
Spéculation
Notre temps se paie volontiers de mois. Il de l'Etat une large part du profit de la

est l'âge d'or des propagandes de tous poils.
Ces dernières ne se donnent même plus
la peine d'expliquer. Elles se contentent de
faire entrer da«ns la lêle des gens des idées
qu 'on veut simples pour les rendre plus
aisément compréhensibles. Le malheur veul
que nos propagandistes ne son t pas forcé-
mon t des grammairiens accomplis. Ils en
prennen t souvent i\ leur aise avec le sens
des mots. En mettant les choses au mieux ,
ils se complaisen t en l'emploi de vocables-
dés, qui exercent sur le public une sorte
de fascination «mystérieuse el efficace, mais
dont le sens n 'est pas toujours défini avec
assez de rigueur pour prévenir tout malen-
tendu.

Nous en avons un excellent exemple dans
l ' init iative du mouvement des jeunes pay-
sans contre la spéculation foncière. Son
princi pal objet était de mettre un terme à
la sipécula'lion sur les biens-fonds ruraux.
La Commisison du Conseil national en pro-
pose l'aba n don, une loi fédérale en cours
d'élaboration devant justement régler ce
cas.

L'initiative des jeunes paysans s'étend en
outre t\ la spéculation sur les biens-fonds
urbains. Celte sollicitude n 'a pas davantage
trouvé grAce devant la comunisison, mais
cotte fois pour des raisons prati ques aux-
quelles il vaut la peine de s'arrêter quelques
instants.

L'intention des jeunes paysans est loua-
ble , sans doute. Mais leur projet présente le
grave inconvénient de ne point définir
exactemen t ce qu 'il faut  entendre par spé-
culation. On devine pourquoi ; il est quasi
impossible de dir e à quel moment une ope-
ration immobilière cesse d'être normale
pour prendre un caractère spéculatif. En
l'absence de précisions sur ce poin t , l'ini-
tiative des jeunes paysans équivaud rail A
interd i re la libre vente d'une propriété im-
mobilière. Il faudrait en effet l'intervention
d' un office officiel de surveillance pour di-
re dans chaque cas s'il y a ou non spécu-
lation. On imagine A quelles tracasseries ad-
ministratives et A quel arbitraire cela pour-
rait  conduire , en l'absence d'une notion
clairement définie de l'opération spéculati-
ve.

Prenons, par exemple, le cas du monsieur
qui achète du terrain pour construire, puis
qui renonce A son projet A cause de circons-
tances imprévisibles et revend son acquisi-
tion avec un certain bénéfice, le prix du
mMre carré s'étant entre temps élevé. Est-
ce k\ de la spéculation ? Selon le projet des
jeunes paysans, on pourrait le comprendre
ainsi. Or , de telles opérations son t f réquem-
men t traitées par des communes ou des
cantons. Peut-on légitimement les accuser
de vouloir spéculer ? Ici déjA , on voit mal
comment un office d'Etat pourrait porter
un jugement au-dessus de toute critique.

Deux raisons pratiques permettent d'ail-
leurs de penser qu 'il n 'est pas opportun de
légiférer comme le voudraient les jeunes
paysans, en matière de transactions immo-
bilières urbaines. La première est que le
prix des terrains n 'exerce qu 'une influence
minime sur le coût de la construction , les
matériaux et le travail en constituant la
plus grande partie. La seconde est que les
spéculateurs éventuels verraient leurs bé-
néfices automati quement frappés par des
impôts progressifs qui tendraient A jouer
le rôle de régulateurs en prélevant au nom

foncière
transaction.

Ce sonl ces raisons qui ont incité la Com-
mission A se prononcer négativemen t . Mais
son point de vue sera combattu devant le
Conseil national par les milieu x de gauche
aux oreilles desquels le mot de spéculation
a précisément les résonances de ces voca-
bles-clés auxquels nous faisons allusion au
début de cet article. Ils voient dans l'initia-
tive des jeunes paysans une occasion de fai-
re intervenir l'Etat dans un domaine de
plus de notre vie économique. Ce faisant ,
ils confondent dangereusement les rodo-
montades de leur propagande avec un sens
de l'objectivité don t le légilateur ne se de-
vrait jamais départir.

M. d'A.

Poiitto fédérale
Solidité des forces Conservatrices

Ce dernier dimanche a vu se dérouler d'inté-
ressants scrutins : les élections communales fri-
bourgeoises, et la nomination d'un conseiller aux
Etats dans le canton de Schwytz.

Les résultats fribourgeois montrent que les for-
ces conservatrices non seulement restent inenta-
mées, mais sont assez vives et dynamiques pour
conquérir de nouvelles positions. Ce nous est un
réconfort, en un temps où l'on essaie de nous
faire croire que le collectivisme est un progrès,
et le radicalisme une doctrine cohérente.

A l'heure où nous écrivors, les résultats com-
plets de la consultation fribourgeoise manquent
encore. En revanche, ceux des chef-lieux de dis-
tricts font ressortir une victoire conservatrice à
Romont, aux déprns des socialistes, alors qu'à
Bulle, Morat , Estavayer, Châtel-Saint-Drnis, Fri-
bourg, les conservateurs maintiennent leurs pesi-
tions. Ils ont , en particulier, conservé la majori-
té à la municipalité d'Estavayer, malgré un rude
assaut des radicaux. Ces derniers, en maints en-
droits, bénéficient d'un sensible effritement socia-
liste.

• • •
A Schwytz, il s'agissait de remplacer un député

aux Etats, décédé. Les jeunes conservateurs et l'ai-
le chrétienne-sociale ont fait bloc contre le can-
didat radical , appuyé par les socialistes et le car-
tel synclicSfl. Le candidat conservateur, qui porte le
beau nom de Dominique auf des Maur, a passé
par 8318 voix contre 7050.

Il y a en Suisse des mi'ieux qui ne peuvent ac-
cepter que les cantors à majorité catholique en-
voient chacun deux députés conservateurs au Con-
seil des Etats, ce qui confère a la droite une im-
portance à leurs yeux disproportionnée avec celle
de ses troupes dans le pays.

Ce sentiment part d'une notion complètement
fausse de notre fédéralisme et de notre système
bicaméral. Si le Conseil national est un reCet ma-
thématique des forces po'itiques, le Consril des
Etats est l'image des cantons, donc de leurs majo-
rité respectives. La députation au Conseil des
Etats n'a pas à être une représentation propor-
tionnelle des partis en présence dans un canton.
Il est au contraire important que les forces exclu-
sivement partisanes du Conseil nationail soient
équilibrée par notre Sénat. A la démocratie du
nombre, pure abstraction, doit s'opposer la réali-
té des pays suisses.

Session fédérale
Dans quelques jours va débuter la session fé-

dérale au cours de laquelle les Chambres s'occu-
peront du projet de réforme des finances fédérales,
et se prononceront par oui ou pir non sur de
décret de la Commisison de conci ia 'ion.

Les radicaux saint-gallois ont d«écidé de recom-
mander à leurs mandataires la défense du pro-
jet. En revanche, le Conseil d"Etat zurichois, dans
sa réponse à un postulat du Grand Conseil, nous
donne un fameux avant-goût de la discussion, en
prétendant que le canton de Zurich va perdre 12,5

nuïions avec le régime des contingents canto- I tionale ! Cest exactement la méthode employée
naux... Pour arriver à ce chiffre étonnant, il fait ces temps par la presse socialiste, dont nous avons
tout simplement abstraction des millions actuel- ! souligné déjà la mauvaise foi. Il est regrettable
lement versés au fisc fédéral par des contribua- qu'un gouvernement recoure à de tels procédés.

: blés de ce canton au titre d'impôt de défense na- | C. Bodinier.

De jour en jour
VERS UNE DÉTENTE ENTRE L'EST ET L'OUEST : Tandis que MM. Acheson

et Schuman laissent entendre une prochaine renco >tre des "Quatre 1*
Au Palais Bourbon on reste sous le coup du sabotage parlementaire

Le Département d'Etat met au point ses
dossiers, en commençant par le « carton » al-
lemand. M. Acheson s'y est attaqué aujour-
d'hui en compagnie de M. Mac Cloy qui, sans
doute par pure coïncidence arrive toujours
à Washington au moment précis où les voi-
sins de l'Est orchestrent un concert de pro-
testations contre l'action française en Sarre.
On peut toutefois raisonnablement penser que
la position américaine n'a pas varié depuis les
dernières déclarations du secrétaire d'Etat,
alors surtout qu'il avait été tenu informé du
contenu des accords franco-sarrois préalable-
ment à leur signature.

On s'inquiète plutôt à Washington des dif-
ficultés économiques de l'Allemagne de l'Ou-
est et de ses rapports avec les autres mem-
bres de la communauté occidentale. C'est donc
cet aspect de la question qui est principale-
ment étudié de manière à déterminer les me-
sures qui s'imposent tout à la fois pour résor-
ber le chômage et écouler le surplus de la
production industrielle allemande.

Il est d autre part évident que les Etats-
Unis sont anxieux de concrétiser une doctri-
ne occidentale unique pour l'Extrême-Orient.
Mais M. Acheson, bien qu'il ait beaucoup d'i-
dées concernant ce secteur du globe, attend
cependant le retour de M. Jessup pour arrê-
ter définitivement sa ligne de conduite.

Reste le problème crucial des relations avec
les Russes. Washington se rend parfaitement
compte de la nervosité de l'Europe — de la
France en particulier. Mais traitera-t-on pour
autant d'une procédure d'approche du gou-
vernement de Moscou ? L'attitude officielle
des Etats—Unis demeure celle définie à main-
tes reprises. « Occupons-nous plutôt de régler
nos affaires comma si le Kremlin n'existait
pas, a déclaré une haute personnalité diplo-
matique américaine. En aplanissant nos dif-
ficultés, en renforçant nos positions, a-t-elle
précisé, nous augmenterons considérablement
nos chances d'accord avec les Russes ».

On saisit par là que Washington , fort peu
enclin à se porter demandeur, laissera enten-
dre à Paris combien le« vent de neutralisa-
tion » qui soufflait ces temps derniers sur la
France risque de compromettre les positions
que l'Occident devrait au contraire chercher
à consolider par tous les moyens. Est-ce à di-
re toutefois que l'on exclut à priori toute re-
prise de contact avec Moscou ? Certes non.
Mais on continue d'insister sur le fait que ce-
la dépend, au premier chef , des Russes eux-
mêmes.

Il serait vain , souligne-t-on dans les milieux
officiels, de se retrouver autour d'une table de
conférence avec M. Vychinski pour le simple
plaisir d'échanger des proverbes russes contre
les dictons anglo-saxons ou de gloser à per-
te de vue des versets de la Bible, comme on
le fit au printemps dernier.

Une fois de plus, le mot d'ordre à Washin-
gton est : « A vous de parler, messieurs de
Moscou ! »

*
Au cours de sa conférence de presse M.

Schuman a confirmé qu'une conférence à
« Trois » se tiendrait prochainement , mais n'a
donné aucune précision quant à la date et au
lieu de cette réunion.

Interroge sur l'ordre du jour , M. Schuman
a répondu que la question d'Extrême-Orient
(Indochine , Chine et Japon) serait étudiée
ainsi que la cessation de l'état de guerre avec
l'Allemagne.

« Cette question , a-t-il déclaré, n'est pas
sortie de l'étude des experts. Elle n'est pas
simple, nous devons à cet égard réserver no-
tre opinion ».

Un journaliste ayant demandé si la prépa-
ration d'une conférence à quatre serait étu-
diée, M. Robert Schuman a répondu :

« Laissons d'abord la rencontre des Trois

étudier une rencontre des Quatre. Cette ques-
tion sera peut-être un point de l'ordre du
jour ».

Et pendant que M. Schuman ouvre la porte
sur de futures démarches de paix , au Palais
Bourbon l'atmosphère est tout que pacifique.
Les scènes qui viennent de s'y dérouler sont
bien pires encore que celles de vendredi der-
nier, et surtout inénarrables. Ce fut une
véritable mêlée, si confuse qu'il était diffici-
le de distinguer les combattants et de suivre
les péripéties de la lutte.

Les huissiers dont plusieurs furent, si je
puis dire, sérieusement endommagés, ne pu-
rent pas arrêter la ruée des communistes , mais
ceux-ci trouvèrent cette fois à qui parler car
les députés des autres partis étaient en nom-
bre et ne se laissèrent pas attaquer sans ri-
poster.

