmaciens de France et d'Italie attendent
une forte délégation de pharmaciens catholiques
suisses!

«o 
Vétroz

LE CONCERT ANNUEL DE LA
a CONCORDIA »

Nous appuyons avec plaisir que notre sympa
thique société de musique « La Concordia » travail

dre, région d

grange, écurie, le tout à l'étal
ds neul, avec terrain attenant ,
140 h«?'j tes-t;ges, variétés com-

maison
d'habitation

uonoes
mercia.esstables cher- S'adresser eu Nouvelliste
sous X. 7287.

Bas 1 re qualité avec ou sans
caoutchouc. Bai prli Envols
a choix. Indiquer tour du mol-
let . Bt. Michel. spécialiste ,
K' . - r r -  r, ? Uuiannf

Sion
ASSEMBLEE GENERALE

DE LA LIGUE DES PATIENTS
MILITAIRES

Dimanche après-midi dès 14 heures, à l'Hôtel
de la Gare de Sion, les membres de la Ligue des
Patients Militaires sont «convoqués pour leur 3e
assemblée générale.

Lancé par M. Roger Bonvin, chef du Service
social de l'Etat du Valais, ce mouvement social
prend une très large extension parmi toutes les
classes de la population. Naturellement, les pre-
miers intéressés sont les militaires qui ont à trai-
ter avec l'assurance militaire. Avec eux, de nom-
breux orphelins, veuves ont déjà profité de son
action. Son premier but est de réclamer des droits
et appliquer la justice envers ceux qui servent
notre pays.

Ce qui fait notre force en Suisse romande sur-
tout , c'est le travail magnifique que fournit notre
secrétaire M. B. F. Sillig, de Lausanne. Par une
modique cotisation de Fr. 9.— par armée, on a pu
constituer un bureau social qui s'occupe de tous
«les cas qui doivent être traités avec l'A. M. F. Un
juriste d'une telle valeur comme M. Sillig a rendu
dans l'ombre un immense secours à des milliers
de recourants, requérants. Ce travail peut se con-
tinuer que par le seul principe d'urne organisation
et avec cette devise « L'Union fait la Force ».
C'est pour cela que nous demandons et faisons
appel à tous les anciens malades, blessés militai-
res de s'inscrire à notre Ligue et d'écrire à la
L. P. M. S., section du Valais, Sion.

Pour dima«nche prochain , nous invitons cordia-
lement toutes les personnes qui s'intéressent à no-
tre mouvement de participer à notre assemblée.
Le matin de cette réunion, et dès 10 heures, M.
Sillig se tiendra à la disposition de route person-
ne qui a un secours, une tractation avec l'assu-
rance militaire.

o 

LAVEY-VILLAGE
Soirée de la Clé de Sol

Samedi 25 février, le Chœur mixte « Clé de
Sol » donnera sa soirée annuelle. Au programme
figurent des choeurs de nos com«positeure romands.
Miche, Gesseney, Lang, Hemmerlirag et Boller. Un
texte de Géo Blanc, écrit pour la circonstance, lie-
ra entre eux les chants pour «en faire un tout. En
seconde partie, les acteurs de la société présente-
ront une joyeuse comédie : « La Grosse Galet-
te », qui déridera les plus moroses. Tout sera mis
en œuvre pour faire passer d'agréables instants
aux spectateurs pendant cette soirée placée sous
le signe de la gaîté.

t
Monsieur et Madame Louis DESLARZES-PER-

RODIN et leurs enfants, à Bagnes ;
Monsieur Maurice PASCHE et familles, à Ba-

gnes ;
Monsieur et Madame Marius PASCHE et famil-

les, à Fribourg et Bagnes ;
Madame Sylvie DESLARZES, à Finhaut, et ses

enfants, à Fribourg et en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées PAS-

CHE, DESLARZES, GARD. EMONET, VAUDAN,
CARRON. FELLAY et VERNAY ;

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame veuve

marie-Louist DESLARZES
née PASCHE

négociante

leur très chère mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée à Ba-
gnes, le 21 février 1950, dans sa 71e, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, vendredi
24 février, à 10 heures.

