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Féodalité moderne
\A principe d'un pouvoir central fort est

relativement récent dans l'histoire de l'Eu-
rope. Du moyen-âge au siècle dernier, les
empereurs germani ques devaien t constam-
men t lutter contre l'influence de grands
féodaux qui formaient au tant d 'E tat  dans
l'Etat.  En France, il fallut le Roi Soleil
pour mettre a la raison tout ce monde de
seigneurs et de corps constitues dont l'acti-
vité était pr incipalement consacrée à affai-
blir le pouvoir légitime et à se tailler des
fief s où personne ne pouvait aller fourrer
.son nez.

L'époque contemporaine nous donne le
choix , selon les cas, entre l'Etal totalitai-
re qui écrase de son poids et la reconsti-
tution de puissances para-étatiques sur le
modèle féodal. Si nous avons fort heureu-
sement échappé au premier, les seconds
tend ent aujourd'hui a envahir la Suisse
sous l'aspect de certaines administrations
autonomes créées par la Confédéral ion.

A l'origine, un but précis avait été assi-
gné à ces administrations. Elles étaient au
sons le plus pur du mot des services pu-
blics. Avec le temps, cependant, certaines
d'entre elles ont évolué, ont perdu de vue
leur but  originel et tendent de plus en plus
a n'avoir d'autre objet que de vivre leur
vie propre, aux dépens du public.

C'est notamment le cas de l'Office suisse
de compensation, don t la direction vient de
soutenir la thèse que cette administration
n 'est pas seulement une personne morale
autonome de droit public , mais aussi une
corporation largement indépendante des
antres organismes de la Confédération.

Ce point de vue a été exprimé lors de la
discussion relative ù l'a t t r ibut ion à la caisse
fédérale du bénéfice de 10 millions réalisé
par l'Office suisse de compensation en 1949.
Il pourrait être fondé si le dit office vou-
lait a insi défendre les intérêts du public et
éviter que la Confédération ne voie dans les
droits perçus par lui qu 'une source fiscale
déguisée.

Mais la réalité ne correspond pas tout a
fait à cela. L'Office suisse de compensation
n'a pas toujours fa i t  du bénéfice. Chaque
fois que ses exercices se sont soldés par un
déficit , il n'a pas manqué de recourir à la
Confédération , laquelle a bouché le trou
sans barguigner. Les prétentions actuelles
de la direction de l'Office para issent donc
quelque peu présomptueuses.

Elles le sont d'autant  plus que la direc-
tion en question prétend également que sa
gestion et ses comptes ne peuvent être con-
trôlés que par sa propre commission de
clearing et par le Conseil fédéral. A l'en
croire , les Chambres n'auraient aucun droit
de fourrer leur nez dans ses petites affai-
res.

Il y a une grosse paille dans ce point de
vue : l'office de compensation est un or-
gane public et comme tel , il n'a aucune
raison de faire mystère de sa gestion. On
pourrait notamment lui demander si l'ef-
fectif de son personnel (800 personnes en-
viron) n 'est pas un peu exagéré ? On pour-
rait aussi lui demander s'il est vraiment bien
nécessaire de donner suite à son projet d'a-

cheter un bâtimen t aussi vaste que coûteux,

au moment où certaines de ses tâches pour-
raient être simplifiées, et même confiées
directement aux banques agréées qui ren-
draient les mêmes services à moins de
frais ?

On est d'autant plus en droit de poser
ces questions que l'Office de compensation

se montre passé maître en fait de chinoi-
series administratives qui occasionnent aux
justiciables des pertes de temps et des frais
dont le compte est malheureusement malai-
sé ù établir, mais qui n'en sont pas moins
réels.

Il appartient à l'opinion de protester con-
tre cette tendance d'une corporation de
droit public à vivre pour elle-même et ù
devenir un but alors qu 'elle ne de-
vrait être qu'un moyen fâcheux, mais né-
cessaire vu les circonstances, d'assurer nos
relations commerciales avec l'étranger.

M. d 'A

Retraites fermées
Les journaux ont annoncé dernièrement la créa-

tion, pour le Valais romand, d'une maison de re-
traites fermées. Cette nouvelle semble avoir sus-
cité l'intérêt qu'elle mérite. Car bientôt après des
personnalités représentant les différentes parties
du canton et les milieux les plus divers se réuni-
rent à Sion pour étudier les problèmes que pose
le lancement d'une telîe oeuvre, comme aussi pour
examiner les moyens les plus appropriés à sa réa-
lisation.

On peut relever dès maintenant les quelques
points suivants qui recueillirent l'adhésion unani-
me des participants: opportunité de cette initia-
tive ; nécessité d'une organisation capable de sou-
tenir et d'amplifier le mouvement ; difficultés
qui se révéleront surtout dans le monde in-
dustriel, administratif et commercial, c'est-à-dire
chez les ouvriers et les employés, de prendre part
aux retraites qui s'organiseront. La Hollande a
trouvé apparemment une solution à ces problèmes,
puisque dans ce pays si bien organisé, les retraites
d'ouvriers et d'employés sont chose fréquente, en-
trée déjà dans les mœurs. Inutile de chercher jus-
que-là. L'an dernier le Mouvement populaire des
familles organisa une retraite fermée à laquelle
27 couples de familles d'ouvriers et d'employés
prirent part dans un enthousiasme général.

Lors de la reunion de Sion, on préconisa une
première retraite fermée pour les personnes qui
dirigent dans l'un ou l'autre champ d'activité, no-
tre vie cantonale : industrie, commerce, finances,
affaires publiques, etc. Cette idée originale se trou-
ve réalisée en des pays ou des régions qui n'ont
rien à nous envier. Et l'on comprend fort bien
qu'à une époque où la routine n'est plus de mi-
se, les hommes sur qui pèsent des responsabilités
éprouvent le besoin d'un recueillement plus effi-
cace et mieux adapté aux exigences de leur vie,
que celui que peuvent leur offrir les quelques
heures de solitude rencontrées au hasard de leur
existence trop remplie. On sait par exemple que,
dans un canton voisin, à Caux, se rencontrent dans
la solitude et la prière, les grandes figures de
notre temps. Ainsi, M. Adenauer et de Gasperi y
ont côtoyé les personnalités les plus éminentes. Et
l'on apprend avec étonnement, d'un Valaisan, qu'il
a rencontré l'an dernier le célèbre Montgomery
dans une abbaye bénédictine anglaise où il venait
passer une quinzaine de jours dans le recueille-
ment d'un monastère. On sait aussi qu'en Suisse
allemande un des grands organisateurs de notre
régime économique de guerre, s'en allait chaque
année faire une retraite.

• • •
On a formulé à plusieurs reprises la question :

mais qu'est-ce au juste une retraite fermée ? En
somme, c'est bien simple. Un laps de temps plus
ou moins long que l'on consacre à la médiîation et
à la prière dans une maison ordinairement étab'ie
ians ce but, au milieu du silence, sous la direc-
tion d'un prêtre qui vous aide, par das entretiens
particuliers ou des conférences communes, à vous
recueillir à rentrer en vous-même, à renouveler
votre vie religieuse et votre vie tout court. Il y a
des retraites privées, comme il y a les retraites
de groupes. Il existe des retraites pour hommes,
femmes, jeunes gens, jeunes filles. Elles pîuvent
durer une semaine, trois jours ou moins encore
selon les désirs et les possibilités des individus ou
des groupes. On les fait une fois par an , ou bien
dans les circonstances les plus importantes de sa

vie : choix d'un état ; épreuve à surmonter ; pré-
paration au mariage, etc.