Les quelques lignes suivantes , empruntées
au compte rendu du « Monde », donnent une
excellente idée du spectacle au moment le
plus ardent de la mêlée :

« Les huissiers arrivent un moment à main-
tenir la ruée des députés qui des deux côtés
arrivent à la rescousse, mais disparaissent
bientôt dans un véritable « maelstrom » d'où
émergent des mains crispées, des visages con-
vulsés par la haine, des poings qui s'abattent,
des pieds qui frappent ».

Ce n'est pas la peine d'insister davantage
sur la description de scènes ignobles dignes
d'un bal de barrière. Mais dans un bal de bar-
rière, quand une lutte se produit , la police
intervient. Ici on n'a eu recours à la compa-
gnie de la garde républicaine de service au
Palais Bourbon que tardivement ; les gardes
sont arrivés, comme les carabiniers d'Offen-
bacn .quand le combat était à peu près ache-
vé.

De tels incidents qui discréditent une as-
semblée quand on permet qu 'ils se renouvel-
lent (en s'aggravant du reste; posent cette
grave question, qui jusqu 'ici n'a pas reçu de
réponse : Pourquoi, tout en les stigmatisant
verbalement, laisse-t-on en fait les commu-
nistes se livrer au sabotage de la défense na-
tionale, au sabotage des institutions parlemen-
taires ? Parfois on s'en prend à un lampiste,
mais jamais on ne fait rien pour entraver l'ac-
tion destructrice des vrais responsables, c'est-
à-dire des grands chefs qui sont les agents di-
rects du Kominform et qui tirent toutes les
ficelles.

En ce qui concerne spécialement le Parle-
ment, il est avéré depuis longtemps, mais au-
jourd'hui avec un éclat extraordinaire, que
les communistes veulent empêcher le fonc-
tionnement normal et libre du régime parle-
mentaire. C'est maintenant à de véritables as-
sauts qu 'ils se livrent en séance, attaquant
leurs collègues, frappant les huissiers, s'empa-
rant de la tribune par la force et l'occupant
pendant des heures. Est-il tolérable de per-
mettre aux communistes de se faire la maiu
et de créer ainsi une situation qu'on pourrait
qualifier de pré-révolutionnaire ? Qu'est-ce
que ces ennemis mortels de la liberté ont à
faire à l'Assemblée nationale dès lors qu'ils
n'en respectent pas les règles et s'appliquent
uniquement et ouvertement à détruire cette
Assemblée ?

Voila quelques-unes des questions que se
posent de plus en plus un nombre de plus
en plus grand de gens. N'est-ce pas ainsi que
la République de Weimar, en se montrant in-
capable de mettre de l'ordre dans l'Etat et
cn laissant les hitlériens multiplier les atten-
tats, finit par s'écrouler ? se demandent cru
core les gens qui ont quelque connaissance
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de l'histoire. Ils ajoutent en général que les , Les forces nationalistes ont contre-attaque le
communistes ne l'emporteront certainement
pas en France, comme les nazis l'emportèrent
en Allemagne, mais ils estiment que c'est dé-
jà- trop qu'on les laisse tenter des épreuves
de force.

C'en est une qu'ils tentent au / Parlement
sans que jusqu'ici on ait eu le cran de leur
répondre comme il faudrait.

C'en est une autre qu'ils tentent avec la
grève du gaz et de l'électricité en essayant de
paralyser des services essentiels à la vie tant
publique que privée de la nation.

Ici le gouvernement a répondu en faisant
usage d'une loi dont la validité a été récem-
ment prorogée et en réquisitionnant le per-
sonnel, tout en annonçant qu'il ferait appel à
des techniciens de la marine pour suppléer à
des défaillances éventuelles.

Il faut espérer que cette mesure énergique
produira l'effet qu'on en attend. Mais que se
passerait-il si les ouvriers et employés ne ré-
pondaient pas à la réquisition ? Dans ce cas,
le gouvernement risquerait de perdre la face.

Il semble que, pour l'instant, ils aient ré-
pondu. Dans tous les cas, électricité et gaz
fonctionnent encore normalement. Il faut donc
supposer qu'à minuit, au lieu de s'en aller ,
comme le voulait la C.G.T., les équipes au
travail sont restées à leur poste. Cependant
on prévoit, dans la journée, des coupures de
l'électricité et une baisse de pression pour le
gaz.

Nouvelles étrangères
A Bourg

lin aoiudant-cnef lue par un Dandit
Un drame rapide a jeté mercredi soir la cons-

ternation à Bourg. L'adjudant-che«f Garin , âgé
de 54 ans, a été abattu d'une balle en plein
ventre par un gangster qu ';1! venait d'arrêter. Un
autre gendarme a été blessé.
~ «Le meurtrier serait l'assassin de M. Georges
André, marchand de bois à Neuilly, tué à coup
de revolver dans sa villa il y a quelques jours.
. En dépit des sérieuses recherches immédiate-
men t entreprises, le criminel n'a pas été retrou-
vé.

o 

Les nationalistes chinois défendent";'' '"'' leur dernier refuge

Cuisant échec des tentaiiues
dedébarquement des troupes

communistes
-SkX'

"La presse de Hong-Kon g annonce jeudi ma-
tin que les troupes comimunistes ont effectué ces
derniers jours plusieurs tentatives de dé«barque-
raent sur les îles de Oua«i T chéou et Hainan.

Dans la soirée du 6 mars , un millier de com-
munistes, à bord de 70 jonques motorisées, ont
tenté de débarquer dans le port de Sineyeh, sur
•le côté nord-ouest de Hainan. Selon les autori-
tés militaires nationalistes , plus de la moitié de
ces embarcations auraien t été coulées par les
batteries nationalistes . Le même soir , une autre
«ftotille d'embarcations comimunistes a fait une
tentative de débarquement à Sinying ; 300 de
ces soldats auraient été tués et 20 embarcations
détruites.

ijD 'autres dépêches datées du 8 mars rappor-
ten t ( que plus de mille communistes montés sur
des bateaux à voile, ont tenté île 7 mars de
prendre pied à Tsao Téou Sze, près de Tsan
Hsien.

Ses patrons eux-mêmes changèrent d'attitude
envers lui et témoignèrent de la méfiance.

Ainsi, la vie misérable de jadis recommençait et
Louise ne l'aimait plus ! Il songea à partir. Mais
il y avait le vieux François qui, lui, le recevait
toujours avec la même bonté et qu'il ne voulait
pas chagriner. H y avait surtout cet amour, pour
lequel M avait tant souffert et tant espéré, ce
bonheur qui, depuis des années, était le but de sa
we et auquel il s'accrochait encore, malgré tout,
désespérément. Il s'arma de courage et brava, quel-
que temps encore, la malveillance qui l'entourait.

Un événement qu'il aurait dû prévoir — il ré-
sultait logiquement de la situation — vint anéan-
tir, d'un coup son dernier espoir : le premier ob-
jet qui disparut au village, — égaré, peut-être, ou
volé, — donna barre à la malveillance ; on parla
immédiatement de vol et Michel fut ouvertement
a'fcusé d'en être l'auteur. ,.

Un soir, à l'auberge, un joueur de quilles cons-
tata la disparition de son portefeuille.

Pourtant, personne n'avait vu Michel s'appro-
cher des joueurs. Il ne venait ,du reste, jamais à
l'auberge. N'importe, tout le monde, ou à peu
près, vit en Michel le coupable. Et ce fut son
propre patron qui l'accusa le premier :

v- Où étiez-vous le soir qu'il y a eu ce vol ?
demanda-t-il.

— J'étais dans ma chambre, pardine ! Vous

— Tout le monde dit que c'est vous. Faut bien être ! Seulement, vol il y a eu... et on ne «eon
qu'il y ait quelque chose ! Voua ne pouviez en naissait pas de voleur, au village, avant-

long de la côte nord de Hainan, soutenues par
la marine et l'aviation. Elles auraient coulé 20
embarcations, en auraient capturé 18 et auraient
« annihilé » tout le contingent communiste. Plus
de 400 morts auraient été dénombrés , annoncent
des nationalistes.

Le général d'aviation Ouan Shou Ming, com-
mandant des forces aériennes nationalistes, est
arrivé mercred i à Hoi Héou , capitale d'Hai-
nan, pour coordonner les défenses terrestre , na-
vale et aérienne de l'île.

D'autre part , le 7 mars également , les com-
munistes ont tenté de débarquer sur l'île de
Ouaii Tchéou, base aérienne nationaliste, à 150
km. au nord-ouest de Hainan.

De source nationaliste , on déclare que la gar-
nison de l'île, soutenue par 4 navires de guer-
re et de nombreux avions, a repoussé les as-
saillants. Toutefois, la batail le s'est poursuivie
pendant la nuit et on en ignore encore l'issue.

o 

M. Attlee attention 1
LES LIBERAUX AVEC

LES CONSERVATEURS...
Contrairement à toute attente, les neuf dé-

putés libéraux ont décidé mercredi soir de
prendre position contre le gouvernement lors
du vote qui aura lieu jeudi soir à la Cham-
bre des Communes sur l'amendement conser-
vateur relatif à la nationalisation de l'indus-
trie sidérurgique.

Ainsi le gouvernement ne peut plus comp-
ter que 7 voix de majorité.

o 
Bien que travaillistes anglais

aient annoncé
une politique très modérée s

On s'attend a une épreuve de torce
conservatrice

Du correspondant de l'Agence télégraphi-
que suisse à Londres :

Le discours du trône du gouvernement a
montré — c'est du moins l'avis des milieux
bien informés de Londres — que le gouver-
nement travailliste est résolu à abandonner ,
pour le moment, toutes les mesures législati-
ves par trop contestées. Cette décision est une
preuve nouvelle que le gouvernement a dé-
cidé de rester le plus longtemps possible au
pouvoir et de ne rien faire qui puisse laisser
supposer qu'il envisage de nouvelles élections.
La composition du nouveau Cabinet Attlee a
déjà montré que le gouvernement entendait
agir avec prudence. Le fait que M. Bevan,
ministre de l'hygiène et de la santé publique
n'a pas obtenu un poste plus important, et
que M. Jack Jones, jusqu'ici sous-secrétaire
d'Etat au ministère des approvisionnements
connu comme l'un des promoteurs ardents de
la nationalisation de l'industrie du fer et de
l'acier, a été remercié, confirme cette thèse.

Comme les conservateurs ont d'autre part
proposé deux amendements au discours dtt
trône, on interprète ce fait comme signifiant
que la direction du parti conservateur en-
tend déclencher immédiatement une épreu-
ve de force, afin de se rendre compte de ma-
nière précise, sur quelle majorité réelle le
nouveau gouvernement travailliste peut
compter. Les conservateurs pensent qu'ils
peuvent déjà faire tomber le gouvernement,
mais ils veulent justenient que tout se pas-
se dans la clarté et sans aucun équivoque. Le
public a été quelque peu surpris que la lutte
politique s'engage dès le début , mais il ne
faut pas oublier que les milieux conserva-
teurs, peu de temps après les élections, ont
déclaré qu'ils) n'entendaient pas provoquer
de nouvelles élections sous peu. Il y a là un
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tout cas pas prouver que ce n'est pas vous, hein ?
C'est trop drôle ça, que ça se passe juste un des
rares soir où vous n'êtes pas «chez votre prbmise.

Michel regarda son patron avec effroi. C'était
vrai, ce qu'il disait ! Il ne pourrait pas prouver
qu'il n'avait pas quitté sa chambre. Tout de mê-
me, il fallait autre chose que cela pour l'accuser.
D. se révolta et répondit avec colère :

— Enfin quoi ! si je ne peux pas prouver que
ce n'est pas moi, ça ne veut quand même pas dire
que c'est moi ! Je n'y vais jamais, dans ce café !
Je ne pouvais pas deviner qu'il y avait un pale-
tot qui traînait avec une portefeuille dedans, ou
quoi ?

» Vous pouviez voir les joueurs depuis votre
fenêtre.

t. Ça ne veut toujours pas dire que c'est moi !
— Ça ne veut pas dire que c'est vous... peut-

paradoxe qui a légèrement décontenancé cer-
tains milieux.

Quelques observateurs anglais semblent
croire que la période de calme aux Commu-
nes, attendue généralement, ne sera que de
très courte durée.

o

UNE CHAUDIERE EXPLOSE DANS
UNE ARMURERIE

Treize tués et trois blessés
Treize personnes ont été tuées et trois au-

tres blessées à la suite de l'explosion , mercredi
soir , d'une chaudière d'une armurerie de la base
de Sandia.
L'explosion a été précédée d'un incendie. Le feu
a pris naissance dans un baraquement affecté à
l'usage des prisonniers internés dans la base mi-
litaire de Sandia.