'j

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Anna BRESSOUD-FORNAGE, a Trois-

torrents ;
Mademoiselle Zita BRESSOUD, à Troistorrents ;
ainsi que les famil!«es parentes et alliées, à Trois-

torrents, Vionnaz, Angers et St-Maurice,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur flntonin BRESSOUD
Négociant au c Guillaume Tell s>

leur «cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, d«écédé le 22 fé-
vrier, à l'âee de 53 «ans, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 25 fé-
vrier, à 10 h. 30, à Troistorrents.

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



Au Tribunal militaire de la
Ire division B

on iuoe l'auteur du lamentable drame
des CMS

Mercredi matin se sont ouverts, devant le Tribu-
nal militaire de la Ire division, siégeant au Château
d'Aigle, dans la salle du tribunal de district, les dé-
bats d'une lamentable affaire de lésions corporelles
et de délit de garde, qui eut pour théâtre, dans la
nuit du 3 au 4 septembre dernier, le pâturage des
Crétets, au-dessus de Corbeyrier. Nous en rappel-
lerons brièvement les faits que nous avons relaté à
l'époque.

Les soldats de notre Rgt 6 faisant un cours de ré-
pétition se trouvaient cantonnés dans la région. Le
drame se produisit devant un chalet du pâturage,
appartenant à un agriculteur de Rennaz qui y pas-
sait l'été.

Le samedi 3 septembre, le propriétaire et sa fem-
me reçurent la visite d'un couple ami, de Rennaz,
M. et Mme Alexis Dulex, accompagnés eux-mêmes
d'un autre couple.

Les militaires, dont la cuisine était installée à
proximité du chalet, invitèrent galamment les da-
mes à venir prendre le thé.

En retour de politesse, ils furent conviés à pas-
ser la soirée au «chalet des Crêtets. Et la soirée
commença joyeusement et le plus gentiment du
monde.

Un des soldats jouait de la musique a bouche, on
dansa, on but, sans excès semble-t-il, jusque vers
2 heures du matin. Dès lors, les choses se gâtèrent,
et une altercation se produisit entre M, Alexis Du-
lex, âgé de 30 ans, scieur de son métier, domicilié
à Rennaz, comme nous l'avons dit, et un soldat va-
laisan, le nommé G. C, 26 ans, de la Cp. fus. mont.
n/6, au civil manœuvre à Montana sur Sierre,

Le propriétaire du chalet, voyant la tournure que
prenait l'affaire et prenant fait et cause pour son
ami, jugea alors bon de congédier les soldats. M.
Dulex sortit en même temps qu'eux du chalet, mais
à peine était-il dehors que G. C. tira sa baïonnette
du fourreau et la lui planta dans la poitrine.

Le malheureux Dulex s'effondra, le poumon per-
foré, perdant son sang en abondance, tandis que
l'auteur de ce geste meurtrier regagnait tranquille-
ment son cantonnement.

On s'empressa autour du blessé. Un médecin mi-
litaire, accompagné de soldats sanitaires, vint lui
donner les premiers soins, puis une ambulance
transporta M. Dulex à l'hôpital d'Aigle, où U «arriva
le dimanche matin à 8 heures.

Il fut opéré «dans la journée par M. le Dr Gerst ;
son état était des plus alarmants ; en fait, il resta
pendant plusieurs jours entre la vie et la mort.

De son coté, 1 agresseur avait été arrêté et em-
prisonné par les soins de la Gendarmerie d'armée.
Il comparait donc sous la double inculpation que
l'on sait.

* * . *
L'acte d'accusation et l'interrogatoire

du prévenu
Les débats sont dirigés par le lieutenant-colonel

Roger Corbaz, grand juge du tribunal militaire de
la Ire division B ; la cour se compose en outre du
major Norbert Roten (Sion), du major Roger Bon-
vin (Sion), du 1er lieut. René Gelg (Genève), du
sgt Max Luisier (Rolle), de l'app. Robert Tronchet
(Sion), et de l'app. Emile Jatton (Lausanne).