Les retraites doivent nous aider à maintenir dans
notre existence les valeurs spirituelles et morales,
et à orienter notre activité selon cet ordre supé-
rieur que confère richesse et sa dignité à toute
activité humaine quelle qu'elle soit. Il semble, à
première vue, que c'est aller chercher bien loin
la solution des problèmes courants de la vie. Pour-
tant cette découverte des réalités supérieures sert
bien souvent à la solution que l'on a cherchée

DE JOUR EN JOUR

L'ONU à Moscou ?
par AT M.-W. SUES

En cette fin de semaine, de nombreux évé-
nements sont portés au premier plan de l'ac-
tualité. Il faudrait parler de la rupture des
relations diplomatiques entre les Etats-Unis
et la Bulgarie. U faudrait analyser les condi-
tions dans lesquelles le maréchal Chang-Kai-
Chek retrouve le pouvoir. U faudrait vouer
une attention croissante aux grèves qui se-
couent spasmodiquement la France et à l'agi-
tation sociale qui s'étend en Italie. U faudrait
se pencher sur la périlleuse position de la
Finlande, qui , en confirmant le vénérable M.
Pasikivii à la présidence de 1 Etat s'est attiré
les foudres de Moscou , qui vient de faire te-
nir une nouvelle note à Helsinki. Il faudrait
suivre les premiers pas du gouvernement
travailliste anglais, maintenu en selle par la
volonté de la majorité des électeurs du
Royaume-Uni...

Nôtre propos vise aujourd hui 1 interdiction
du Sénateur démocrate Me Mahon, président
de la Commission de l'énergie atomique de
cet auguste aéropage, qui, en séance plénière,
au Capitole, a demandé que l'on renoue avec
les Russes. Ce n'est pas nouveau. Nombreux
sont les parlementaires yankeés qui ont for-
mulé le même vœu. Le sien prend un inté-
rêt particulier, d'abord , parcs qu'il est émis
par une personnalité qui appartient au même
parti que le président Truman et qui ne craint
pas de placer le destin de l'humanité avant
les combinaisons de politique intérieure ; en-
suite parce que M. Me Mahon propose des
modalités originales, qu'aucun autre n'avait
imaginées avant lui.

L'honorable sénateur estime, pour commen-
cer, qu'il ne convient pas d'agir seul, c'est-
à-dire de traiter en tête-à-tête avec le Krem-
lin. Deux colosses qui s'affrontent ne peuvent
que se défier. Il faut appeler à ces entretiens
des tierces personnes. M. Me Mahon propose
les plus directement intéressés au problème
lancinant de la paix , les signataires du Pacte
de l'Atlantique, sur qui se déchaîneraient les
pires catastrophes, en cas de guerre. A eux
de prendre l'initiative des pourparlers et de
le faire dans le cadre de la Charte des Nations
Unies, c'est-à-dire sur la base des ententes
régionales que prévoit et recommande cet ins-
trument diplomatique.

Mais notre parlementaire émet une autre
idée qui mérite de retenir l'attention géné-
rale. Il cherche, comme tant d'autres hom -
mes de bonne volonté, comme Mrs Roose-
velt, à percsr le rideau de fer qui obstrue to-
talement les relations normales entre l'est et
l'ouest. Il ne cherche pas à analyser les cau-
ses qui ont amené la création de cette bar-
rière ; il ne veut pas savoir qui a tort , qui a
raison, qui craint, qui convoite. Il admet la
situation, telle qu'elle est, et s'emploie sim-
plement à résoudre le problème qu 'elle pose.
Il pense, comme tant d'autres, que si le peu-
ple russe, les masses populaires slaves, con-
naissaient les véritables sentiments pacifiques
de l'énorme majorité des nations occidentales,
on arriverait à susciter un mouvement de mu-
tuelle confiance, de réciproque compréhen-
sion, qui emporterait , en déferlant , tous ceux
qui songent, de par t et d'autre, à envenimer
les relations internationales et à entretenir
cette psychose de conflit armé, dans laquelle
s'abime inutilement l'humanité.

Pour y parvenir, M. Me Mahon propose
que l'on tienne une des grandes assemblées
plénièrées de l'O.N.U. à Moscou. Il rappelle
que la première en janvier 1946. se réunit à
Londres, que la seconde siégea à Paris, la
troisième à New-York. Il ne serait donc que

en vain dans le seul domaine pratique et immé-
diat. La Vérité incarnée n'a-t-elle pas dit que nous
devons chercher avant tout les richesses intérieu-
res du Royaume de Dieu, pour que tout le reste
nous soit accordé, apparemment du moins, comme
par surcroit. Mais au fond , tout se tient de la
Cause première jusqu'au dernier maillon de la
chaîne, et il demeurera vrai , que, selon la parole
de saint Paul, la piété, (la véritable), produit
dans tous les domaines ses heureux effets.

justice que la prochaine fut convoquée dans
la capitale de l'U.R.S.S. ! Puis, en parfait a-
gent de publicité, il déclare qu'il convien-
drait, par tous les moyens possibles et ima-
ginables — presse, radio, télévision — de
mêler le peuple russe aux débats d'une telle
assemblée. Pour un peu , il organiserait des
voyages collectifs de toutes les parties de la
Russie pour permettre aux ressortissants de
cette immense Union de se rendre compte
de visu, de l'activité et de l'intention essen-
tiellement pacifiques des membres de l'Orga-
nisation Internationale. Il estime enfin que si
le Kremlin rejetait , pour une raison ou une
autre, cette proposition , le monde entier com-
prendrait la signification réelle de cette fin
de non-recevoir et qu'il en tirerait les consé-
quences. Il ajoute que cette preuve flagrante
de non-coopération donnerait à réfléchir à
tous les moujiks et autres citoyens de l'U.
R. S. S....

En d'autres termes, une fois de plus, ce
yankee raisonne selon ses conceptions, sans
vouloir admettre qu'il en existe d'autres à la
surface du globe ! En effet , la presse, la radio,
l'information étant; en Rusas, entièrement
aux mains de l'Etat , si ce dernier ne veut pas
communiquer à ses administrés les proposi-
tions concrètes que les Etats-Unis pourraient
formuler, à la suite des suggestions de M. Me
Mahon, tout l'effet psychologique sur lequel
compte celui-ci, s'écroule de lui-même. Or , le
silence total de la presse et de la radio sovié-
tiques (mêms dans le service que cette der-
nière émet, exclusivement pour l'étranger)
au sujet de ces nouvelles idées, démontre que
les maîtres du Kremlin se refusent absolu-
ment à alerter les leurs. Dès lors, le rejet ,
par la voie diplomatique, de ces propositions
n'aura d'effet que dans le monde occidental.
Celui-là n'en a pas besoin , il sait déjà à quoi
s'en tenir. Un nouvel échec ne ferait qu'aug-
menter la tension actuelle qui est déjà bien
assez corsée.

On n'atteindra pas le peuple russe par des-
sus la tête de ses dirigeants. Si vraiment on
entend renouer les pourparlers avec l'U.R.S.S.,
alors qu'on s'adresse à la bonne porte, qu'on
le fasse avec courage et franchise, en se met-
tant en rapport avec M. Vichynski, seul mi-
nistre des Affaires Etrangères.

A ce sujet on retiendra le point de vue de
M. Eden , « cerveau » du parti conservateur
anglais, que son long passé au Forcing Office
qualifie tout paticulièrement pour formuler
d'utiles suggestions. M. Eden pense que l'on
devrait admettre, comme « a priori » , pour
négocier, l'hypothèse soviétique de crainte ,
d'indispensable attitude défensive à l'égard
du capitalisme occidental. Il estime que ce
n'est qu'en se plaçant exactement « dans la
peau » du partenaire que l'on arrivera à trou-
ver un terrain d'entente. C'est exactement ce
que répètent depuis tantôt trois ans, tous les
hommes de bonne volonté. Mais pour cela,
il faut faire abstraction d'un certain orgueil
national. Ce fut , jusqu 'à ce jour , impossible:
Est-ce concevable demain ?

Votre bronchite vous laissera
dormir ...