Seize d'entre eux et deux gardes se trouvaient
dans le bâtiment au moment de l'explosion.

o

Semdi (Oregon)
LES PARENTS ET LEURS SIX ENFANTS

BRULES VIFS
Un incendie a éclaté dans un baraquement , si-

tué près de Sandi , habité par une famille. Les
parents et leurs six enfants ont péri.

Nouvelles suisses
Grave et douloureuse concession

à la faiblesse humaine

Le remariage des divorces dans l Eglise
llaiionaie protestante du canton

de vaud
Le Synode de l'Eglise Nationale Protestante du

canton de Vaud a repris le 24 février 1950, la
discussion non achevée lors de sa séance du 3
décembre 1949, sur le délicat problème du rema-
riage religieux des divorcés. Comme on le sait,
le Synode avait décidé en décembre dernier de ne
pas dicter au corps pastoral une altitude uniforme
dans ce domaine ; deux thèses s'étaient alors vi-
goureusement opposées : celle de la Commission
spéciale, qui estimait que « l'Eglise n'a pas de per-
mission à donner relativement au divorce et,
quoique le mariage soit indissoluble en principe,
elle ne saurait exclure absolument le mariage
d'époux divorcés », — et celle de 34 ministres pro-
testants, qui très logiquement, proclamaient que
« étant donné les déclarations de l'Ecriture sur la
sainteté et le caractère indissoluble des liens con-
jugaux, l'Elise commet une grave erreur en sanc-
tionnant de tels mariages par son ministère ».

La quesdon est donc revenue devant le Synode
de l'Eglise Nationale Protestante vaudoise le 24
février, où elle a fait l'objet d'une très longue dis-
cussion, émaillée d'une série d'amendements.

Tout d'abord, comme il s'agissait de terminer un
premier débat sur les conséquences liturgiques du
fait que l'Autorité ecclésiastique laisisait la li-
berté aux ministres protestants de procéder ou non
au remariage religieux des divorcés, le Synode dut
départager diverse propositions : l'une de la Com-
mission d'étude préconisait une adjonction à la
liturgie actuelle pour les cas de remariage des di-
vorcés ; l'autre, de quelques membres du Synode,
allant plus loin , demandant une liturgie spéciale
pour ces cas là ; mais sur «la remarque qu'en adop-
tant une liturgid spéciale pour ces remariages
de divorcés, l'Eglise protestante avouerait qu'elle
admet officiellement ce genre de remariages, le
Synode repoussa à la fois la proposition de litur-
gie spéciale et la proposition d'une adjonction à
la liturgie : les divorcés contractant un nouveau
mariage devant l'Eglise nationale protestante vau-

Du coup, Michel fut désarçonne et demeura
sans réponse. Le patron attendit un instant, puis :

— Faudra voir à vous chercher une autre pla-
ce, mon garçon. Je ne dis pas que c'est vous, je
n'ai pas vu. Mais confiance, en tout cas, il n'y a
plus ! Et quand on ne peut plus avoir confiance
au domestique... Venez voir avec moi jusqu'à la
chambre, je veux vous régler.

Quelques instants après, Michel était congédié.
H partit, à travers le village. Qu'allait-il faire ?

Irait-il trouver le vieux François ? Lui, peut-
être, croirait encore à son innocence. Peut-être
n'était-il pas gagné par la méfiance générale ?

— Non, c'est pas possible, se dit-il, le vieux
François me croira, lui. Mais Louise ?

A cette question, il ne pouvait répondre, hé-
las ! il ne pouvait plus répondre. H résolut, ce-
pendant, d'aller voir quand même : il n'avait pas
perdu , tout espoir.

Le vieux François était seul au logis. H s'écria :

doise, le feront donc comme toute autre personne.
Il fut aussi question des cas où, lors d«es maria-

ges d'incroyants ou de divorcés, ceux-ci refu-
seraient de donner les promesses préconisées jus-
qu'ici par la liturgie de l'Eglise vaudoise : plus
d'un pasteur- s'est, paraît-il, déjà trouvé devant
cette situation. Plusieurs orateurs ayant fait re-
marquer qu'en autorisant officiellement la pos-
sibilité d'omettre ces promesses, on introduisait
l'indiscipline dans l'Eglise, le Synode décida de
maintenir les promesses demandées aux époux
sans interdire cependant aux pasteurs la célébra -
tion, fort rare, en cas de circonstances très spé-
ciales, d'un simple culte exhortatif.

Le premier débat étant achevé, le Synode aborda
en second débat, J'ensemble des dispositions déjà
élaborées. Il y eut quelques modifications dans
les considérants, mais le règlement lui-même subit
très peu de changements. L'attitude du corps pas-
toral de l'Eglise nationale protestante vaudoise
vis-à-vis du remariage des divorcés sera donc
fixé par l'article 249 du règlement qui aura la te-
neur suivante :

« Lorsqu'un ou des divorcés sollicitent une cé-
rémonie religieuse à l'occasion de ieur mariage,
le pasteur se renseignera sur les circonstances et
les conditions du divorce auprès de ses collègues,
qui peuvent en être informés. Il s'assurera , dans
la mesure de ses moyens, de la sincérité des pro-
messes que les futurs époux sont appelés à faire
et éventuellement de la convenance d'une cérémo-
nie religieuse.

« Lorsqu'un pasteur estime, par motif de cons-
cience, ne pas pouvoir présider une cérémonie
nuptiale, il a le devoir d'avertir immédiatement
les époux et il ne peut s'opposer à ce que dans l'un
ou l'autre des temples de sa paroisse, un autre
membre» du qorps pastoral préside cette céré-«
monie. »

A la suite de cette décision , les «34 ministres
protestants vaudois qui avaient déjà précédem-
ment fait savoir, très courageusement , que leur
fidélité à l'Ecriture Sainte leur dictait une oppo-
sition irréductible à la solution de conciliation en-
visagée, ont fait connaître au Conseil Synodail
qu 'ils refuseraient sans condition de présider lo
cérémonie nuptiale de divorcés, ainsi que l'article
249 du règlement leur en donne la faculté.

Le nouveau règlement sera appliqué dès qu'il
aura été sanctionné par «le Conseil d'Etat vau-
dois.

• • •
Du point de vue catholique, tout en reconnais-

sant la sincérité et le souci du bien qui a sans
doute présidé aux délibérations du Synode vau-
dois, il est difficile de ne pas être peiné des con-
clusions auxquelles on a aboutit , mise à part la
très noble attitude de ceux qui nc peuvent se ré-
soudre à sacrifier l'indissolubilité du mariage à
des considérations d'opportunité. Jusqu'ici l'Eglise
nationale protestante vaudoise avait un règlement,
issu de toute une tradition chrétienne, qui n'ad-
mettait pas le divorce ; aujourd'hui, elle Intro-
duit des solutions pratiques qui , dans lc désarroi
actuel, ne peuvent apparaître que comme une
grave et douloureuse concession à la fa iblesse hu-
maine, responsable de tant de dissolutions de fa-
milles.

o 

BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE
CREDIT

Le bilan de clôture de l'exercice 1949 révèle à
nouveau un accroissement de quatre millions et
demi et atteint Fr. 65'585'528.94. Tous les chapi-
tres concernant les créanciers (comptes de chè-
ques, de dépôts, d'épargne, obligations de caisse)
participent à cette augmentation.

Du côté de l'actif , les diverses catégories de dé-
biteurs ont diminué d'environ 2,6 millions de fr.
A ce recul correspond un développement de 3,6
millions de portefeuille-titres. La caisse, les comp-
tes de virement et de chèques postaux ainsi que
les avoirs en banque à vue ont augmenté d'envi-
ron 3 millions. Leur total est de 7,2 millions.

Le bénéfice net augmente légèrement à Fr.
275'203.64. Le Conseil d'Administration propose à

(La suite en 4e page).

— Es te font des misères, hein ? mon pauvre
garçon ! Les imbéciles ! En font-ils des «histoires,
maintenant, pour un ivrogne qui a perdu son por-
tefeuille ! Mais .tout ça, c'est un prétexte ! C'est
ma faute, vois-tu, j'aurais dû me méfier. Ils sont
comme ça, dans le village. Ils ont, de temps en
temps, le sac à méchanceté qui déborde, surtout
quand les femmes s'en mêlent ! Il y avait déjà que
tu venais leur prendre une des plus belles filles du
village, toi, un étranger ! Alors, quand ils ont ap-
pris tes histoires !...

Ça, j'aurais dû prévoir. On fait des fois de ces
bêtises ! Et maintenant, c'est toi qui en supportes
les conséquences. Mais je saurai te défendre. Que
dit-il, ton patron ?

— J'ai fini là-bas ; il m'a règle séance tenante.
— Ça ne m'étonne pas .' Il n 'est pas méchant,

mais il est peureux. Quand il a su que tù avais
fait de la prison, il «est venu me trouver tout émo-
tionné. J'ai eu toutes les peines du monde à lui
faire comprendre qu 'il ne risquait rien. Alors,
avec cette histoire, maintenant , tu comprends !...

Ecoute, on va te chercher quelque chose d'autre,
En attendant, tu resteras avec nous, on s'arran-
gera bien.

— Et la Louise, qu'est-ce qu 'elle dit ?
— Elle est partie chez sa mère, ce matin. Elle

va revenir bientôt. Ça va la chagriner, cette his-
toire, c'est sûr...

— Pourvu qu 'elle ne vienne pas encore à se mé-
fier de moi comme Les autres !

f A suivre).



Le coin du paysan 
ce nue taitj'Angieierre

oour l'agriculture oesjontagnes
La Suisse n'est pas l'unique pays dans lequel

la question des paysans de montagne est deve-
nue un problème revêtant un véritable caractère
d'acuité. Dans les pays européens les plus divers
la situation critique des populations montagnardes
exige de l'Etat des mesures destinas à enrayer
leur appauvrissement et leur exode.

En sa qualité d'empire colonial qui pouvait im-
porter les produits agricoles à des prix particu-
lièrement bas, la Grande-Bretagne a négligé pen-
dant longtemps son agriculture indigène, de sorte
que la part pour laquelle les paysans entrent dans
la population totale en «rat arrivée à une fra«ctiori
insignifiante. L'industrie attirait la main d'œu-
vre terrienne dans les villes, et l'agriculteur an-
glais se vit contrain , faute de bras, dc passer à
une fo rme d'exploitation extensive. Les conséquen-
ces de l'essor industriel furent encore pires dans
les régions montagneuses qui , si elles ne peuvent
se comparer avec celles de la Suisse, accusent ce-
!>endant des conditions naturelles de production
•notablement plus défavorables que celles «de no-
ire Plateau suisse.

Par suite des restrictions à J importation et de
la perte dc l'empire colonial consécutives à la deu-
xième guerre mondiale, les Iles Britanniques ont
dû reconnaître l'importance que revêt l'agricultu-
re, et ce pays s'efforce aujourd'hui d'assainir l'a-
griculture des régions de montagne avec d'aide de
l'Etat. Le « Hill Farming Act » de 1946 a pour
but , par l'octroi de subsides pour l«es améliora-
tions foiïcières et les constructions agricoles, ain-
isi que «par l'allocation de primes pour bovins et
ovins de races appropriées, de donner un essor
économique aux régions de montagne et d'intensi-
fier la culture du sol.

D'après une publication anglaise officielle, 11 a
été versé différentes subventions aux agriculteurs
anglais des régions de montagne. Ainsi la prime
de pâture s'est montée à Fr. 8.50 par brebis, à
Fr. 68.— par vache et génisse, et à 49 fr. pour les
autres animaux de 1 espèce bovine ayant droit aux
subventions. L'éleveur a obtenu une prime de Fr.
68.— pour taureaux d'un an, et une prime de Fr.
51.— pour bêtes d'él«evnge femelles du même âge.

Pour favoriser le développement de «la culture
des champs, il a été alloué une prime de culture
de Fr. 51.— par acre (0.40 ha.) pour les 10 pre-
miers acres de céréales et de Fr. 204 par acre pour
les 10 premiers acres de pommes de terre. La pri-
mo est de Fr. 135.— par acre pour les 10 acres
.suivants en pommes de terre. Le paysan retour-
nant un gazon de 3 ans et plus a obtenu , l'an
•dernier, un subside de Fr. C8.— par acre. L'Etat
a remboursé 50 % des frais causés par les drai-
nages, plus un supplément de Fr. 25.50 par acre
pour drainages de moindre durée, et de Fr. 170
pour drainages en drains. Il est également alloué
des subsides en vue de contribuer aux frais dûs
à l'arrachage de fougères et à des fumures à la

UERMQVflZ ¦ n moiei Uicioria
Dimanche 12 mars 1950

Dès 16 heures

LOTO
organisé par la Colonie de vacances EDEN
et la Ligue antituberculeuse de Vernayaz

Nombreux et beaux lots

VOLAILLES
VACHERINS

SALAMIS
FROMAGES, etc.