Le major Edmond Gay, auditeur de la Ire divi-
sion B soutient l'accusation ; l'accusé est défendu
d'office par le cap. Jacques de Riedmatten, avocat
à Sion. Le lt. Roger Dony, médecin à Aigle, a été
cité au titre d'expert Le 1er lt. Aloïs Morand fonc-
tionne comme greffier. Le plaignant Emile Dulex
se porte partie avile.

Les débats sont ouverts à 9 h. 15 précises et le
grand juge passe aussitôt à l'interrogatoire de l'ac-
cusé Gaspard C. Celui-ci est prévenu :

1. Alors qu il était de garde au camp de son uni-
té aux Crêtets sur Corbeyrier, le 3 septembre 1949,
et qu'il devait prendre sa pose à 22 h. 30, de s'en
être éloigné sans autorisation et de s'être rendu
dans un chalet situé à une demi-heure du camp,
d'y avoir passé la nuit en compagnie de soldats et
de civils, et consommant de l'alcool au point de se
trouver en état d'ivresse, de n'avoir regagné la gar-
de que vers 5 heures du matin, heure à laquelle il
se joignit à un «camarade en patrouille pour feindre
d'accomplir son service.

2. D'avoir pratiqué des lésions corporelles graves,
le matin du 4 septembre 1949, entre 2 h. 30 et 3 h.
du matin, devant le chalet où avaient lieu «ces liba-
tions et au cours d'une altercation avec le civil,
Alexis Dulex, d'avoir frappé celui-ci de trois coups
de baïonnette, lui causant ainsi au thorax trois
blessures dont la plus grave a atteint la plèvre, lé-
sions qui ont entraîné une hospitalisation de cinq
semaines pour le ble«ssé. Ce dernier, selon déclara- i
tion du médecin qui l'a opéré, est traité et ne pour-
ra retrouver sa «capacité de travail qu'après un cer-
tain laps de temps ; il demeurera atteint d'une di-
minution durable, si ce n'est définitive, de la fonc-
tion respiratoire.

U ressort de l'interrogatoire que l'accusé, fils d'un
buveur invétéré qui a abandonné sa femme avec
huit enfants, a lui-même tendance à boire plus que
de raison et se montre alors violent et bagarreur. Il
a fait son école de recrues en 1942 et au cours dw
services suivants, ses chefs ont pu constater main-
tes fois son esprit d'indiscipline. Toutefois, son ca-
sier judiciaire était vierge jusqu'ici.

L'interrogatoire se poursuit

Dernière heure
Lyon

A 1 usine de Lavey
„Ça tourne"

La nouvelle usine hydro-électrique de Lavey a
connu mardi un jour particulièrement important :
entre 19 et 20 heures, la première des trois tur-
bines a été mise en marche à titre d'essai.

On sait que cette énorme centrale comportera
trois groupes générateurs absorbant au total 200
mètres cubes seconde et développant chacun une
puissance de 33,000 CV.

Les opérations se sont déroulées en présence de
M. Paul Meystre, ingénieur, chef du service de
l'Electricité de la Ville «de Lausanne, et des au-
teurs de l'ouvrage, MM. Pierre Oguey et Maurice
Ebner, ingénieurs. Après les ultimes vérifications,
les deux vannes de la conduite furent successi-
vement ouvertes et — moment particulièrement
émouvant — la gigantesque machine se mit à tour-
ner sans bruit et sans accroc jusqu'à la vitesse
normale.

Le groupe fut ensuite arrêté et l'essai répété
une demi-heure plus tard avec le même succès.

L'événement marque une étape décisive de cette
œuvre dont les travaux ont effectivement commen-
cé en février 19«46, il y a donc très exactement
quatre ans, temps remarquablement court pour un
ouvrage de cette «dimension, le plus grand de son
genre en Suisse.