Dès les premiers jours, vous cessez de tousser,
vous respirez facilement, vos nuits deviennent
calmes, reposantes, si vous prenez du Sirop des
Vosges Cazé. Essayez à votre tour ce puissant re-
mède, auquel depuis trente ans. tant de bron-
chiteux. d'asthmatiques, d'emphvsémateux ont eu
recours. Le Sirop des Vosges Ca7é décongestion-
ne et assainit les bronches, facilite puis tarit
l'expectoration.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
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Nouvelles étrangères-

Tumulte o l'Assemblée

LA GARDE EXPULSE UN DEPUTE
COMMUNISTE

Les scènes violentes et scandaleuses dont les
députés communistes ont été les auteurs et les
acteurs vendredi à l'Assemblée nationale, doivent
être rattachés à l'action générale entreprise en
France par le parti communiste français pour le
compte du Kominform. On ne comprenait rien
aux incidents dont le Palais-Bourbon a été le théâ-
tre si l'on n'insistait pas sur cette liaison «t S
l'on n'expliquait pas les conditions exactes dans
lesquelles ils se sont produits.

Dès le matin, les communistes avaient commen-
cé à appliquer une tactique d'obstruction. Us de-
mandaient la discussion immédiate d'une proposi-
tion à laquelle ils ne tenaient aucunement, propo-
sition sur les retraites des agents des services pu-
blics de transport.

Quand on vota , ils bourrèrent les urnes de bul-
letins, de façon à rendre nécessaire la longue opé-
ration du pointage.

Pendant que cette opération avait heu, l'Assem-
blée voulut procéder à la seconde lecture d'un
projet revenant du Conseil de la République, pro-
jet sur le mode d'élection des conseils de la sé-
curité sociale. Les communistes se livrèrent alors
à toutes sortes de divagations oratoires, pour faire
perdre du temps.

Il ne s agissait jusque là que d une obstruction
qui, quelque exaspérante qu'elle fût , ne dépas-
sait pas les limites qui sont admises dans les par-
lements. Mais, l'après-midi, ce fut tout autre cho-
se. Les communistes passèrent à l'emploi de la vio-
lence.

Le vice-président qui remplaçait M. Herriot au
fauteuil, M. Roclore, ayant ouvert le scrutin sur
le projet discuté, des députés communistes ten-
tèrent de prendre la tribune d'assaut. Es en furent
empêchés par les huissiers qui avaient formé un
solide barrage. On vit alors le député communis-
te Musmeaux tourner la position. Il monta par
derrière jusqu'à l'estrade supérieure où siège le
président et, de là, il sauta sur la tribune des
orateurs qui est au-dessus, où il fut rejoint par un
autre communiste, M. Duprat, qui devait être par
la suite l'acteur principal.

Pendant ce temps, les communistes se heurtaient
à d'autres députés, singulièrement du MRP., et
ils se livrèrent sur eux à des violences M., de
Menthon fut particulièrement malmené, au point
qu'on dut l'emmener pour que le médecin de ser-
vice lui donne des soins. La séance fut suspendue,
et la salle évacuée.

La séance fut reprise sous la présidence de M.
Herriot. M. Duprat refusant de céder la place,
TAssemblée lui appliqua la censure avec exclu-
sion temporaire. Conformément au règlement, M.
Duprat eut le droit de prendre la parole pour pré-
senter sa défense. Mais il abusa de son droit en
parlant interminablement des sujets les plus va-
riés, souvent avec violence. Au bout de deux heu-
res, on se décida, bien tardivement, à lui retirer
la parole, mais il refusa de s'incliner, et se main-
tint à la tribune. Il fallut alors que l'Assemblée

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que vous
a fait endurer l'implacable constipation :
maux de tête, insomnies, oppressions, coli-
ques, balloninement. Souvenez-vous des mau-
vaises journées que vous lui devez.
Vous aussi, essayez la MAGNESIE SAN
PELLEGRINO. Vous constaterez que sa sa-
oeur agréable plaît aux palais les plus dé-
licats et que son efficacité constante n'en-
traîne ni nausée ni coliques.

La Magnésie San Pellegrino

est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.

autorisât le président à faire appel au comman- qui ne devait en aucun cas être en contradiction Toutefois la Cour d'assises a prononcé la peine
dant militaire du Palais pour expulser « manu I avec les lois divines et ecclésiastiques ». j maximum.
militari » M. Duprat. En conséquence, HE^iiscopat tchécoslovaque con- o 

Ce n'est qu'à 22 heures que le communiste Du-
prat a été obligé de quitter la tribune qu'il oc-
cupait depuis le début de l'après-midi. Mais les
communistes s'attaquèrent aux gardes chargés de
l'expulser, auxquels on avait recommandé d'agir
avec douceur. Plusieurs d'entre eux eurent la fi-
gure ensanglantée. Finalement, ils durent frapper
à leur tour.

La séance ayant été rouverte, les communistes
recommencèrent l'obstruction par un discours sans
fin et violent de Musmeaux. A la fin l'Assemblée
appliqua la censure avec exclusion temporaire. A
2 heures du matin il fallut procéder à une nou-
velle expulsion « manu militari ».

Cette action parlementaire violente des commu-
nistes s'explique par leur volonté de retarder coû-
te que coûte le plus possible le vote du projet
loi destiné à réprimer dans de meilleures condi-
tions que jusqu'ici les actes de sabotage portant
atteinte à la sécurité extérieure de l'Etat. Comme
dans peu de temps vont commencer les arrivages
de matériel militaire américain et que les com-
munistes doivent, exécutant les ordres du Komin-
form, tout faire pour en empêcher, par tous les
moyens, le débarquement et le transport, ils ont
évidemment tout intérêt à faire traîner en lon-
gueur la discussion d'un texte qui vise la répres-
sion de leurs actions. Ainsi qu'on l'a vu hier, ils
ne reculeront devant rien pour cela.

o

Les motifs antireligieux
des récents changements

ministériels
La démission du ministre de l'Instruction publi-

que de Budapest, Gyula Ortutay, qui s'est produi-
te le 24 février, laisse prévoir d'importants chan-
gements dans les rapports de l'Eglise et de l'Etat
hongrois. Le ministre Ortutay, membre du parti
des petits propriétaires a satisfait fidèlement, pen-
dant son activité ministérielle, les revendications
communistes et il se distingua surtout dans la
lutte contre l'Eglise catholique et spécialement
contre le cardinal Mindszenty. Mais au fond son
rôle n'a eu qu'un caractère négatif : il assista à
la destruction de la culture millénaire hongroise
et des institutions de celle-ci. Il était évident que
les communistes n'allaient pas s'arrêter à ce sta-
de ; leur but final est d'assurer en Hongrie le
développement de l'idéologie bolchevique — sous
forme soviétique — et le ministre Ortutay, fellow-
traveler d'origine et d'éducation bourgeoise, n'était
pas à la hauteur de cette mission. Ses efforts res-
taient infructueux, surtout en ce qui concerne l'ap-
plication du système de l'instruction publique so-
viétique et la régularisation de la situation de
l'Eglise catholique.

C'est ainsi que les chefs communistes de Hon-
grie demeuraient extrêmement mécontents du dé-
veloppement idéologique du pays ; même les in-
suffisances relevées dans le domaine économique
étaient attribuées au niveau idéologique « arriér
ré ». Après un long silence, le chef du parti com-
muniste, Matyas Rakosi, a attaqué l'Eglise catho-
lique de Hongrie, dans son discours du 10 février,
en suggérant de nouvelles mesures contre les évê-
ques refusant de prêter serment à la Constitution
démocratique populaire de Hongrie.

Les négociations en vue d une nouvelle con-
vention financière entre l'Eglise et l'Etat furent
traînées en longueur par le gouvernement. (La
dernière convention financière expira le 31 décem-
bre 1949 et depuis lors une incertitude règne con-
cernant les redevances — suite d'incamérations —
de l'Etat à l'Eglise catholique, privée de tout au-
tre revenu.