La femme de ménage idéale : Brillant «Parktol HE~QF;"

^1
jeune fille

catholique, pour aider aux travaux du ménage. Entrée
tout de suite. Vie da famUle. Bons gages.

S'adresser a M. le curé Rérat Léon, Cornol. Tel 10661
7.12.19. '

Mécanicien - chauffeur
sonoux, qualifié, demandé pour MACHINES ROUTIERES
dans entreprise de construction civile.

Adresser offres avec références, prétentions de salaires
au Nouvelliste sous W. 7328.

Casino de Saxon
Dimanche 12 mars 1950, à 20 h. M

« Les Troubadours » présentent

pièce en 3 actes da Jean do Létra:

chaux. L'Etat a pris à sa charge 50 % des frais eau- I ^»« ¦ «. 
«ses par des Installations d'adduction d'eau. Des j ^flFOniQUe SPOrtIVC
remboursements de 25-75 % ont été accordés pour | ^^^m̂ m̂ m̂̂ ^^^^^mmmmm^mmm^^^mmmmm^
différents travaux dans des exploitations isolées, . S K I
et de 50 % pour améliorations de pâturages. En- j ĝg patrouilles de la Brigade
fin, l'Etat dispense des prêts à des agriculteurs i v 

M on ?«»!¦¦ «» "I fl
peu aisés. ™

Ces quelques exemples montrent que l'Angleter-
re doit faire servir des sommes considérables pour
réparer les graves dommages causés à l'agricul-
ture par une politique de coupable négligence
pratiquée à l'égard de cette branche. Comparati-
vement à ce qui s'est fait en Suisse, nous pou-
vons dire que l'on a fait preuve chez nous de plus
de compréhension à l'égard de la paysannerie, et
il faut espérer qu'il en sera de même à l'avenir.
Les articles économiques de la Constitution fédé-
rale ont jeté les fondements de l'œuvre législati-
ve à accomplir pour mener à bien l'œuvre entre-
prise. Puisse-t-on se souvenir de ce qui s'est pas-
sé en Angleterre, lorsqu'on cherchera chez nous
à assurer à notre agriculture et à nos paysans
de montagne une protection minimum par des nou-
velles lois telles que le droit foncier et la loi sur
l'agriculture. Une population rurale saine et atta-
chée à sa terre constitue la meilleure garantie
du maintien de nos libertés.

Bibliographie
Peut-on tuer par pitié ?

Cette question fait actuellement l'objet de con-
troverses passionnées : tour à tour, médecins, ju-
ges, ecclésiastiques participen t à ce débat. Le bon
public, lui , écoute et regarde, car il sait bien que
tôt ou tard, c'est de lui qu 'il s'agira en dernière
analyse. Quoi qu 'il en soit, chacun lira attentive-
ment l'enquête que l'ILLUSTRE du 9 mars con-
sacre à ce troublant problème que des cas surve-
nus en ' Amérique rendent particulièrement actuel.

Voir aussi dans le même numéro une remar-
quable carte parlante en couleurs du canal de
Suez, ce miracle des temps modernes, et une en-
quête d'une actualité brûlante sur l'opinion du
peuple belge dans la qu«estion royale.

LA PATRIE SUISSE
No 10 du 11 mars : Les secrets du caméléon dé-

voilés par la photo. '— Les Bibles de la Bibliothè-
que nationale. — Voyage à Capri. — Les peintres
bâlois exposent à Paris. — Le Genevois Marc
Fournier et le théâtre à Paris, par Alfred Gehri.
— La nuit de Maldone Castle, nouvelle par M. de
Carlini. — Le canal Farouk-Ier. — La vie à Pa-
ris. — Le match Cantonal-Servette.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 10 du 11 mars : Quelques instants avec Fran-

cis Bernier, par B. Faraud. — L'assistante en ra-
diologie, reportage illustré. — Le portrait, nou-
velle inédite par M. Rivoire. — La santé de nos
enfants. — Cinquante ans de vie ménagère, pax
M. Lamy. — La chronique astrologique. — En pa-
ges de mode : Ravissante cape pour la toilette. —
Comment se vêtent les grand'mères d'aujourd'hui.
— Ouvrons la porte aux tailleurs. — Décorations
pour la table de Pâques, et cadeaux pratiques. —
Ensembles printaniers, manteaux et capes de
pluie. — La maîtresse de maison.

On demande, pour de su:- I BS 11 g" kl Wfs _ f_ \  '_*• | A vsudre , d'occasion , | W^B——..- — „̂ • _-~ __,i- „.„ A VENDHC mannifique PISNOrlimier
1A11HA "l à  i C tfui un beau canapé Louis XV ,
2tJl .ï pi3 'rS I 2 !l |P ; recouvert à neuf ; un bois
IvUIl y Ullv lde '" 9- nre Lou;s xv' dVec

le sommier el coin neufs, 2
places ; un vélo d'homme ;
une faucheuse Bûcher, 1 che-
val, pour attelage derrière un
petit tracteur, ayant servi une
année ; una jeune vache
ayant élé saillie. Un coup
d'oeil s'impose.

S'adresser à Jules Médico,
à Vouvry.

pour le ménage et le . jardin.
S'adresser au Nouvelliste

sous T. 7325.

cuisinière
en remplacement, du 15 au
1er avril. — Faire offres au
Nouvelliste sous S. 7324. A vendre

poussette
« Roya Eka », bon étal, mo-
dèle récent. Tél. No 6,22.71,
Saillon.

A vendre 5 à 6000

échalas
mé!èze rouge et blanc 1 re
qualité, fendus à la main.

S'adresser à Albert Che-
saux, Liddes.

A vendre
Balles d'épeaulre

Paille de blé
Paille fourragère

par wagons de 5-8 tonnes
Fritz MAEDER, ZolIbrOck,

Berne. Tél. (035) 23.09.

On demande une

jeune fille
sachant bien cuire ou

cuisinière
Références exigées. Faire
offres au Café-restaurant du
Centre, Yverdon.

Jeune fille cherche place
comme

seerétaire
diplômes : commercial, sténo-
dactylo, brevet d'allemand ef
bonnes notions d'anglais. Da-
te d'entrée et prétentions à
convenir.

Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous chiffre V
7327.

Fromage bon marché
colis 5 kg. 15 kg. pièce d'env. 20 kg.

maigre, par kg. Fr. 1.70 par kg. ÎJO par kg. 1.40
1/4 gras, par kg. Fr. 2.30 par kg. 2J0 par kg. 2 —
fromage à râper demi-gras, pce d'env. 6 kg, p. kg. 120

Kïswolf, Coire 10.

champions d'armée 1950
RESULTATS DETAILLES

ET DERNIERS COMMENTAIRES
Sous la conduite de leur officier alpin, le ca-

pitaine Charles Reitzel, d'Aigle, les patrouilleurs
de la Br. mont. 10 se sont rendus dimanche passé
aux championnats d'hiver de l'Armée à Ander-
matt, pour y défendre les couleurs des troupes
romandes. Nous extrayons des arides résultats of-
ficiels les commentaires suivants :

1. Courses internatia7iaîes de patrouilles min-
utaires (7 nations avec 11 équipes) : 1. Suisse I :
Lt Karl Hirschier , sgt. O. Zubriggen, appté V/. im-
seng, appté V. Vuardoux, de Grimentz, en 2 h. 27'
34" ; 2. Finlande : 2 h. 31' 26" ; 3. Suisse II: Plt
Jean-Pierre Perreten , Les Diablerets, cpl. R. Co-
quoz, Salvan, appté S. Gander, Château-d'Oex et
fus. A. Roch , Château-d'Oex, en 2 h. 32' 05".

Relevons la brillante tenue de nos patrouilleurs
vaudois et valaisans dans cette très dure épreuve.
En effet , ils n 'ont été devancés que de 40" par les
grands champions nordiques que sont les Finlan-
dais, sans oublier, cela va de soit la collaboration
combien efficace de l'appointé Vital Vuardoux, de
Grimentz, à la victoire de l'équipe suisse I, tout
comme ce fut le cas déjà du reste, lors de la course
olympique de St-Moritz en 1948.

2. Championna t d'hiver de l'armée. Catégorie
lourde .Patrouilles d'imité d'élite (4 hommes de la
même unité). 65 patrouilles au départ. — C'est par-
mi ces formations que se dispute le titre de cham-
pion d'hiver de l'armée. Pour la première fois nos
soldats romands remportent ce titre envié et une
belle victoire de masse, en se classant tous dans les
8 premiers.

1. Champ ion suisse de l'armée 1950 : Patrouille
de Grimentz de la cp. fus. 1, 12, composée de : plt.
Gilbert May, sg. V. Vuardoux, fus. G. Zufferey,
fus. D. Salamin, en 2 h. 46' 21" ; 2. Cp. fus. mont.
1 87, en 2 h. 52' 11" ; 3. Cp. front mont. 1 209, en
2 h. 52; 36" ; 4. Cp. fus. mont. II 9, lt. Samuel Hen-
choz, Château-d'Oex, fus. E. Morerod , Diablerets,
fus. C. Revaz, Leysin, et fus. M. Kohli, Arveyes, en
2 h. 53' 06" ; 5. Cp. mitr. mont. IV, 6, sgt Ignace Sa-
lamin, Grimentz, app. M. Epiney, Grimentz, mitr.
E. Bonnard , St-Jean et mitr. A. Bonnard , St-Jean,
3n 2 h. 56' 23" ; 6. Cp. fus. mont. 111, 87 ; 7. Cp. fus.
mont. 1/36 ; 8. Cp. fus. mont V, 9, sgtm. Fernand
Jordan , Vérossaz , fus. R. Crépin, Troistorrents, fus.
M. Woeffray, Vérossaz et fus. R. Jordan , Vérossaz,
en 3 h. 02' 39".

Catégorie légère. Patrouilles d'unité élite. 56 pa-
trouilles au départ. — 6. Cp. art. fort. 62, Sgt René
Croset, Les Plans, app. J. Fontaine, Lausanne, app.
J.-P. Marletaz, Les Plans, et can. F. Marletaz, Les
Plans, en 1 h. 41' 01" ; 14. Cp. art. fort. 2, can. Mau-
rice Thiébaud , Villars, can. U. Marquis, Liddes,
can. A. Mayland , La Chaux, et can. R. Jaeggi, Bal-
lens, en 1 h. 54' 52".

Patrouilles d unité de landwehr. 10 patrouilles
au départ. — 2. la réputée patrouille genevoise de
la cp. ter. fus. III/122 avec le sgt. Henri Maire, Ge-
nève, sgt. F. Veuthey, Genève, car. C. Cornaz, Ge-
nève, et fus. C. Milanini, Genève, en 1 h. 54' 51".

Patrouilles d'unité de Landsturm. — Une pa-
trouille inscrite, celle de la cp. ter. mitr. IV/132,
composée du sgt. Alfred Russi, Gryon, app. V. Gé-
taz , Flendruz, app. B. Moillen , Diablerets, et mitr.
E. Moillen , Diablerets, qui réalise le temps extra-
ordinaire de 1 h. 54' 12" correspondant au 13e meil-
leur temps de l'élite. Splendide démonstration de
volonté et de forme physique de notre vieille
garde.

noyer, Fr. 400.—. M. Seiler,
Grand'Rue 88, Montreùx. Tél.
6.44.30.

Suis acheteur de bon fu-
mier pris sur place par ca- j
mions. Adresser les offres au |
Nouvelliste sous chiffre X
7329. I

UN BON CAF

'm
Dubied, jauge 42, neuve, à
vendre, ainsi que : 1 établi,
quelques rabots, 1 belle ta-
ble à rallonges, 1 p. skis, bâ-
tons a!um., 1 meuble gramo,
disques, 1 calorifère et en-
vers objets à débarrasser.

-S'adressar à Ad. Biderbost,
Sierre.

PLANTONS
salades, laitues, choux à hi-
verner, Fr. 2.— le 1C0 ; pen-
sées, belles touffes, Fr. 2.—
la dz. Marchandise 1er choix.
Expéditions. Se recommande.

G. Cuenoud, horticulteur,
Aigle. Tél. 2.20.33.

On cherche

jeune homme
de 18 à 20 ans, sachani trai-
re et faucher. Entrée de suite
ou à convenir. Faire offres
avec prétentions de salaire à
Marc Morand, Pollez-Piflef,
Vaud.