Rappelons que l'Usine de Lavey, dans sa pre-
mière étape, c'est-à-dire équipée des deux pre-
miers groupes, fournira une énergie de 265 mil-
lions de kwh annuellement et «assurera à l'écono-
mie électrique suisse un appoint particulièrement
précieux.

e

UN JOURNALISTE DEPUTE
(Inf. part.) — M. Hermann Tscherri g, rédac-

teur des « Walliser Nachrichten » et vice-prési-
dent de l'Association de la presse va!ai=anne.
vien t d'être proclamé député au Grand Conseil
en remplacement de M. Alphonse Arnold, de
Termen, démissionnaire.

o

Procès de la gesiapo de vichy
L'interrogatoire nies inculpés s'est poursuivi mar- I

di après-midi, au procès de la gestapo de Vichy ;
reconnaissant qu'ils étaient présents lors de telle
ou telle action de la gestapo, les accusés ont tou-
jours prétendu n'avoir été que des « spectateurs
passifs ».

Ainsi Hornke, qui organisait les convois de dé-
portés prétend qu'il ignorait la destination de ceux-
ci.

Karl Fischer, notamment inculpé au sujet de l'in-
terrogatoire accompagné de tortures que subit en
juillet 1944 le prince Xavier de Bourbon-Parme, a
prétendu qu'on le confondait avec un agent de
Ctermont-Ferrand ; le président lui ayant fait re-
marquer qu'il avait été proposé pour la médaille
accordée aux agents de la gestapo ayant réussi plus
de 25 arrestations, l'accusé est tombé dans un silen-
ce embarrassé.

L'accusé Ottnian a d'abord prétendu ignorer jus-
qu'aux noms des localités citées en relation avec
des actions de la gestapo auxquelles il est accusé
d'avoir parti«cipé, mais le témoignage d'un autre ac-
cusé, Cyrille Walter, a confirmé sa participation à
ces actions aux environs de Vichy et, en particu-
lier, à l'arrestation de la famille Bloch, de Vichy.
Ottroan a cependant tenté de rejeter sur un Fran-
çais fusillé en 1945 la responsabilité de l'assassinat
dé M. Bloch quelques heures après son arrestation.

La même attitude a été adoptée par Essinger, ac-
cusé d'avoir arrêté et torturé MM. Juge, commis-
saire de police, et Schmitt, directeur de l'électricité
de Vichy. U est revenu sur les aveux faits au mo-
ment de son arrestation en assurant que la défaite
allemande l'avait plongé dans un € état maladif».

AUTOUR DE L'INCIDENT
EGYPTO-SUISSE

BERNE, 22 février. — Communiqué : Le
chef du Département politique fédéral a reçu ce
matin le ministre d'Egypte à Berne pour s'en-
tretenir avec lui au sujet de «l'incident de «presse
égypto-suisse. ' ': ¦'¦

- O -:.

Tremblement de terre en valais ?
NEUCHATEL, 22 février. — «Le sismogra-

phe de l'Observatoire de Neuchâtel a enreg istré
mercredi 22 février, à 5 heures 13, un faible
tremblement de terre ¦dont le foyer doit se trou-
ver en Vadais.

(Inl. part.) — A Sion, des petites secous-
ses sismiques ont été ressenties la nuit derniè-
re, entre 4 et 5 heures. On ne signale pas de
dégâts.

Rédacteur responsable : André Luisier est

COLLISION ENTRE DEUX VOITURES
(Inf. part) — Sur la route près de Rando-

gne, une jeep pilotée par M. Albert Remail-
ler, boulanger, est ent ré en collision avec l'au-
to de M. Jean Gaillard , pharmacien à Territet

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Angleterre
Ultimes mesures
préélectorales

LONDRES, 22 février. (Reuter). — Les directions
des partis travaillistes et conservateurs ont char-
gé, mercredi, des centaines de milliers d'agents
riveaux de se rendre aux domiciles des électeurs
pour s'assurer le plus de chances, chacun de leur
côté, avant le scrutin de jeudi. L«es représentants
du parti conservateur ont reçu l'ordre de déployer
tous leurs efforts jusqu'à la dernière minute pour,
assurer la victoire.