Ces divers symptômes font prévoir une nouvelle
phase dans la politique « idéologique » du régime
communiste de Hongrie, d'autant plus que Ortu-
tay a été remplacé par l'écrivain cryptocommu-
niste Jozsef Darvas, ancien ministre de la recons-
truction. Le nouveau ministre de l'Instruction pu-
blique est membre dirigeant du parti paysan (or-
ganisation paysanne du parti communiste) et, étant
protestant, sa nomination a rompu une ancienne
tradition selon laquelle le ministre de l'Instruc-
tion publique hongrois était touj ours un catholi-
que. Cinq jours avant sa nomination, le minis-
tre Darvas fut intronisé comme chef laïc de l'E-
glise luthérienne de Hongrie, qui est devenue ac-
tuellement un organe de collaboration entre le
christianisme et la démocratie populaire. Sa tâche
est donc d'accomplir tout ce qui ne fut pas réa-
lisé par Ortutay. Il s'agit avant tout d'assurer le
succès du svstème soviétique dans l'Instruction pu-
blique de Hongrie (jusqu 'ici ce système n'était
que partiellement introduit et, surtout, ne fonc-
tionnait pas en raison de la résistance spirituel-
le du pays). Quant à la situation de l'Eglise ca-
tholique elle-même, on parl e en Hongrie, de l'ap-
plication du système tchécoslovaque, c'est-à-dire
de l'organisation d'un bureau central pour le con-
trôle de toutes les activités ecr3?siastiques, ce
qui est identique à la « national isation » de l'E-
glise. Bien entendu.si cela devait se produire, l'E-
glise catholique n'y consentirait certainement pas.

o

une lettre pastorale de rtprapai
icnecosiouaque

L'Episcopat tchécoslovaque a adressé récemment
à son clergé une lettre pastorale concernant les
agissements de l'abbé Déchet. Après avoir rappe-
lé les conditions dans lesquelles l'abbé Déchet
avait été désigné par le commissaire des cultes slo-
vaque au poste d'administrateur du diocèse de
Banska-Bystrika, les évêques tchécoslovaques af-
firment que cette nomination «est contraire à la
loi, parce que les autorités publiques n'avaient au-
cune raison légitime de prendre une telle décision.

sidère la nomination de l'abbé Déchet sans valeur,
et affirme que ce prêtre ne détient pas le droit
de juridiction ecclésiastique et qu'ayant usurpé
ainsi sa tâche, il tombe sous le coup de l'excom-
munication. « Nous sommes convaincus, ajoutent
les évêques, que cet abus de pouvoir sera annu-
lé par le gouvernement. »

Les évêques rappellent enfin aux prêtres que,
s'ils les ont autorisés, afin de pouvoir exercer leurs
fonctions, à prêter le serment prescrit par la loi,
Us leur interdisent de participer à des débats or-
ganisés à leur intention par des, responsables po-
litiques, débats au cours desquels la haute hié-
rarchie ecclésiastique et le Pape sont systémati-
quement attaqués. Es interdisent également aux
prêtres de suivre les « cours d'éducation » que
l'on préparerait pour éiux.

Le Pape
a reçu le cardinal

Spellman
Le Pape a reçu, vendredi, le cardinal SpeUmann,

archevêque de New-York, en audience privée.
Celle-ci a duré 40 minutes.

Cette audience est considérée comme ayant une
importance particulière, vu la nomination éven-
tuelle d'un nouveau représentant des Etats-Unis
auprès du Vatican. Depuis que le représentant du
président Truman auprès du Pape, M. Myron Tay-
lor, a démissionné, les Etats-Unis n'ont plus de
contact direct avec le Vatican. Des informations,
de source américaine auraient laissé entendre der-
nièrement qu'un ambassadeur ou un chargé d'af-
faires serait nommé prochainement.

Le cardinal Spellman a refusé de donner des in-
dications sur les problèmes qui ont été abordés
lors de son audience chez le Pape.

Les 525 pèlerins américains arrivés à Rome, avec
le cardinal Spellmann, seront reçus par Pie XH,
en audience commune, avant leur départ.

o

CENT QUARANTE-DEUX GENERAUX
BELGES PROTESTENT

AU SUJET DE LA CAMPAGNE
ANTI-ROYALISTE

Cent quarante-deux généraux belges ont en-
voyé au roi Léopold une adresse, protestant
contre « la sournoise campagne de malveillan-
ce et de calomnies tendant à insinuer que tout
n'a pas été fait pour éviter la reddi t ion de
1940

« Nous avons su apprécier , dit encore le ma-
nifeste, combien tous les actes militaires du com-
mandement en chef de l'armée portaient la mar-
que d'une volonté tangible non seulement de dé-
fendre la Be'lgique, mais aussi de collaborer
loyalement, jusqu'aux ultimes possibilités, avec
les armées allliées. Nous nous sommes parfaite-
men t rendu s compte du caractère inévitable de la
décisi on militaire de la capitulation , décision
que Votre Majesté a prise avec courage et dé-
sintéressemen t , diri gée par une vision exacte et
humaine de la situation. »

La tactique youeosiaue des arrestations
et des expulsions

de Chefs de dtoceses
Au cours du mois de janvier, le gouvernement

communiste de Tito a expulsé, Son Exe. Mgr Smil-
jian Cekada, évêque de Scopia, de la République
de Bosnie-Erzégovine. L'évêque qui se trouvait
dans la ville de Banja-Luka a dû quitter le pays
en quatre jours.

Deux autres chefs de diocèse sont actuellement
empêchés d'exercer leur autorité. H s'agit de Mgr
Yvan Stjepcevic, délégué épiscopal à Kotor, qui
a été condamné à six ans de prison sous prétexte
de « coUaborationisme » et de Mgr Andrija Ma-
jic, administrateur du diocèse de Mosten dont l'é-
vêque est en prison depuis juillet 1948, qui a été
arrêté par la police secrète deux jours avant Noël.

Comme on le voit, la tactique est de frapper les
chefs de diocèses pour tenter ensuite de mieux
atteindre, par la propagande communiste, les fi-
dèles.

Nouvelles suisses
Apiès le crime de Boningen

(Soleure)
UN ASSASSIN CONDAMNE

A PERPETUITE
Dans la nuit du 6 au 7 mai 1949, Mme Anna

Graber, 72 ns, et vivant seule, avait été assassi-
née à coups de couteau à Boningen, dans le can-
ton de Soleure, par un manœuvre nommé Ernest
Schneider. L'assassin, qui avait 32 ans, est origi-
naire de Kappel et demeurait à Muttenz. D a fait
des aveux complets. La Cour d'assises de Soleu-
re l'a condamné à la réclusion à vie, à la sus-
pension des droits civiques pendant dix ans et
aux frais. Le défenseur a plaidé la responsabilité
limitée, vu que l'assassin s'adonnait à la boisson.
Le préavis psychiatrique concluait également à
une responsabilité diminuée du fait d'alcoolisme.

A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG
Mardi 7 mars, après la fête religieuse de saint

Thomas d'Aquin, les amis de l'Université de Fri-
bourg tiendront, à 10 heures 30, à la Salle de lec-
ture des bâtiments de Miséricorde, sous la prési-
dence de M. Joseph Piller, conseiller au^ Etats,
leur assemblée générale annuelle. A la suite des
comptes rendus administratifs, M. le professeur,
Henri de Diesbach donnera une conférence sur
Considérations sur le Conseil universitaire.

» » »

La statistique universitaire pour le semestre
d'hiver 1949-1950 mentionne un total de 1,307 étu-
diants, y compris 150 auditeurs. Le chiffre de 1,157
élèves immatriculés est le plus important qui ait
été enregistré jusqu'ici. Sur ce nombre, on comp-
te 93 étudiantes (80 parmi les auditeurs). Déduc-
tion faite des étudiants en congé, on compte 641
Suisses et 344 étrangers.