On demande, pour la mon-
tagne, un

garçon
de 14 à 16 ans, comme aide-
berger. S'adr. i Marcel Gail-
lard, Lignerolle sur Orbe.

maçons qualifies
sont demandés de suite, en-
treprise S. A. René May, St-
Maurice. Tél. 5.44.42.

Suis acheteur toutes quan-
tités

fumier bovin
et rames haricots

S'adresser à M Joseph Bo-
vio, Fully. Tél. 6.30.10.

Machine
à tricoter

HERNIE am
Bandages 1ère quali'é élasll
que ou à ressort, avec el sans
pelote. BAS PRIX. Envois a
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies.

RI. Michel. ip«c.«iiS 3
Mercftria. Ij utann»

Réparafions de toutes 
^ISf iSlllPl1

marques de A «ftËMâA ^JI

u M f WWFIU T? C Poij : ,ous vos dc^a's c'e 'u~
l»ï i*S-»MlIJll *-- tSt mier, adressez-vous à Rémy

A
/lAWl¥kn«i Gabioud, transports, Orsières.tUUDRE Tél. (026) 6.82.50.

;:::- uente nenat
^̂  Echanoe

E. CONSTANTIN - SION Chevaui «t mutait
Téléphone 2.13.07 Dumoulin François.

_̂_-_-_-_-_-__
—______________ Savlôso. Tél. 2.24 58

Patrouilles d'unité d'armée. 29 patrouilles au dé-
part. — Dans cette catégorie, véritable pépinière de
nos formations internationales, se mesurent sur le
même parcours des équipes de Brigade ou de Di-
vision devant comprendre 1 of., 1 sof et 2 soldats
(formule internationale) ainsi que des formations
des troupes • permanentes > (corps de gendarme-
rie et de police, gardes de fortifications et gardes-
frontières) ayant les deux nets avantages de la
liberté

^ 
de formation indépendante du grade, et de

l'entraînement quasi automatique dû au métier.
Réalisant le 2e meilleur temps, 2 h. 58' 33", la pa-
trouille historique du plt. Louis Wuilloud. Fri-
bourg, et de l'app. Victor Borghi, des Diablerets,
rajeunie du sgt. Martenet , des Haudères, et du mot.
J. Nicollier, des Diablerets , remporte la Ge place
derrière 5 équipes de gardes-frontières et de gar-
des fortifications et se confirme ainsi la première
des patrouilles des troupes de campagne. Enfin, la
patrouille du lt. J.-P. Clivaz, de Montana , sgt. J.
Fellay, Verbier, can. S. Fournier, Haute-Nendaz, ctfus. P.-A. Vurlod , La Comballaz conquiert dehaute lutte la 13e place en 3 h. 10' 33".

En résumé, 11 patrouilles ert course : 2 premiè-
r?s P'accs, 1 deuxième, 1 troisième, 1 quatrième, îcinquième, 3 sixièmes, 1 treizième et 1 quatorzième
sur 170 participants ! Qui dit mieux ?

CONCOURS ANNUEL DU S. C. CHOEX
Comme annoncé précédemment, ce concours sedéroulera dimanche 12 crt, au Giettes s. Monthey.

Une neige abondante, un temps idéal , une parti-
cipation record feront de cette journée une réus-site car les organisateurs n'ont ménagé ni leur
temps ni leurs peines pour la préparation de cesépreuves.

Six challenges sont en compétition et l'on as-
sistera à une lutte serrée entre les cracks bas-va-
laisans et les fameux skieurs savoyards.

Les_ spectateurs pourront suivre aisément toutes
les péripéties car les parcours ont été étudiés de
façon idéale et les arrivées sont prévues à côté
de «l'Hôtel des Giettes.

Skieurs et amis du sport blanc, tous aux Giet-
tes, vous y passerez une a«gréab!e journée.

Comme de coutume, la journée se terminera par
un bal à la Salle de gymnastique de Choëx.

Programme :
Transports : Départ des cars, gare Monthey-Vil-

le, samedi à 14 h., Dimanche à 8 h. et 11 h, di-
manche à 20 h. ju squ'à Cho'p'x.

Me«sse : Monthey à 6 h. 30, 8 h. et 9 h, Lea
Giettes à 10 h.

Dimanche : 9 h. 30 : tirage des dossards à l'hô-
tel des Giettes ; 10 h. : ler départ de la course de
fond ; 12 h. dîner ; 14 h. 30 : ler départ du s'alom
géant ; dès 19 h. : grand bal à Choëx ; 21 h. distri-
bution des prix.

D ne sera conclu aucune assurance »ur place.
FOOTBALL

AU PARC DES SPORTS DE SION
Dimanche 12 mars se disputeront 3 matches :
Dès 13 h. : Sion juniors I-Sion juniors H.
Dès 14 h. 30 Sion I-Villeneuve I.
Dès 16 h. 15 : Sion II-Saxon I.
A tous les sportifs, bon dimanche !
Mercredi soir, à Zurich, nos nationaux se sont

entraînés. La première sélection qui comprenait :
Stuber, Scheurer, Rey, Lusenti, Quinche et Dubs ;
Schneiter, Maillard H, Obérer, Tamini et Boss-
hand avait comme adversaire le R. C. Strasbourg.
Appliquant assez laborieusement le WM, les nôtres
enlevèrent le gain du match, .3 à 1. Cette partie
ne nous a malheureusement rien révélé ; on con-
naît la valeur des Schneiter, Tamini, actuellement
hors de forme, Lusenti et Obérer. En bonne con-
dition ce sont tous des possibles pour l'équipe na-
tionale. A quoi sert alors la répartition des va-
leurs sûres dans deux sélections différentes dont
le moins qu'on puisse dire c'est qu 'elles sont tou-
te deux à la recherche d'une homogénéité qui



l'Assemblée générale, qui se tiendra le 27 mars
1950 à Zurich, la répartition suivante du béné-
fice :

4 % de dividende au capital ordinaire et de pri-
orité, Fr. 15'000.— à la réserve ouverte et un re-
port à nouveau de Fr. 123'079.48-.

o
St-Gall

LA « MATU » AU ROSENBERG
Par décision des autorités cantonales scolair«es du

canton de Saint-Gall, l«es épreuves de maturité
cantonale auront lieu désormais, pour les élèves
de l'Institut sur le Rosenberg, Saint-Gall, à l'Ins-
titut même.

o 

Fribourg
LES CONSERVATEURS RENFORCENT

LEUR POSITION
AU LEGISLATIF DE LA VILLE

La répartition des sièges aux élections du
Consiel général (législatif) de la ville de Fri-
bourg, qui eurent lieu dimanche, est la sui-
vante :

Conservateurs : 45 mandats (42).- -
Radicaux : 16 mandats (14).
Socialistes : 16 mandats (24).
Travaillistes : 3 mandats (0).

A l'Université de Genève
AUTOUR DE LA SUSPENSION

DE QUATRE ETUDIANTS
NEO-COMMUNISTES

Au sujet de la récolte de signatures à l'U-
niversité de Genève à l'appui d'une pétition
dite pour la paix , on apprend que la sanction
d'expulsion pour une durée déterminée pri-
se à l'égard de quatre étudiants suisses qui
se sont rendus coupables d'infraction au rè-
glement de l'Université ne sera applicable
qu'au début du semestre d'été commençant
le 17 avril. Toutefois, les étudiants en ques-
tion ont à leur demande été entendus par le
bureau du Sénat, lequel, après avoir discuté
de leur cas, a chargé le recteur de les voir, hier
mercredi.

Les étudiants ont été invités à s'engager
par écrit à ne pas recommencer à commettre
des actes susceptibles de troubler l'ordre à
l'Université. Si leur engagement donne atix
autorités universitaires les satisfactions et as-
surances qu'elles sont en droit d'exiger, l'at-
mosphère de l'Université devant être exempte
de toute lutte de caractère politique, la sanc-
tion irapparit ces étudiants sera probable-
ment levée.

« o . .

JEUNES DELINQUANTS
CONDAMNES

Le Tribunal pénal du district du Lac a
condamné deux jeunes gens de 20 et 21 ans,
l'un à une année de prison avec sursis pen-
dant 5 ans, l'autre à six mois avec sursis
pendant quatre ans pour avoir commis une
vingtaine de vols 

^
dans le district du Lac

et dans le canton de Berne. Ces deux indi-
vidus avaient entre autres fait , un coup de
main à l'arsenal de Berne et y dérobèrent un
appareil de radio valant 3000 francs et qui fut
récupéré à la suite d'une perquisition. En ou-
tre ils volèrent dans un avion anglais, descen-
du non loin de Berne, une douzaine de pa-
rachutes qui furent également retrouvés. Un
compère des deux accusés est justiciable des
tribunaux bernois ; quant à un quatrième qui
« travailla » aussi avec les trois susnommés,
il fit une chute mortelle le 24 mai 1949 ,
alors qu'il était en train de cambrioler un
entrepôt à Berne.

BmmiMBtB___m^ x̂iswmr ^^mm ^^*mm
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Monsieur et Madame Paul BEURRET et «leurs

enfants Geneviève et Patrice ;
Mademoiselle Lucia BEURRET ;
Monsieur Alphonse BEURRET ;
Monsieur et Madame Marcel BEURRET et leurs

enfants Lucienne, Claude et Anne - Marie ;
son filleul André BEURRET ;
et toutes les familles parentes «et alliées, ont le

chagrin de faire part du décès de

Monsieur Léon BEURRET
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain et cou-
sin, retourné le 9 mars 1950 en la Maison du Pè-
re, après une longue maladie vaillamment suppor-
tée.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de
Ste-Jeanne de Chantai , avenue d'Aïre, à Genève,
le samedi 11 mars, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire : 35, rue de St-Jean, Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La Société de Musique « La Collongienne », à

Collonges, a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur François ROUILLER
¦ Membre fondateur

Nous garderons de ce collègue ie meilleur sou-
venir.

llll II ¦!¦

Nouvelles locales
St-Maurice

CREATION D'UNE ASSOCIATION DES
VIGNERONS

Dans le but de créer une section de l'Associa-
tion valaisanne des Vignerons, à St-Maurice et
dans les environs, tous les propriétaires que la
question intéresse sont invités à assister à l'as-
semblée de fondation qui aura lieu le mardi 14
mars 1950, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hô-
tel de Ville, à -St-Maurice.

M. Louis Delaloye, de Saxon, président de l'As-
sociation valaisanne, y exposera les principaux
problèmes ayant trait à cette organisation, puis
une discussion sera ouverte entre chacun, à la sui-
te de quoi il sera procédé à la formation du co-
mité.

o .

St-Maurice
INTERRUPTION DE COURANT

En raison des travaux de démontage de l'usine
du Bois-Noir, la fourniture du courant électrique
sera interrompue samedi, 11 courant, de 13 h. 30
à 15 h. 30.

de «la Commune de St-Maurice.
Service électrique

o 
Vernayaz

COURS D'ORIENTATION
Le choix d'une profession pose un problème de

toute importance pour la réussite ou l'échec d'une
vie entière. Parents que ce pas décisif préoccupe,
jeunes gens, si vous désirez suivre les cours d'o-
rientation, vous pouvez vous adresser au respon-
sable de notre service professionnel, Bernard Bor-
geat. Ce jeune \ homme est en relation avec le cen-
tre de l'Office Professionnel, à Sion, et se fera un
plaisir de vous donner tous les renseignements né-
cessaires en ce qui concerne ces cours et votre
apprentissage.

Action catholique,
o 

Conthey
MATCH DE REINES

La primevère fleurit . Quelques oiseaux sifflot-
tent. Mais ce n'est pas encore le signal du prin-
temps. H sera donné par les cloches "de Pâques et
par les carillons entraînants des reines à cornes.
Voici qu'un peu partout dans le Valais central
on se prépare à célébrer la fin de la léthargie hi-
vernale. A Conthey, les deux syndicats délevage
bovin, celui d'Aven-Conthey et celui de Conthey^
Bourg qui groupent dans leurs registres environ
sept cents têtes de bétail avec près de trois cents
croix fédérales, ont résolu d'organiser en commun
un match de reines à cornes. On pense que les
meilleures lutteuses de la région, toutes illustrées
plus ou moins dans les championnats d'alpages de

. (Suite de la chronique sportive)
seule petit donner à notre « onze s quelque es-
poir.