Le parti travailliste a suivi avec anxiété les pré-
visions météorologiques qui prévoient jeudi un
temps pluvieux ou brumeux. Le mauvais temps
leur sera préjudiciable car ils disposent de beau-
coup moins d'automobiles que les conservateurs
pour amener les électeurs aux urnes. M. Churchill
a fait installer un téléscripteur dans son domicile
«afin de pouvoir suivre les résultats électoraux des
régions urbaines pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi. Le premier ministre Attlee prendra con-
naissance des résultats à son bureau officiel où
un tétescripteur fonctionne déjà.

o

Allemagne

Les nazis montrent (es dents
MUNICH, 22 février. (Reuter.) — Le « Schein-

werser », organe clandestin du mouvement nazi se-
cret « Katakombe », dont l'existence a été connue
dernièrement des Allemands et des Alliés, déclare
dans son dernier numéro que ce mouvement cher-
chera de toutes ses forces à restaurer l'empire alle-
mand tel qu'il existait à l'époque d'Hitler.

« Les vrais Allemands ne sau"ient oublier le TUe
Reich et tous les avantages qu'il procurait. > L'Etat
allemand a besoin d ordre et d autorité et non pas
d'un démocratie vascillante soutenue par les trou-
pes d'occupation ! Le mouvement veut mener une
nouvelle campagne antisémite sans toutefois user de
la force.

o
Italie

Terrible drame de le (elle
-°~~ .i

ANCONE, 22 février. — Dans un village près 21
d'Ancone, Cetullio Lillni, 23 ans, devenu subitement mm
fou, a pénétré dans la maison de sa fiancée, âgée
de 17 ans, et a abattu la jeune fille de six coups de « •
feu. Dans la rue il a tué deux voisins qui tentaient JjJ
de l'arrêter puis il continua à tirer et blessa plus —
ou moins grièvement 23 personnes. Mercredi matin,
alors que les gens n'osaient plus se montrer, il ap- **•
posa une affiche dans laquelle il écrivait ¦ Jai été <
forcé d'agir ainsi. Je suis navré que des innocents Dé
en souffrent, mais je n'y puis rien » . Entre temps, m(
des renforts de police sont arrivés à Ancone pour
arrêter le criminel. M

Temps probable Jusqu'à Jeudi soir !
! j

Nord des Alpes : temps généralement ensoleillé j
mais assez froid en plaine, bise modérée. Quelques
brouillards matinaux. En montagne temps serein et i
un peu moins froid. ro,

Sud des Alpes : nébulosité passagère possible sur ¦
la partie méridionale du Tessin. Autrement beau
temps. Un peu plus froid par vent du secteur nord- '

lin (Muiemeni ores de VtsMe
(Inf. part.) — Un eboulement s'est produit

dans le Val d'Anniviers, entre Fang et Vissoie,
au lieudit « Les Croisettes ». La route est cou-
pée. Une équipe travaille en ce moment à remet-
tre la chaussée en état.

D'après des renseignements complémentaires,
J y a actuellement 120 m3 de matériaux qui
recouvrent la chaussée. On travaille fermement
à déblayer les pierres et la terre et on espère
que la circu lation pourra être rétablie demain
jeud i, dans l'après-midi. Pour le moment le tra-
fic postall se fait par transbordement.

Ceux qui s'en vont
(Inif. part.) — On annonce à Vétroz le dé-

cès dc M. Pierre-Louis Fumeaux. «Le défunt s'en
est aillé à l'âge de 83 ans. Il fut durant de nom-
breuses années marguillier et exerçait sa pro-
fession avec con«scicnce et dévouement.

o

UNE ENFANT HAPPEE
PAR UNE AUTO

(Inf. part.) — A St-Pierre-de-Clages, mardi, son membre très dévoué,
une enfant , Marie-Denise, Bonvin , 3 ans, a été Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'a
hïippée et renversée, dans des circonstances que vis de famille.
l' enquête établira , par une  auto  pilotée par M. «¦SKaB5B^iJMM»JK13CBitaq«T̂ ^Siméon Caruzzo.