Les cantons suisses les mieux représentés sont
Fribourg (111 étudiants) , Lucerne (89), Valais
(80), Saint-GaU (71), Berne (44), Argovie (31),
Tessin (31), Soleure (28), Grisons (26), Schwytz
(16). Les 344 élèves étrangers appartiennent à
40 nations ; leur présence confirme le caractère in-
ternational de l'Université de Fribourg ; les plus
forts contingents viennent de France (64), d'Al-
lemagne (57), des Etats-Unis (56), d'Italie (22),
d'Espagne (19), d'Autriche (15), d'Angleterre (14),
de Pologne (12). La répartition entre les Facultés
se fait de la façon suivante : théologie, 331 ; droit,
270 : lettres, 375 ; sciences, 331.

o 

Sissach
CEUX QUI S'EN VONT

A Sissach vient de s'éteindre, à l'âge de 87 ans,
l'imprimeur Jacob Schaub-Buser, éditeur et rédac-
teur du journal « Volkstimme von Baselland; ».

Pendant 70 ans, il avait développé une activité
féconde dans la profession.

o 

Fischental (Zurich)
UNE HECATOMBE DE VACHES

Un troupeau de sept vaohes qui rentrait à l'é-
tafole à Tannenberg s'engagea dans un passage à
niveau , mais au lieu de traverser simplement se
mit à déambuler entre les rails quand survint un
train qui entra dans le troupeau par derrière. Tou-
tes 'les bêtes ont été tuées.

Rubis et chronomètres
Contrebande entre la Suisse

et la France
Une affaire de contrebande entre la Suisse et

la France portan t sur 190 chronomètres en or et
200,000 rubis d'hoi 'iogerie d'une valeur totale de
plus de 3 maillions de francs français fait actuel-
lement l'objet d'une enquête de la part des doua-
nes françaises. 'Les personnes impliquées dan s
cette affaire sont un représentant de Berne, M.
'Erber, un Lausannois et un commerçant de So-
leure, M. Althaus , qui avait confié à M. Chap-
puis , buraliste au Locle, le soin de passer les
chronomètres et les rub is de Suisse en France.

Après une première tentative infructueuse
pour.écouler leur .marchandise à Paris, M. Gue-
nun et ses associés avaient confié leur stock à
un habitant de Montbéliard , 'M. Polrcet. Celui-
ci prétend avoir été dépouillé des chronomètres
à Paris , alors qu 'il tentait de les vendre. Ses
« clients » lui ayan t présenté de fausses cartes
de policiers et ayant saisi sa marchandise.

Revenu à Montbéliard , Potrcet a rendu les
200,000 rubis à ses mandataires. Mais les pier-
res ont été saisies presque aussitôt par l'adminis-
tration des douanes qui avait été informée de l'é-
quipée.

o
CLARA HASKIL ET L'O. S. R.

Le concert du 10, à 20 h. 15, au Casino, sera
l'événement de la saison musicale à Vevey. Hâ-
tez-vous donc de retenir vos places chez Fce-
tisch frères S. A., Vevey.

Vient de paraître

« Les troubles urinaires
d'origine prostatiques » t

du Dr A. ESTELE
Cette brochure traitant de 1'

Action des sels halogènes de
magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement sur demande à
SAPROCITJ S. A. — Casa Rlw 1*. — GBNEVE



A l'occasion de la

FOIRE de MARS
Pour faire place aux

, quelques séries avantageuses

nouveautés nlsiires
HABITS DE TRAVAIL

Salopettes triège Saloppetfes grisette Salopettes bleues
100 % colon rétréci qualité lourda
LE COMPLET LE COMPLET LE COMPLET

14BO 18so 198°
CHEMISES AVANTAGEUSES

Chemise travail, oxlord Chemise habillée chaude Chemise sports à
mollelonné, la chemise a rayures, (a chemise caweaux

 ̂
la chemîse

89° 1Os0 12*°
TABLIERS FOURREAUX

pour dames en série

IO90 1s29° 149°
PANTALONS POUR HOMMES

flanelle chevrons Velours côtelé

189022S024S032--
Nos gurits pour nappes ou rideaux

tirent à leur fin. PROFITEZ 1

le mètre en 100 cm. 115 cm. 135 cm.

2.- 2so 3.-

AU JUSTE P R IX
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Domaines à vendre
Monts da Corsler s/Vevey : Habitation, 3 ch.,

pandances et 49 000 m2 de terrain ; Fr. 30.0C0.—
11 km. da Genève : Habit., 4 ch., rural, dép.,

de champs, prairies et 1 500 m2 de vignes ; Fr.
Région Rolle : Habit., neuva, 5 ch., confort ,

de vignes et 1500 m2 de verger et jardin ; Fr.

85 0C0 m2
45 000.—.
6 0C0 m2
55 000.—

Région Villeneuve : maison de maître, moderne, 8 ch„
bâtiment pour fermier el personnel ; vaste rural, 25 ha de
vergers el prairiis ; Fr. 235 000.—.

Autres domaines de 25 ha à 150 000.— en portefeuKIe
André Rodull, Agence immobilière patentée, SION.

Michel, songeur, sentit une sourde angoisse mon-
ter an lui : sur son clair bonheur, une ombre s'é-
tendait 1...

Des jours passèrent. Michel ne découvrit aucun
fait précis pour motiver l'inquiétude qui le ron-
geait. Et cette inquiétude alla en s'apaisant. La vie
rude et saine qu'il menait l'air si pur et si vivi-
fiant qu'il respirait, lui rendirent l'équilibre des
montagnards, fait de sereine philosophie, de bon-
ne humeur, de santé, de joviale activité.

Dimanche arriva : le premier dimanche de Mi-
chel, depuis sa sortie de prison. Dès le matin,
Louise revêtit un magnifique costume de fête. Mi-
chel, étonnée, lui dit :

— Comme tu es belle, aujourd'hui ! C'est fête,
ou quoi ?

Elle répondit :
— C'est bien sûr que c'est fête. Puisque c'est

dimanche !
— Mais avant, tu ne mettais pas ça le dimanche.
— Je n'en avais pas, je ne pouvais pas la met-

tre. Cest le grand-père qui me l'a acheté pour mes
vingt ans.

— Tes vingt ans ? Quand est-ce que tu as eu
tes vingt ans ?

w — Eh bien ! cet hiver, il y a trois mois.
— Tes vingt a?»s ! Et je n'ai rien su ?
— Tu ne m'as jamais demandé quand c'était ma

fête. Ce n'était pas à moi à te le dire !
Michel demeura abasourdi. C'est vrai, il ne s'é-

tait jamais inquiété de l'anniversaire de Louise. Il
ne lui appartenait guère d'y penser, lui, dont la

Poux la lumure potassique des

POMMES DE TERRE ET CULTURES MARAÎCHÈRES
on emploie avec avantage les engrais

Patentkalî 26 (26-30) °|0 min.
(Sulfate double de potasse et de magnésie)

et Sulfate de potasse 48 0|o min.
(tous deux presque exempts de chlore I)

Adressez-vous à

LA POTASSE COMMERCIALE S.A. BERNE
Téléphone (021 ) 2.57.85 Laupenstr. 5

sommeliers

Ml
/

A vendre

chambre
à coucher

à l'état de neuf, pour le prix
de Fr. 800.—. S'adresser au
Nouvelliste sous C. 7308.

On demande une bonne

effeoilleuse
pour la durée de trois semai-
nes. S'adresser chei Mme
Gustava Bonjour, Vers-Vey,
près Roche (Vaud).

nos salopettes „ Lutteurs "
Le comp let « LutUurs-Papulaire » à 18.90

Le complet « ATO » dernière création à 27*90
Le complet « Lutteurs-Solide » de

qualité supérieure avec toutes nm ton
garanties à * â *&V

Un pantalon da ville avec passants 
^ 

A nn
et plis en gris à l5f»ï»U

MAGASIN

F. Soudan-Darbellay
MARTIGNY-BOURG
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moieurs à benzine américains
„3ASCO"

W

pour entraînement de

Refroidissement à air par •

Légers. Tous les modèles en stock. Nombreuses
références en Valais

TROTTET Frères - Monthey - Tél. 4.23.31

jeune nomme
rural, dé- , . . , .. ..robusta et honnête, pour li-
ic nrn _ T vraisorts et aida dans maoa-15 uv,u m^ , ,, i. ... _„  3 ,
.rgOQ son dalimentat.on. Offres a
L nrn '_ -) Chalel Richement , Montana.