La deuxième sélection, à vrai dire, avait meil-
leure allure avec Corrodi — Gyger et Neury —
Eggimanin-Steffein-Booquet — Ballarnan, Hasler,
Friedlaender, Bader et Stauble. Si elle fut battue
par Sarrebrùck (2-1), n'oublions pas que l'équipe
sarroise est certainement l'une des plus fortes du
moment, formée de joueurs professionnels et qui
compte à son actif des victoires sur ,les meilleurs
clubs européens. Excellent comportement de no-
tre trio défensif et des demis auxquels le système
adopté, le WM a convenu à merveille. Par con-
tre, grosse déception causée par la ligne d'atta-
que ; il faudra revoir celle-ci en y introduisant
les Antenen, Fatton (absents «pour cause de bles-
sures) et les meilleurs de la Ire sélection : Schnei-
ter, Lusenti e«t Obérer. Mais le temps passe car
le 19 mars ce sera le voyage de Vienne où nous
attend l'Autriche.

HOCKEY SUR GLACE _
Notre équipe nationale pour Londres n'est pas

encore définitivement formée. Cependant, il est
probable que les joueurs suivants défendront nos
couleurs aux championnats du monde qui com-
menceront le 13 mars : Banninger, Perl et Rie-
sen ;j Reto et Othmar De«lnon, Boller, Hierling,
Rossi, Golaz et Hanisohin ; Uli et Gebi Poltera ,
Trepp, Bieler, Pfister, Dûrst et Harter.

Regrettons l'absence d'Ayer qui fut si bon di-
manche passé contre les Wembley Monarchs. Sa-
medi sok; à Zurich, notre équipe jouera un der-
nier match d'entraînement contre les joueurs
étrangers actuellement en Suisse, renforcés à cet-
te occasion par la ligne des Ni : Bibi Torriani ,
Hans et Pic Cattini.

Nous donnerons demain le programme d«es éli-
minatoires de Londres qui désigneront les six fi-
nalistes, donc les premiers de chaque grouipe. La
Suisse fait partie du grouipe B avec le Canada ct
la Belgique.

CYCLISME
Comme nous l'avons déjà annoncé, Kubler, ca-

pitaine de «la Fejus, grande marque italienne qui
l'a engagé, participera avec son équipe à Milan-
Turin et Miilan-San Remo. La première de ces
deux classiques aura lieu dimanche et notre cham-
pion a fait mardi une reconnaissance complète du
«parcours qui ne présente pas de difficulté et per-
met des . moyennes élevées. Puis le 18 mars ce sera
le Milan-San Remo qui soulève en Italie un in-
térêt considérable. Kubler veut certes y briller,
mais son objectif principal reste le Tour d'Italie ;
il participera également à Paris-Roubaix, qui doit
convenir à son tempérament et qui paye large-
ment son vainqueur en raison de la renommée et
de la popularité que cette fameuse course clas-
sique lui donne. Or, monnayée sur les pistes, cet-
te renommée représente parfois une jolie somme
et Kubler en sait quelque chose. D ne sera donc
«pas le seul à courir à l'étranger et d'autres com-
patriotes de qualité l'imiteront : Koblet qui veut
également faire le « Giro J>, mais songe avant tout

Dorbon à Pointet, du Haut-de-Cry au Sanetseh et décoles d'agriculture et de stations d'essai qu 'il
d'ailleurs encore, se rencontreront sui- l'arène, en avait visitées au cours de ce long voyage.
l'occurrence, un joli terrain dans les environs de
Plan-Conthey : le 9 avril. (Voir aux annonces).

LE PRESIDENT DE NOTRE
GRAND CONSEIL

REÇU PAR S. S. PIE XII
Nous apprenons de Rome que' M. Henri Car-

ron, président du Grand Conseil , et sa famille.
ont été -reçus en audience privée «par le Saint
Père le Pape.

asseoira générale se la sociale
ti'Horiicuiiure ei de Pomologie

ou ualais
C est devant un nombreux auditoire que cette

assemblée s'est ouverte à 10 h. 30, à l'Hôtel de ia
Paix, sous la présidents de M. Alfred Goy. Ce
dernier salua la présence de MM. Luisier, direc-
teur, à Châteauneuf ; Maret, vice-président de la
ville de Sion ; Lampert , directeur de l'Office cen-
tral ; Octave Giroud, président de l'Unex. Puis
il excusa l'absence de M. le conseil ler d'Etat Troil-
let ainsi que celle du Dr Wuilloud.

La parole fut alors donnée au secrétaire qui lut
le protocole de la dernière assemblée, lequel fut
accepté à l'unanimité avec remerciements à son
auteur. M. Goy lut ensuite son rapport présiden-
tiel — nous tenons tout spécialement à faire re-
marquer qu 'il en était à son 15e — chiffre qui
témoigne mieux que n'importe quelle parole tout
l'attachement et l'attention qu'il voue à la cause
de ' l'horticulture. - v

Ce fut un tour d'horizon horticole et pomologi-
que qui retraça en quelques mots les différentes
activités de la société durant l'année 1949, laquel-
le ne fut pas très brillante pour notre agricultu-
re, étant donné la sécheresse persistante de l'été.
Il se crée également des difficultés pour l'écoule-
ment de nos produits dont les raisons en sont :
la surproduction que l'on constate actuellement
dans tous les domaines et les importations mas-
sives auxquelles il conviendrait de mettre un
frein pour ne pas trop «nuire à notre commerce
indigène. Le président termina en souhaitant avec
son optimisme habituel le meilleur essor «pour no-
tre agriculture au cours de l'année à venir.

La lecture des comptes indique un état finan-
cier satisfaisant et décharge est donnée au cais-
sier par les vérificateurs de comptes. La matinée
se terminait par un intéressant exposé de M. Ga-
briel ¦ • Perraudin, chef de la Sous-station fédérale
d'arboriculture du Valais. Ce dernier a eu l'oc-
casion d'effectuer en 1948 un voyage d'étude qui
l'a conduit à travers la France, la Belgique, la
Hollande, le Danemark et la Suède. Il nous don-
na connaissance des nombreuses notes qu 'il avait
prises en entrant en contact avec les directeurs

au Tour de Romandie et au Tour de Suisse,
Sohaer, dont l'ardent désir cette saison est de
«participer au Tour de France et qui reprendra
contact avec la route à l'occasion de Milan-San
Remo. Brun qui, pour la première année d'acti-
vité chez les professionnels, a fait d"?s m«Qrvei!!es
Croci-Torti , do«nt l'entraînement a été malheureu-
sement retardé par un stupide accident , G. Aesch-
limann et G. Weilenmann en Afrique du Nord et
d'autres encore s'a«p«prêtent à défendre vaillam-
ment les couleurs suisses. Nous les suivrons at-
tentivement et ne manquerons pas de vous relater
leurs exploits. '

SKI
L'attention se portera vers Mûrren où commen-

cent aujourd'hui les fameuses courses du Kanda-
har. Elles souffriront certes de l'absence des
«grandes vedettes actuellement en route pour l'Eu-
rope, mais néanmoins pourront compter sur une
participation internationale intéressante. Vendredi
course de descente férttinine, samedi celle des
hommes et le dimanche sera réservé au slalom.

TIREURS, A VOS ARMES I
Le moment est venu de reprendre sa chère cara-

bine ou son bon fusil. Le stand nous attend im-
patiemment ; il a trouvé l'hiver long et ee réjouit
de nous revoir.

Le Noble Jeu de Cib'e de St-Maurice est allé
au-devant des désirs de ses membres en fixant
au samedi U courant l'ouverture du stan d de Vé-
ro'iliez. Efésormais, chaque samedi de 15 à 18 h. et
le dimanche matin également de 9 h. 30 à 12 h.
chacxin pourra poursuivre une préparation qui va
cpmmeneer pour lès uns, déjà en bonne voie pour
d'autres. ,

C'est que la saison s'annonce chargée et les oc-
casions seront «nombreuses de remporter prix et
médailles pour peu qu'on veuille bien s'astreindre
à, un entraînement réctulier . Chaque tireur a re-
çu le programme d'activité et peut donc se ren-

I dre compte de ce qui l'attend. Les nombreuses
I manifestations qui*seront mises sur pied sont bien
la preuve de la belle vital ité de ce sraort idéal qui
entretient si bien l'amitié tout en développant la
volonté, la persévérance, le calme, la maîtrise de
soi et d'autres qualités à divers degrés et dont
chaque jour nous mesurons la Valeur et la portée .
QueMe satisfaction, par exemp'e, d'atteindre enfin
le but .recherché , après une lutte intérieure par-
fois intense que rien n'extoriorise, «mais qui, fina-
lement , explose et récompense !

Certes, on peut regretter que le tir qui doit trou-
ver dans la jeunesse un large écho ne soit pas à
la portée de toutes les bourses. Mais les conditions
actuelles peuvent changer et d'ailleurs nos socié-
tés de tir, à l'occasion, savent encourager les jeu-
nes et soutenir ceux qui ont l'ardent désir de per-
sévérer. A ce sujet, nous ne saurions trop recom-
mander les cours de jeunes tireurs toujours bien
dirigés et organisés et qui permettent aux ado-
lescents de s'initier à .la pratique du tir sans
bourse-déhér 'et dans un milieu sympathique et
cordial. E. U.

C'est un exposé qui dénote chez son autour une
fine observation et un goût inné pour tout ce qui
a trait aux questions arboricoles. M. Perraudin
termina sa conférence qui fut vivement applaudie
en nous parlant de la dégénérescence de la va-
riété de fraises « Madame Moutot », tout en pré-
conisant quelles étaient, à son point de .vue, les
méthodes qu 'il convenait de mettre en pratique
pour éviter la disparition de cette plante .

Au début de l'après-midi, 12 nouveaux mem-
bres furent acceptés, augmentant ainsi «l'effectif
de la société. Puis le comité fut réélu par accla-
mations, en voici sa composition : Président : Al-
fred Goy ; vice-président : Hermann Gaillard ; se-
crétaire : Gilbert Giroud : caissier : Roger Berner :
membres : Léo Meyer. Jaccard Ernest, Mouthon
Henri, Pillet André, Mariéthod Gaston. Suivirent
deux conférences avec projections , la Ire donnée
par M. Cartier , de la- Maison Tschirren , graines
à Morges ; la seconde par M. le Dr Ch. Terrier.

M. Cartiisr nous conduisit à travers les paysa-
ges fleuris de France et de Hollande, pour pas-
ser ensuite au Danemark et en Allemagne et ar-
river finalement à Morges dans les cultures dc
la Maison Tschirren. Quant aux clichés de M,
Terrier , ils nous donnèrent une petite idée des
méthodes de culture que l'on applique en Cali-
fornie, lesquelles varient beaucoup d'avec celles
de chez nous, étant donné l'immensité de ce pays
dont la superficie est égale à dix fois celle du
nôtre.

Parmi les apports de fruits sur le bureau , nous
avons tout spécialement admiré ceux exposés par
la maison Sunfruct qui a obtenu 20 points . Nous
dirons à titre d'orientation que Sunfruct est une
maison suisse allemande qui s'occupe des expé-
ditions de fruits dans notre pays et à l'étranger,
puisque quelques-uns de ceux-ci partent à desti-
nation du-Maroc et de la Tunisie. Il convient éga-
lement de relever les emballages fort bien con-
çus et confectionnés par Moderna ' à Vernayaz
qu'utilise cette maison qui ne tardera pas à faire
connaître au loin la qualité de Tlos produits.

Il était 17 h. 30 au moment où prirent fin les
délibérations, après que M. Maret , vice-prési-
dent de la ville, eut exprimé toute la satisfaction
qu 'éprouvait cette dernière en receyant dans ses
murs les horticulteurs valaisans. Puis ce fut la
dislocation après une journée parfaitement réus-
sie qui nous a donn é un bref aperçu de la ré-
jouissante «activité de notre société cantonal e
d'horticulture et de pomologie.

Descartes André .

Assainissement -
On croit encore trop facilement que pour être

commerçant il suffit de disposer d'un peu d'ar-
gent, d'ouvrir une boutique et de se tenu- derriè-
re le comptoir !

On oublie que commerçant est une profession
qui, comme toutes les autres , demainde un sérieux
apprentissage. Peut-être encore plus que les au-
tres, car elle exige certaines qualités spéciales de
courtoisie, de savoir-faire et même de psycholo-
gie. C'est pourquoi , même après un apprentissage,
chacun n'est pas un bon commerçant.

Aussi est-on étonné de constater que, jour après
jour, des personnes n'ayant aucune connaissance
de ¦ cette difficile profession , ouvrent des maga-
sins malgré les conseils qui leur sont donnés.