La petit , blessée à la tête , a été transportée
à l'hôpital régional à Sion, après avoir reçu les
premiers soins sur place.

o

Une auto volée
(Inf. part.) — Pendant qu'il se trouvait chez

un client à St-Léonard, un jeune homme s'empa-
ra de la voiture de M. Armand Revaz, à Sion,

' et disparut avec le véhicule. La machine a été
| retrouvée, abandonnée dans les environs d'Uvrier.
i On recherche l'auteur de ce vol d'usage. .

Réplique au Pacte de l'Atlantique

Dans l'impossibilité de repondre à chacun pour
les nombreuses marqua de sympathie reçues à
l'occasion de la perte irréparable que nous avons
eue nous vous adressons à tous nos bien sincères
remerciements et en particulier au Club des Pa-
tineurs, à la Société fédérale de Gymnastique, à
la Jeunesse radicale, à ses contemporains, à la
Société de chant et à ses nombreux amis spor-
tifs.

Famille Denis Gaillard, Charrat.

le Moc de l'Est
BERLIN, 22 février. (Reuter). — Ainsi que

l'annonçait , mercredi, le •* Social démocrate »,
journal de Berlin-ouest, une conférence des mi-
nistre des Affaires ¦étrangères de tous les Etats
de l'Europe orientale, y compris l'Allemagne de
l'est, se tiendra prochainement à Prague. Une
réunion préparatoire des représentants du bloc
de l'est a eu lieu ces derniers jours à Dresde.
D'après les informations semblables, les minis -
tres des Affaires «étrangères de l'est prépare-
raient la conclusion d'un pacte de 'l'Europe de
l'est cn réponse au pacte de l'Atlantique. Lcs
milieux généralement bien informés et touchan t
de près au gouvernement dc l'Allemagne orien-
tale contestent cependant qu 'une réunion ait eu
lieu à Dresde entre les représentants de 'l'Eu-
rope de l'est.

o

LA SUISSE REPRESENTERA
LES INTERETS AMERICAINS

EN BULGARIE
BERNE. 22 février. (Ag.) — Le Départe

ment poétiq ue fédéral communique :
« Sollicité par le gouvernement des Etats-

Unis de représenter les intérêts américains en
Bulgarie après la rupture des relations dipJoma-
ti ques entre les deux pays, le Conseil fédéral
avait donné son acceptation de principe.

L'exercice de ce mandat étant  subordonné au
consentement du gouvernemen t de Bulgarie, ct
ila rupture ayant été notifiée hier , la légation de
Suisse à Sofia a été chargée de demander au
gouvernement bulgare le consentement dont il
s'agit. La protection suisse s'étendrait jusqu'à
nouvel ordre aux intérêts du Chili , du Nicara-
gua et des Philippines, dont la gestion a jus-
qu 'ici été assumée par la légation des Etats-Unis
en . Bulgarie.

Radio-Programme
Jeudi 23 février

18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h. 35 Les 44e
Courses nationales de ski de Crans-sur-Sierre. 19
h. Le micro dans la vie. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 23.000 lieues en chantant... 20 h,
« Le Fantôme est à Bord » . 20 h. 30 Surprise-Party.
21 h. 15 Les grandes heures du reportage.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
C. A- S.

Course à ski à la Croix de Cœur (sur Verbier)
Déjpart samedi 25 février, 15 h. 22. Voir program
me au local.

t
Là Société de Chant « La Sigismonda » à Vé-

rossaz a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Raphy BARMAN
membres très dévoué et bère de sea membre» :
Gilbert et Francis.

Les sociétaires sont tenus d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu le vendredi 24 février,
à 10 h. 30.

Les Sections J. A. C. et J. A. C. F. de Véros-
saz ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Raphy BARMAN
leur très dévoué président

frère des membres : Béatrice, Suzanne, Gilbert,
Germaine et Francis, survenu à l'âge de 25 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le ven-
dredi 24 février, à 10 h. 30.

Tous les jeunes sont priés de se grouper autour
du fanion.

t
La Société de tir < La Dent dn Midi », à Vé

rossaz a le pénible devoir de faire part à sea mem
bres et amis du décès de

Monsieur Raphy BARMAN