S adresser au Calé des
Alpes, Fully, tél. 6 30 31

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE m

JULIEN PERRIN
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date de naissance n'avait jamais été rappelée qu'en
des interrogatoires de police ou de tribunal. Non,
vraiment ! il n'y avait jamais pensé.

Tout de même, on eût bien pu lui faire savoir
que Louise fêtait ses vingt ans. La sourde inquié-
tude qui l'avait assailli les premiers jours, revint.
En outre, Louise avait répondu d'un ton bizarre.
Etait-ce ironie ou simplement mauvaise humeur
passagère ? ? n'aurait su le dire...

Il haussa les épaules et s'en fut à l'écurie. Le
doute qui montait en- lui le faisait souffrir : Loui-
se l'aimait-elle encore ? Si elle ne l'aimait plus,
pourquoi ne l'avouait-elle pas ? Comment savoir ?
H résolut de lui poser directement la question.

Au cours de "après-midi. Louise se rendit au-
près de Léa. Michel saisit l'occasion et-parti peu
après elle, dans l'intention de la rejoindre en
cours de route. Mais elle marchait plus vite qu'il
ne l'avait calculé et, quand il l'aperçut, au détour
du chemin, elle arrivait déjà à la hauteur du cha-

MAÇONS
Entreprise de maçonnerie à Lausanne cherche pour de

suite des bons maçons qualifiés.
Ecrire sous chiffre P. E. 31912 L. à Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
amant tes enfants est de-
mandée pour la tenue d'un
ménags soigné. Faire offres
à Mme Ph. 3urnand, Vins,
Châleau-d'Oex.

A vendre entre Sion ef A vendre une

bâtiment harre-lauciieuse
"~ , j S&^Bm _, pour jeep el une
d habitation de 3 apparia- Il AN Amertts, fout confort, cons- M1F1M3
fraction récente. a moteur pour petites cuHu-

S'adresser par écrit sous res. Etat da neuf,
chiffre P 3275 S Publicilas, S'adresser au Nouvelliste
Sion. sous D 7309.

On demande, pour aider
dans un ménage de 4 per-
sonnes, une

jeune fille
vie de famille. Faire offres
avec âge et prétentions de
salaire à Mme Baur, Rua St-
Maurice 6, Neuchâtel.

let, ou elle devait se rendre. H s'arrêta, se disant
qu'il retrouverait, a bref délai, une occasion meil-
leure.

Subitement, 2 tressaillit. Louise continuait son et vit s'approcher Michel dans une attitude si me -
chemin. Louise avait menti ! Où dpnc. ee rendait- naçante qu'il se mit en garde, en disant :
elle ? Que lui cachait-elle ? — Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ?

Il la vit traverser tout le pâturagl et atteindre Quand M fut auprès d'eux, Michel, croisant les
le « olédar ». Avant d'ouvrir, elle se retourna. H bras et s'adressant à Louise lui dit d'une voix
eut juste le temps de se masquer. rauque :

Quand, prudemment, il releva la tête, Louise,
poursuivant sa route, disparaissait déjà dans les
sapins. Alors, il se mit à courir.

Parvenu à son tour au c clédar >, ii avança sous
le couvert des arbres,, en bordure du chemin. Bien-
tôt le pâturage d'en bas fut en vue : Louise"avait
disparu. Etait-elle dans ce chalet. gu'ff apercevait
au haut du pâturage ? Il a ŷ rendit, orenànt de
multiples précautions pour ne pas être vu. L'habi-
tation était fermée.

D revint dans la forêt et chercha tu hasard. H
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GRAND CHOIX DE

MEUBLES D'ÛCWN
EN TOUS GENRES

Plusieurs chambres à coucher à 1 et 2 lits avec
literie crin animal, en parfait étaf.
Salles à manger en noyer et en chêne.
Salons Ls XVI.
Nombreuses armoires à 1 ef 2 portes.
Bibliothèques. Plusieurs lits, divans, canapés, fau-
teuils, chaises, tables, etc.
Potager à gaz, poussette, etc., etc.
Prix très avantageux.

VIQUERAT - Montreux-CIarens
Ameublement Grande Place

Tél. 6.30.58
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Tirs à balles
Des tirs, ou pistolet auront lieu dans la

région de
APRQZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)

Mercredi, 8.3.50, de 0800 à 1200
Le public est avisé qu'il y a danger de
circuler à proximité des emplacements
de tir et doit se conformer aux ordres

donnés par les sentinelles
Sion, le 6. 3. 50.
(Tél. No 2.21.13)

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

était si bouleversé qu'il ne réfléchissait plus. Au
hasard encore, il descendit vers le torrent, en re-
monta le cours...

Tout à coup, il s'arrêta, le cœur battant, vio-
lemment : Louise, assise sur une pierre, là-bas.
conversait avec un étranger.

C'était un jeune homme bien mis, un citadin
probablement. Il se tenait debout devant Louise, se
penchant légèrement pour lui parler, et son regard,
à elle, brillait étrangement.

L'étonnement de Michel se mua en colère ja-
louse. D. s'avança vers le groupe, les poings ser-
rés.

Louise l'aperçut la première. Elle eut un sursaut
de frayeur et pâlit. Son interlocuteur se retotrrna

— Alors, c'est pour lui que tu avais mis tes
beaux habits ? Explique-toi donc un peu. mainte-
riant !

Louise, de blanche qu'elle était, devint cramoi-
sie. Elle répondit :

—" Je n'ai rien à t'expliquer. Je ne fais pas
6Je, mal ou quoi ? Et puis, s4 tu n'es pas content,
c'est la mêmç chose I Ça ne te regarde pas, après
tput !

( A sur*»).



A propos d une décision du
Conseil d'Etat

Contrairement à ce qui a été annoncé par er-
reur dans la presse, c'est au poste vacant de se-
crétaire-substitut du Registre foncier de Loèche
que le Conseil d'Etat a appelé M. Fridolin Lo-
rétan , à Loèche, et non à cellui de conservateur
de ce bureau.

o 
UNE PIERRE SE DETACHE DE LA

MONTAGNE

Un mort
Les ouvriers de la carrière de marbre de

Saillon prenaient leur repas de midi sur Je
chantier, samedi 4 mars, quand une pierre se
détacha de la montagne et atteignit mortel-
lement un jeune ouvrier de Saillon, M. Con-
rad Joris.

La population est altérée à l'annonce de
cette mort brutale, qui ravi à sa famille un
jeune homme de 25 ans.

Le « Nouvelliste » présente aux parents si
cruellement affectés sa vive sympathie.

o 

AU TRETIEN...
On nous prie d insérer :
« Le Confédéré », journal toujours bien renseigné,

publiait il y a quelques jours une correspondance
ayant trait au village du Trétien. Comme habi-
tants de cette localité pourquoi ne pas remercier
ce correspondant et c'est vraiment dommage qu'il
ait voilé son intelligence et sa bonne plume sous
l'anonymat. Nous lui ferons cependant remarquer
que s'il a écrit juste quant au nombre de nos di-
recteurs, il les a mal classés. La population du
Trétien est active et chacun de s'adresser aux
différents départements locaux pour s'assurer le
«pain sur la planche». Tout est bien organisé dans
notre village, les plus exigeants même sont satis-
faits. Le clergé est grandement représenté chez
nous, le correspondant du « Confédéré» a donné
à cet effet une liste incomplète.