(Suite e?i Orne page)

t
Mademoiselle Paulettc ROUILLER, à Collonges ;
Madame Veuve Marie RAPPAZ-ROUILLER et

son fils, à Evionnaz ;
Mademoiselle Catherine ROUILLER, à Collon-

ges ;
Monsieur et Madame Henri MATZINGER-

ROUILLER et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred ROUILLER et

leurs enfants , à Collonges, Dorénaz et Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

monsieur François ROUILLER
leur père, frère, oncle el gra«nd-onc!e, survenu a
l'âge de 78 ans le jeudi 9 mars 1950, à la Clinique
St-Amé.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le di-
manche 12 mars, à 11 heures.

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

Sa Révérence Monseigneur le Prévôt et MM. les
Chanoines du Grand-Saint-Bernard ont la douleur
de faire part de la mort du

Rd. chanoine doses!! DALLèVES
pieusement décédé à l'âge de 84 ans, le 9 mars
1950, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissament aura lieu à Martigny le sa-
medi 11 mars courant, à 10 heures.

R. I. P.
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COIFFEUR S !
A remettre joli salon de

coiffure ,  2 places, dans le
Valais central, pour raison
d'agi. Belle «occasion. Petit
capital nécessaire. S'adresser
soi» chi f f re  P 3423 S, Publi-
citas. Sion.

JEUNE FILLE
pas en dessous da 20 ans,
pour ménage avec enfants.
Entrée 15 avril.

S'adresser chez Mme Marcel
Fournier, Sierre. Tél. 5.16.63.

Sommelières
19 et 21 ans cherchent pla-
ce dans bon calé, de préfé-
rence dans le Centre.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 7321.

A VENDRE
faute d emploi une jolie
chambre à coucher, lits ju-
meaux.

S'adresser à G. Guggen-
heim, Ville de Genève, Ai-
gle. Tél. 2.24.78.

Célibataire, 36 ans, catho-
li que, présentant bien, com-
merçant honnête el travai«l-
leur , ayant un restaurant,
cherche à (aire connaissance
avec

personne
de 24 à 35 ans, présentant
bien et sérieuse, avec avoir.
Prière de joindre photo qui
sera retournés. Discrétion ab-
solue. Faire offres par écrit
au Nouvelliste sous R. 7326.

ARBRES
fruitiers

Les meilleures variétés : pè
chers, amandiers greffes.

Jos. Spahr, Planta, Sion,

FERS à T
FERS A U

Fers cornière pour construc
HORS et clôtures.

A. Chabbey, Charrat, ba
raques militaire. Tél. 6.30.02

Bon domaine
13 ha. %

h vendre près Nyon, situation
«indépendante. Vus 'la:, vi-
gnoble de choix , 3 poses.
Ecuries 14 têtes. Deux appar-
tements 12 pièces . 30 poses
y2 vaudolsss. Prix très avan-
tageux. S'adr. à l'Agence Im-
mobilière BONZON ET
STAEHLY, Gérances à NYON.

Beau ci ei
a vendra 3 app., en partie
meublé, confort, Fr. 37,000.—.

Case 36, Si-Maurice.

CHEVROLET
bon état, conviendrait i com-
merçant, transformable en
conduite intérieure et trans-
port de marchandises. Epie.
J. Charrez, Tél. 6.23.57, Ge-
nève.

jeune fille
f>our la campagne. Vie cie fa-
mille. S'adresser h Mme Fran-
çois Bcrboin, à Lonay sui
Morges. Tél. 7.15 04.

MGTOSACGCBE
spéc;ale, 500, arbre à cames,
moteur D. 50, mod. 1938, 4
vitesses au pied, trè s rapide
et nerveuse, à céder pour
ra'son de sanié, prix Fr.
1S00.—. E. Schmiit, Simplon
22, Lausanne.

DEPOSITAIRES
ou représentants avec carre
rose pour la vente d'articles
nouveaux brevetés, sans con-
currence.

Faire offres sous chiffre P.
L 6689 L., i PubUcilas, Lau-
sanne).

MOTOS

DOUBLAS TRIUMPH
les deux meilleures marques anglaises

Demandez des offres chez l'agent :

E. BRUNET. Garage. BEX. — Tél. 5.23.38

sémite de ëWêê.
le plus rapide et le plus compétent

Semelles et talons cuir, caoutchouc, crêpe
Dame 6.80 Homme 8.60
Talons exécutés dans les 15 minutes
Dame 2.— Homme 2.80

CHAUSSURES

SION SIERRE MARTIGNY
Retour rapide des colis postaux

Vendeuse eieriMife
ou ménage avec enfants sont demandés pour gérance de
magasin d'alimentation. Entrée en fonctions : 15 avril 1950.
Caution en argent exigée.

Adresser oftres écrites avise copie de certificats, référen-
ces sur activité antérieure sous chiffre P 3441 S, a Publici-
tas, Sion.

A vendre à Sion
sur route cantonale, proximité de ville , verger de 14,000
m2 ; conviendrai) pour place à bâtir , dépôts d'entreprises,
indusfiri-e, etc. En bloc, Fr. 7.— le m2 ; par parcelle da
2000 m2 min. de Fr. 6.50 a 9.— le m2.

André Roduit, agent imm. pat., Sion.

«̂  Nous cherchons un I

che Hieur- ëucien
pour travaux d extérieur

Exigences : Pratique de plusieurs an-
nées dans la construction et l'entretien
de li gnes aériennes et de câbles, haute
et basse tension. La préférence sera
donnée aux candidats ayant de l'expé-
rience dans l'exploitation d'un réseau et
ayant eu l'occasion de diriger du per-
sonnel. Limite d'âge : 35 ans.

Offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae'complet, copies de cer-
tificats , indication de la situation de fa-
mille, des références, des prétentions de
salaire et de la date d'entrée à

Société Romande d'Electricité
MONTREUX-CLARENS.

LES GIETTES
Dimanche 12 mars

CONCOURS de SKI
organisé par le Ski-Club Choëx

Fond — Slalom géant

Dès 19 heures

GRAND BAL
A LA SALLE DE GYMNASTIQUE

DE CHOEX
Inflation cordiale Voir communiqué

Plan-Conthey
le 9 avril, dès 13« heures

Grand match de reines
à cornes

CANTINE ViNS DE CHOIX

Inscription des lulteuses auprès de M. Léon Quen-
noz, à Bourg, ou de M. Martial Evéquoz, à Premploz,

jusqu'au 20 mars



Et l'inévitable ne manque pas  de se produire.
Au bout de quelques années, quand ce n'est pas
au bout de quelques mois, elles se trouvent dans
une situation teùle qu'elles doivent avoir recours
au concordat, parfois même c'est la faillite.

Ces personne ont ainsi, non seulement sacrifié
leurs économies, mais fait perdre des sommes im-
portantes aux fournisseurs ou aux personnes qui
leur avaient fait confiance.

Ces exemples ne servent à rien puisque l'on con-
tinue à ouvrir inconsidérément des magasins !

Du fait qu'il n'existe aucune mesure légale pour
limiter ces ouvertures ou exiger au moins un cer-
tificat de capacité, l'Union Commerciale Valaisan-
ne et l'Association des grossistes ont conclu une
convention qui a déjà porté des fruits. Elles ont
constitué une commission paritaire qui examine
toutes les nouvelles ouvertures. Les grossistes ne
livrent aucune marchandise avant de connaître la
décision de cette commission.

Si un commerce se justifie et parait viable, l'au-
torisation de livrer de la marchandise est accor-
dée. Le requérant devra toutefois prouver ses ca-
pacités professionnelles ou se déclarer d'accord de
suivre les cours organisés par l'Ecole profession-
nelle suisse pour le commerce de détail.

Il s'agit d'un heureux assainissement. En em-
pêchant l'ouverture d'un, commerce voué d'avan-
ce à un échec, on évite à chacun des soucis et
une perte d'argent. En obligeant en quelque sor-
te celui qui est autorisé à ouvrir un commerce, à

C'est un exiposé qui dénote chez son auteur une
rend un immense service. N'est-ce pas aussi une
sécurité pour le public ?

Nous devons féliciter les grossistes et détaillants
d'avoir tenté de réaliser un assainissement indis-
pensable.

Nous pensons qu 'il sera nécessaire, à l'avenir, de
se souvenir de l'existence de cette commission.
Avant de faire des frais quelconques en vue de
l'ouverture d'un magasin (à plus forte raison s'il
s'agit d'une construction), il convient de se ren-
seigner soit auprès de l'Association des grossistes,
soit auprès de l'Union Commerciale Valaianne à
Sion.

KAM LLOFLO R

Avant que le peuble belge
décide

charmé les auditeurs en interprétant des chansons
en vogue, donnera sa soirée annuelle le samedi
18 mars, à la Salle de gymnastique. Nul doute
que nombreux seront ceux qui voudront, par leur
présence, encourager ces vaillants musiciens.

Un îeune loine eieoîrocufe
Un jeune homme dc Bovernier, M. Fernand

Michaud, âgé de 15 ans, passait sur la roule
cantonale à un endroit où elle domine d'environ
15 mètres la voie du Martigny-Orsières. II jeta
sur la ligne d'alimentation une chevilière en toi-
le, de géomètre, et entra en contact avec le cou-
rant à 15,000 vols. Transporté à son domicile,
il y décéda peu après.

Un de ses petits camarades a été sérieuse-
ment brûlé à une main en voulant lui enlever
cette chevilière.

Le « Nouvelliste » se joint aux nombreux
amis de la fam«?lle de M. Louis-Raphaël Mi-
chaud, buraliste postal , pour lui présen ter ses re-
ligieuses et sincères condoléances.

-- ¦- -c

Ollon (Chermignon)
LA ST-JOSEPH

(Comm.) Par c«es belles journées de printemps,
nombre de personnes choisiront Ollon comme but
de promenade le 19 mars prochain. C'est, en effet,
le jour de St-Joseph que la Société de musique
« Cécilia » de Chermignon organise son loto an-
nuel au café d'Ollon. Vous aurez ainsi l'occasion
tout en tentant votre chance de témoigner votre
sympathie à cette valeureuse société.

Amis de la musique, rendez-vous à Ollon le
dimanche 19 mars prochain.

UN CAMBRIOLEUR SOUS
LES VERROUS

(Inf. part.) — La police de sûreté et la
gendarmerie cantonale ont réussi à appréhen-
der et à arrêter un dangereux cambrioleur
récidiviste. Il s'agit d'un ressortissant de Rid-
des, Cyrille Morand , qui a été conduit à la
prison préventive de Martigny à la disposi-
tion du juge instructeur du district. Le cou-
pable a commis toute une série de cambrio-
lage de chalets dans la région du Valais cen-
tral. Il est, en outre, accusé d'autres méfaits.

Lavey-Village
AVEC LA FANFARE

Cette sympathique cohorte, que nous avons sou-
vent l'occasion d'apprécier lors de manifestations
et dernièrement encore à Carnaval, où ils avaient

o.! / > j ra M̂

4- .̂ 'avez-vous
les cheveux
aujourd'hui

Dernière heure
i

ni. Spaak reuieni auec ses menés
(iLloires

BRUXELLES, 9 mars. — Répondant à la
¦déclaration faite mardi par M. J. Pyren, secré-
taire du roi , M. Pi.-H. ipaak a déclaré notam-
ment que les documents remis à la presse cons-
tituen t un tissu de contre-vérités historiques.
L'ancien ministre a notammen t maintenu l'accu-
sation qu 'il avait l.ancée contre laquelle le roi
n'a pas prévenu , le 26 mai 1940, le général fian-
çais Blanchard, de la capi tulatio n qui était vir-
tuellement décidée. « Je maintiens , a dit d'au-
tre part M. Spaak, que le roi ait constaté à
partir du 28 mai 1940 que «la guerre avait ces-
sé pour la Belgique, qu 'il a repris une position
de neutralité et qu 'il a unis sur le même pied
l'Allemagne et nos alliés. Tout ceci contraire-
ment à l'avis d'un gouvernement d'union natio-
nale unaro '<mc ».

Ill est complètemen t faux de prétendre que le
gouvernement de 1940 voulait conclure un armis-
t ice avec les Allemands et que c'est le roi qui
l'en a empêché. M. Spaak a affirmé également
que le gouvernemen t ayant demandé au roi en
1940 de lui donner son sen t iment sur le départ
des ministres pour Londres, Léopold III a ré-
pondu « qu 'il ne désirait pas donner des ins-
tructions off icielles à son gouvernement » et
« qu 'il n'osait pas se prononcer à ce sujet ».

Ainsi, deux jours avant 'la: consultation po-
pulaire, partisans et adversaires du ro: demeu-
rent sur leurs positions et font appel pour se
lancer leurs accusations à de nombreux docu-
ments historiques. I

La grande ma :orité des Belges attend d'ail-
leurs sans impatience le verdict de dimanche
prochain et d'ici là évite de se passionner pour
la question.

o

Londres
LA TROISIEME JOURNEE DE LA VISITE

• OFFICIELLE
DE M. ET Mme AURIOL

. LONDRES, 9 mars. — Au cours de la 3e
journée de «la visite officielle du prés«!den't <|e la
République française à Londres, M. Vinçent-
Auriol et sa femme ont assisté à une réception
parlementaire donnée en leur honneur à la Royal
Gallery de la Chambre des Lords, en présence
des membres des deux Chambres. Le chef de
l'Etat français a parlé du succès incomparable
des institutions britanniques , désignant la Gran-
de-Bretagne et la France comme les ga'.-diennes
d'une grande espérance dont les nations démo-
cratiques attendent qu 'elles conduiron t l'Europe
sur la voie de l'unité et de la liberté.

Le vicomte Jowitt, «lord, , lord-choncel ier, a
souhaité la bienvenue aux hôtes de la Grande-
Bretagne.

o 

Au piocès Grazzionl
ON ENTENDRA DES TEMOINS

ALLEMANDS
ROME, 9 mars. — Le tribunal militaire qui

j uge l'ex-maréchal Graziani a accueilli favora-
blement une demande de la défense tendan t à
l'audition de certains témoins allemand s parmi
lesquels l'ex-maréchal Kesseliong, ancien com-
mandant en chef de l'armée allemande en Ita-
lie et ex-ambassadeur du Reich à Rome et von
Rhan.

Les bijoux de la Bégum
ENCORE 60 MILLIONS

A RETROUVER...
M \RSEILLE, 9 mars. (AFP.) — Après la

récupération du diamant de la bague Ma.quise,
retrouvé à Paris, et déposé ce matin au greffe
du Palais de justice , on estime à soixante mil-
lions de francs la valeur des b'.jou x qui man-
quent encore sur l'ensemble volés à la bégum
en août dernier.

LES CAMBRIOLAGES EN VILLE
DE SION

(Inf. part.) — Il y a quelques jours, on si
gnalait à Sion le cambriolage d une bouche- gex
rie. Or , dans la nuit de mercredi à jeudi , deux l ... .__
autres boucheries de la ville, celle de M. De- UN OUVRIER ECRASE SOUS DES BILLES
mont, a la rue des Remparts, et celle ,de M.
Guisolan, à l'avenue de Tourbillon , ont re-
çu la visite d'individus entrés par effractipn
dans les locaux. Ils se sont emparés de mar-
chandises et chez M. Guisolan du contenu de
la caisse.

Grâce a la générosité d'un ancien
soldat américain

LE CALVAIRE RESTAURE
NEW-YORK, 9 mars. (Reuter). — 'Un an-

cien soldat américain a réalisé son rêve de res-
taurer un calvaCre breton détruit par la guerre.
Il y a consacré 3000 dollars.

Cet ancien combattant , M. John D. Skilton ,
servait comme interprète de l'armée des Etats-
Unis, lorsqu 'il découvrit les fragm en ts de ce
calvaire, dans le petit village de Plougastel-
DaouJas.

Il fit le vœu que s'il survivai t à la guerre,
il veillerait que le calvaire reprenne sa juste
place dans la vie religieuse du village. Par la
suite, M. Skilton dev'nt lieutenant dans la sec-
t ion des monumen ts, des beaux-a"ts et des ar-
chives. Le calvaire qu'il se «proposait de restaurer
et un des «plus célèbres d'Europe et remonte à
l'année 1602.

M. Skilton se propose de se rend_e à Plou-
gastel-Daoulas l'été prochain et de faire un nou-
veau don de 500 dollars «pour aménager les en-
virons du calvaire.

Sur la route Bfenne-Granges
UN CHAUFFAFD TUE UN CYCLISTE

ET FUIT
«BERNE, 9 «mars . (Ag.) — Mercredi entre

19 h. 10 et 19 h. 15, un aco'dent de la circula-
tion s'est produit dans Ja région des marais de
Pe.tles. non loin de Bou 'ean. sur la route Bien-
n«e-Gramges. M. Ernest Bcegli, serrurier , de Per-
les, qui rentrait de Bienne à «pied , en «poussant
une remorque de vélo, a été atteint et tué par
une auto se dirigeant sur Grattées.

L'automobiliste qui a causé l'accident a été
identifié. Les automobilistes qui ont passé en
cet endroit entre 19 h. 10 et 19 h. 15 et qui
peuven t donner des renseipr"pments soi t p '̂és
de s'annoncer au juge de Biiren sur l'Aar, télé-
phone (032) 8.11.43 ou 8.11.42, ou enfin au
prochain poste de police.

-o 

Du nouveau pour les biologistes
UN MONSTRE MARIN

... A CINQ QUEUES
NEWPORT (Orégon). 9 mars. (Reuter) . —

Un monstre marin géant a été re;eté sur la pla-
ge de Delake, dans «l'Etat de l'Orégon . Des cen-
taines de visiteurs sont allés le contemp ler. Ce
monstre, dont le poids est estimé à une tonne ,
et pourvu de quatre queues , dont une de 5 mi-
tres de long, a été pris pour un calmar géant.
Toutefois, un biologiste de la Commission de
'la pêche de l'Etat a déoîaré qu 'il s'agissait plu-
tôt d'une variété de baleine.

LES SOUVERAINS BRITANNIQUES
SE RENDRAIENT

A LEUR TOUR, EN FRANCE
LONDRES, 9 mars. (AFP.) — On s'attend

que le roi et la reine d'Angleterre seront invi-
tés d'ici quelques mois à rendre au président de
la République française la visite que M. et Mme
Auriol font actuellement à Londres.

On précise qu'aucune information of ficielle
n'a encore été faite , mais on ne doute pas que
M. Auriol, dans ses conversations privées avec
le roi et la reine , n'ait fait allusion à une visite
des souverains britanniques à Paris.

Japon
SUICIDE DU FAMEUX INVENTEUR

DE LA BOMBE-BALLON
TOKIO, 9 mars. (Reuter). — La police an-

nonce, jeudi , que l'inventeur japonais de la
bombe-ballon, Toshio Itsuki, s'est probable-
ment suicidé avec sa secrétaire.

Toshio Itusiki était considéré comme un gé-
nie. Il avait abandonné sa femme et ses deux
enfants le ler mars dernier et demeurait de-
puis lors avec sa secrétaire dans un hôtel si-
tué à 65 kilomètres de Tokio. Tout montre, medi 11 mars, à 10 heures,
d'après la police, que tous deux se sont don- p. p. L.
nés volontairement la mort. Cet avis Umt Heu de faire.part

Saxon
BICHON

Le dimanche 12 mars 1950, les Troubadours pré-
sentent à la Saile du Casino, la célèbre pièce de
Jean de Létraz, « BICHON >, une pièce gaie et
alerte, qui vous divertira pendant deux heures et
demie. Cette représentation se donne en soirée seu-
lement. Invitation cordiale. Enfants non admis.

(Voir annonce).
o ¦

DE BOIS
M. Ernest Seewer, 45 ans, ouvrier à Bex,

occupé à décharger des billes de bois, mer-
credi après-midi, dans une scierie, a été at-
teint et écrasé par le chargement. Il a été
tué sur le coup.

En mai 1945, une bombe, transportée par
un ballon , avait fait explosion dans une fo-
rêt de l'Etat américain de l'Orégon. Six per-
sonnes avaient été tuées et plusieurs blessées.
Les Américains ont découvert au Japon des
bases d'où ont été lancés un millier de bom-
bes-ballons. L'engin s'élevait ù une grande
hauteur au-dessus des nuages et était poussé
par le vent violent de cette altitude à tra-
vers le Pacifique jusqu 'en Amérique du Nord.
La plupart tombèrent à la mer mais quelques-
unes atteignirent le continent américain qù
elles causèrent de légers dégâts.

En 1948
4160 cheminots accidentés

DONT 23 TUES
BERNE, 9 mars. (Ag.) — Les Chemins de fer

fédéraux communiquent :
En 1948, on a enregistré au sein du personnel

des Chemi.-s de fer fédéraux 41o0 accia^n^s ues
accidents « bagatelle » non compris), 23 agents
sont morts à la suite d'accidents. Dans 48 autres
accidents, l'agent a subi une invalidité soit tota-
le, soit partielle. Voici les causes le splus fré-
quentées des accidents : Les agents ont été écrasés
par un convoi, sont entrés en contact avec le cou-
rant fort, sont tombés en voulant sauter sur un
train ou descendre d'un véhicule en marche, ou
ont été pris entre les tampons en voulant accro-
cher ou décrocher des véhicules.

Zurich
UN BEBE SE TUE

ZURICH, 9 mare. (Ag.) — Dans le d:uxième
arrondissement de Zurich, un bébé de 12 mois,
qui avait grimpé sur la barrière du lit , a fait une
chute si malheureuse qu'il a été tué.

Radio-Programme
Vendredi 10 mars

SOTTENS. — 6 h. 55 L'anglais par la radio. 7 h.
10 Le oon ,our matinal , i n. JU< ni^oim^uo.is. i n. 2J
Impromptu matinal. 11 h. Emission commune. 12 h,
lu Le mgmento sportif. 12 h. 23 Le courrier du
skieur. 13 h. 30 Musique américaine.

12 h. 45 Signal horaire. 12 h. 46 Informations. 12
h. 55 Le Chœur du Régiment de Fribourg. 13 h.
Les visiteurs de 13 h. 13 h. 10 Caprice espagnol.
13 h. 2j Oeuvres de Haendel et Boccherini. 13 h. 45
Orchestre symphonique. 16 h. 30 Emission commu-
ne. 17 h. 30 L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 17 h. 40 Trio pathétique, Glin-
ka. 17 h. 55 Radio-Jeunesse.

18 h. 25 Jazz authentique. 18 h. 45 Les cinq
minutes du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 05 La situation internationale. 19 h. 15
Informations. 19 h. 23 Le dîner aux chandelles. 20h. . Pouchkine » . 21 h. Le pianiste Anatole Kitain.
21 h. 21 La tribune libre de Radio-Genève. 21 h. 40
Une œuvre de musique de chambre. 22 h. 10 Lacryptographie. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La
voix du monde. 22 h. 50 Musique douce.

BEROMUNSTËR. — 6 h. 15 Informations. 6 h.23 Trompettes. 6 h. 40 Gymnastique. i n. uo Dis-ques. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emission com-mune. 11 h. 45 Solistes instrumentaux. 12 h. 15
Communiqués touristiques. 12 h. 30 Informations.

18 h. Chansons du Valais. 18 h. 30 Notes d'un re-porter. 18 h. 40 Intermezzo. 18 h. 50 Piste et stadepour les sportifs. 19 h. Disques. 19 h. 10 Chroniquemondiale. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. 23 h. Les cloches du pays. 23 h. 10 Le cristalmagique. 23 h. 40 Chants de compositeurs suisses.21 h. Révolution dans l'éther. 21 h. 23 Musique ré-créative anglaise. 21 h. 40 Vingt minutes d'anglais22 h. Informations. 22 h. 05 Emission théâtrale, 22h. 30 Discussion.

t
Monsieur et Madame Louis-Raphaël MICHAUD,bura 'iste postal , et ses enfa n ts Roger et sa fian-cée Cécile Bourgeois. Marie-Thérèse, Léonce, An-drée, Aimée, Raphaël , Marc, Norbert , à BovernierLausanne, Ganève et St-Maurice ;
Famille A iguste FELLAY, à Verssgères ;
les familles de feu Etienne-Louis MICHAUD. àBovernier, Martigny-Bourg, St-Maurice et Amden,ont la profonde douleur d'annoncer qu'il a plu

à Dieu de rappeler à Lui

V! ra FERNAND
leur bien-aimé fi's, frère, petit-fils, neveu et cou-
sin, décédé accidentellement dans sa 15e année à
Bovernier le 8 mars 1950, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le sa-

N. B. — Un car partira de Versegères à 9 h

La famille de Monsieur Louis BROUCHOUD, à
Bagnes, profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , prient toutes les personnes qui y ont
pris part de trouver ici l'expression de leur re-
connaissance émue.

Emus par les témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du deuil de leur bien chère tante,
Monsieur le Chanoine ROUILLER, ses frères et
sœurs remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.