Aux noms de Monseigneur l'évêque et du Ré-
vérendissime Abbé, il convient d'ajouter un bon
Père capucin imbu de verve et de bon sens. Nous
devons également mentionné un vicaire qui, bien
qu'un peu timide, a droit au chapitre. Les règles
du Carême sont observées à Trétien. Nous conseil-
dons dès lors à nos amis du dehors, et ils auront
tout à gagner, de nous faire visite après Pâques.
Ils seront alors et à nouveau 'les bienvenus pour
quelques parties de caves, lesquelles, parfois, se
prolongent jusqu'à la nuit. Nous tenons à rensei-
gner nos hôtes d'un moment qu'ils pourront cir-
culer sans peine à n'importe quelle heure, toutes
nos venelles seront désormais éclairées à l'électri-
cité. Us verront les fumassières non pas attenan-
tes à nos cuisines mais sises à une distance suffi-
sante de nos maisons d'habitation, n'en déplaise
au correspondant du « Confédéré ».

On l'a sûrement mal renseigné à ce sujet ou bien
a-t-il été lui-même un heureux invité de quel-
ques parties de caves des mieux soignées et des
plus réussies à la suite desquelles il aura bel et
bien oublié la juste notion des choses-

Mais qu'il se rassure, nous lui gardons nulle-
ment rancune. Le village du Trétien étant choyé
de la commune de Salvan aura dans un avenir
très prochain sa route à autos. Les électeurs de
ce village se rendront désormais tous à Salvan en
cars ou en limousines pour les élections commu-
nales. Il faudra naturellement compter sur le bon
état de la nouvelle route mais ils auront aucun im-
prévu fâcheux à ce point de vue, elle sera bien
entretenue, comme celle existante et régulière-
ment déblayée malgré la neige.

Nos braves citoyens préféreront pour ce grand
jour ce moyen de locomotion aux acceuillantes et
confortables voitures du Martigny-Châtelard. Us
arriveront gratuitement nombreux, très nombreux,
conscients de leur devoir civique et assez tôt à
l'urne pour y déposer soigneusement leur bulle-
tin de vote. Voilà l'affaire capitale, elle est notre
point final. L.

SKI-CLUB MARTIGNY

La date du dimanche 12 mars a été retenue pour
la course subsidiée à Zermatt. Les inscriptions
sont reçues chez M. Fernand Gaillard, librairie
Gaillard, à Martigny-Ville, jusqu'au jeudi 9 mars,
à 18 heures, contre versement de Fr. 13.50 pour
les membres du S.C.M. et de Fr. 16.50 pour les
non-membres. (Parcours Martigny-Zermatt).

Très important : La course n'aura lieu que si le
nombre des participants atteint 100, afin de former
un train spécial pour obtenir les prix ci-dessus.
Skieurs, respectez le délai d'inscription.

Jeunes skieurs et enfants en dessous de 16 ans
accompagnés demi-tarif. • ' ¦ ••

D'autre part, le S.C.M. a obtenu des réductions
sensibles, soit pour le train Zermatt-Gornergrat,
soit pour le télésiège et le ski-lift. Voici lès prix
qui seront faits aux participants:

. Train Zermatt-Gornergrat et retour Fr. 11.—
Train Zermatt-Gornergrat simple Fr. 8.25
Train Riffelberg-Gornergrat Fr. 250
Télésiège et ski-lift : carte pour une jour-

née, pour les 2 sections Fr. 8.—
Montée simple télésiège Fr. 1.50
Montée simple ski-lift Fr. 1.—
Montée et descente télésiège Fr. 2.50
Skieurs, profitez de cette sortie collective pour

connaître ou revoir une des plus belles régions
de notre pays.

Un communiqué ultérieur renseignera les parti-
cipants sur les heures de départ . ... ..., 

Dernière heure
i

LA PRESSE PARISIENNE COMMENTE
LES INCIDENTS DU PALAIS-BOURBON

Obstruction
communiste

PARIS, 4 février (AFP) — La presse pa-
risienne fait état, samedi matin, des incidents
qui se sont produits vendredi à l'Assemblée
nationale. A l'exception de ceux de l'extrême-
gauche, tous les journaux s'accordent à re-
connaîtrent que jamais le Palais-Bourbon n'a-
vait encore été le théâtre de pareilles scènes
de violence et condamnent l'obstruction pra-
tiquée par les députés communistes en vue
d'empêcher le vote' des lois contre le sabotage.

Le « Populaire » les accuse de n'avoir rien
épargné pour « prouver qu'ils sont capables
de saboter le travail parlementaire aussi bien
que les ports et les voies ferrées:». Il cdnsta-
te que « ces incidents sont d'une gravité ex-
ceptionnelle » et que le groupe communiste
rejoint « une fois de plus, les factieux de droi-
te »,

« L'Aube » s'interroge sur les raisons de
« cette guerre de commando » et conclut que
« cette première vague est intentionnellement
dirigée contre le M. R. P. ».

« Le Figaro » écrit que « c'est un coup mon-
té» et ajoute que tout homme averti a pu se
rendre compte qu'il s'agissait là d'une « ma-
nœuvre au sens militaire du mot ».

« L'Humanité » titre en première page que
« les forces policières ont violé l'enceinte du
Palais-Bourbon et agressé sauvagement les
députés communistes » et relève que « les ché-
quards et ceux qui les couvrent ont besoin
de bafouer les règles démocratiques pour pré-
parer leurs sales coups » et que « les projets
de lois super-scélérates ont pour but d'impo-
ser en France une législation de temps de
guerre, une législation fasciste d'inspiration
étrangère ».

« Libération » rend responsable M. Roclore,
qui présidait la séance, et affirme que « la rè-
gle des débats parlementaires n'a pas été
respectée.

——o- ¦ ¦

LA PRESSE ALLEMANDE ET
L'ACCORD FRANCO-SARROIS

FRANCFORT, 4 mars. (Reuter ) — La
« Frabkfurter Allgemeine Zeitung » écrit :
« La décision relative à la Sarre est le coup
le plus dur qui ait jamais atteint la jeune
république allemande. Ce coup atteint égale-
ment l'idée d'une Europe unifiée. Il ne faut
pas oublier que les deux frappés regroupe-
ront leurs forces pour répondre. La 'déci-
sion est en même temps une défaite pour les
groupes progressistes de France qui préfèrent
la future unité européenne à la politique
poussiéreuse du 18me siècle. Ceux pour qui
l'Europe n'est pas un vain mot, sont complè-
tement atterrés. La décision sur la Sarre re-
vient en réalité à la séparation de ce territoi-

re de l'Allemagne ».
Les journaux de Berlin est et ouest sont

unanimes et critiquent l'accord de Paris. Le
« Berliner Zeitung » parle de « Violation de la
Sarre » et la « Neue Zeitung » écrit : « La Sar-
re allemande a été volée avec l'aide des Amé-
ricains ». Le « Socialdemokjat » ; publie la
nouvelle sous ce titre : « La Sarre annexée »
tandis que « Der Tag » parle d'un « traité il-
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Radio-Programme
Lundi 6 mars

SOTTENS. — Le bonjour matinal de William
Peloux. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Airs d'au-
jourd'hui. 11 h. Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 11 h. Oeuvres ly-
riques de Mozart. 11 h. 40 Variations sur un thè-
me de Mozart, Fernand Sor. 11 h. 45 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Pages symphoniques

12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Faust, Gaunod.
13 h. 20. Danses slaves. 13 h. 30 Concerto No 2
en sol mineur, Serge Prokofiev. 16 h. 10 L'an-
glais ' par la radio. 16 h. 30 Emission relayée par
l'ensemble des émetteurs nationaux suisses. L'Or-
chestre de la Suisse romande. 17 h. 30 Le Père
Grégoire Girard, grand éducateur. 17 h. 50 Danses
de concert d'autrefois. *

18 h. Parte relaie Genève. Les Ondes du Lé-
man. 18 h. 30 Nos enfants et nous. 18 h. 40 Les
dix minutes de la Société fédérale de gymnasti-
que. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. .10
Demain, l'Europe ! 19 h. 15 Informations X* pro-
gramme de la soirée. 19 h.-25 -Music-BaX;- -20 :h.
Enigmes et aventures : Maman déteste la police.

La Loterie romani
La 87me tranche de la Loterie romande

s'est tirée à Renens près de Lausanne en pré-
sence de MM. les conseillers d'Etat Paul Ner-
fin (Vaud), Charles Duboule (Genève), Ca-
mille Brand (Neuchâtel) et Joseph Acker-
mann (Fribourg). Le Valais était représenté
par M. Norbert Roten , chancelier d'Etat et
M. Quinodoz, représentant le chef du Dépar-
tement de l'Intérieur. Le prochain tirage aura
lieu le 1er avril à Domdidier (Fribourg).

Tous les billets se terminant par 4 gagnent
lo francs.

Tous les billets se terminant par 03 gagnent
20 francs.

Tous les billets se terminant par 186, 608,
422, 246, 537, 086, 189, 444, 878, 303, gagnent
25 francs.

Tous les billets se terminant par 329 et 491
gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par 1294, 5006,
1461, 6024, 5714, 4547, 7168, 5150, 7513, 1075
gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par 1913, 7109,
5620 gagnent 200 francs.

Tous les billets se terminant par 5320 et
9276 gagnent 300 francs.

Tous les billets se terminant par 385132,
306741, 316254, 310086, 395057 , 313899,
356843, 336707, 341416, 370297 , 408744,
389315, 367510, 392409, 393913, 386259,
307402, 364470, 301651, 320194, 379670,
388183 gagnent 500 francs.

Tous les billets se terminant par 367829,
367559, 386385, 390434, 347447, 331464,
369883, 330548, 322711, 350907 , 361098,
307249, 388069, 291388, 358743, 322849 ,
315434, 358317, 3490G7 , 368179 gagnent 1000
francs.

Tous les billets se terminant par 302594 et
367705 gagnent 5000 francs.

Le billet se terminant par 402234 gagne
10 000 francs.

Le gros lot de 50 000 francs est gagné par
le billet se terminant par 373628.

Les deux lots de consolation de 500 francs
sont gagnés par les billets se terminant par
373627 et 373629.

Seule la liste officielle du tirage fait foi.

légal » et le « Volksblatt » d'un danger pour
l'unité européenne. Le « Tagesspiegel » qui
paraît sous licence américaine écrit : « Le
cas de la Sarre est typique pour la période
transitoire où l'on craint les' annexions avouées
et où l'on cherche à les remplacer par des
annexions masquées. Ces annexions camou-
flées ne sont différentes dans l'est et dans
l'ouest que dans la forme — là illégales, ici
légales.

o——
UN COUPLE ECHAPPE A L'ASPHYXIE

GRACE AU POSTE PERMANENT
GENEVE, 4 mars, (ag) — En se rendant

samedi matin chez ses parents pour le petit
déjeuner, le fils de M. et Mme Casetti, trou-
va ces derniers inanimés dans leur lit. Une
forte odeur de gaz régnait dans l'apparte-
ment. Le poste permanent alerté fut assez
heureux pour ranimer au bout de 25 minutes
le couple qui fut transporté à l'hôpital. L'as-
phyxie serait due à des émanations de gaz

21 h. De la scène au mioro. 21 h. 50 Kaléidoscope
sonore. 22 h. 10 Pour les amateurs de Jazz hot. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 La vo!x du monde :
Les travaux de l'Unesco. 22 h. 50 Musique douce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Musique variés.
7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 7 h. 10
Le programme. 11 h. Emission relayée par les
émetteurs nationaux . 12 h. 15 Mélodies.

12 h. .30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre.
13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 De nouveaux disques.
13 h. 39 Violon. 14 h. Pour les filles d'Eve. 14 h.
30 Heure. 15 h. 20 Reprise d'une émission radio-
scolaire. 16 h. Petite Suire, Cl. Debussy. 16 h. 15
Lecture. 16 h. 30 Emission relayée par les émet-
teurs nationaux.

17 h. 30 Le domaine de l'art dramatique s'ou-
vre aussi aux jeunes. 18 h. Piano. 18 h. 30 Jazz-
Session. 18 h. 50 Ouverture de Preciosa. 19 h. Le
nouveau cours du lundi. 19 h. 25 Communiqués.
19 . h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Les
cloches d'i pays. 20 h 30 Notre boîte aux lettres.
21 h. 30 Quatuor à cordes en si bémol. 22 h. In-
formations. Heure. 22 h. 05 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22 -h.- 15 Deux
oeuvres contrastantes de Rich. Strauss.

provenant d une canalisation souterraine et
qui se sont infiltrées jusqu'au premier étage
de l'immeuble.

t
Madame Veuve Marie HUGON-ROULIJER, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur le chanoine ROUILLER, curé d'Or-

sières ;
Monsieur et Madame Marguerite MICHAUD-

ROUILLER ;
Monsieur et Madame Anna HUGON-ROUILLER

et leurs enfants ;
Monsieur Antoine ROUILLER, à Martigny-Com-

be,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoise lle Pimoirâe Rouiller
Tertiaire de S. François

leur sœur, tante et grand'tante, que Dieu a rap-
pelée à Lui. ie 4 mars, dans sa 88e année, munie
de tous les Secours de la religion.

Selon le désir de la défunte, pas de fleurs, pas
de couronnes.

La sépulture aura lieu le mardi 7 mars 1950,
à 10 heures 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jules JORIS-DORSAZ et
leurs enfants Delphine, Aimé et Henri à Saillon ;

Mademoiselle Elianne FUMEAUX. à Sailon ;
Monsieur Maurice JORIS-COQUOZ et familles

à Salvan ;
Les enfants de feu Joseph JORIS-PUGIN, à

Saxon ;
Monsieur et Madame Philippe MAGES-JORIS et

familles, à Lavey ;
Les enfants de feu Camille JORIS-DORSAZ, à

Saillon ;
Monsieur et Madame Eugène RAYMOND-JORIS

et leurs enfants, à Sailon ;
Monsieur et Madame François POSSE-DOR-

SAZ et familles, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Ernest THURRE-DOR-

SAZ et familles, à Saillon ;
Monsieur et Madame Raymond BORRA-DOR-

SAZ, et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur Abel DORSAZ, à Saillon ;
Monsieur et Madame Joseph CRETTENAND-

MUROLET, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur d'annoncer qu'il a plût à
Dieu de rappeler à Lui

monsieur Conred JUS
leur bien-aime fils, frère, fiance, neveu et cousin,
décédé accidentellement à Saillon, le 4 mars 1950,
dans sa 25me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le mar-
di 7 mars 1950, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

mm "t """
La Fanfare « La Lyre » de Saillon a le pénible

devoir de faire part de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Conrad JORIS
son dévoué membre, décédé accidentellement le
samedi 4 mars 1950.

Pour la date et l'heure de l'ensevelissement,
auquel les membres sont priés d'assister, se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le Comité.

La Société de chant « La Laurentia » de Saillon
a le oénib'e devoir de faire part de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Conrad JORIS
son dévoué membre, décédé accidentellement le
samedi 4 mars 1950.

Pour la date et l'heure de l'ensevelissement,
auquel les membres sont' priés d'assister, se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le Comité.

La Société de Jeunesse conservatrice de Sail-
lon a le pénible devoir de faire part du décès de
son dévoué membre

Monsieur Conrad JORIS
Pour la date et l'heure de rens3velissement,

auquel les membres sont priés d'assister, se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le Comité.

La famille de Madame Gaspard DELALOYE
remercie vivement toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur svmpathi e dans le grand deuil
qui vient de la frapper.




