
La session fédérale
Tandis que lc Conseil des Etais , par 32

voix contre 9, volait en faveu r du projet
de réforme des finances de la Commission
de conciliation , le Conseil national s'occu-
pait cette semaine du statut des transpor ts
automobiles. Il s'ag it d' un arrêté destiné ù
prolonger pour trois ans, en l'améliorant , la
réglementation actuelle.

Intol érable « bureaucra tisation » de l'au-
tomobile au bénéfice des CFF, dira un
membre du groupe Duttweiler , réclamant la
liberté intégrale. Fondement juridique net-
tement insuff i sant , dira non sans raisons un
portc-paroilc radical ; malheureusement il y
a d'illustres précédents et le même arlick
constitutionnel sur la régale des postes a
déjik servi u asseoir bien d'autres lois 1

Les partisans d une réglementation mo-
dérée, valant « mieu x que rien du lout » ,
l'ont emporté après un discours éloquen t
de M. Ciilio. Il reste encore quelques diver-
gences dc détail avec le Conseil des Etats.
C'est grAce ù ce dernier d'ailleurs qu 'on a
renoncé sï l'interdiction du « trafic mixte » ,
c'est-à-dire du transport de choses ou de
personnes, à tilre onéreux , par ceux qui
emploient normalement leu rs véhicules
pour leur propres transports. Ce trafic mix-
te sera soumis n autorisation ; cette auto-
risation ne .«era pas nécessaire pour les
transports occasionnels entre voisins à la
campagne ou en monlagne. Les transports
professionnels son t soumis A concession , cl
les transports privés son t libres. Il s'agit en-
core do savoir si l'autorité de cenecision se-
ra l'Office fédéral des transports ou , selon
les cas, des commissions régionales.

Un crédit dc 100,000 francs a été voté
pour la conservation et l'acquisition des an-
tiquités et des monuments historiques. Un
amendement de M. von Roten, visant à ren -
dre ù leurs lieux d'origine des trésors exilés
, \ Zurich , et A empêcher pour l'avenir une
fûcheuse « centrai! isa lion » , a été malheu-
reusement écarté. Peut-être eût-il eu plus
dc succès s'il s'en était tenu au second point.
M. Ette r n 'aurait alors pas pu s'offusquer
A l'idée dc voir * dépouiller » le Musée na-
tiona l

M. Hirzel , radical vaudois, a fait une ex-
cellente intervention sur la part t rop rédui-
te des Romarids et de la langue françai-
se dans l'administration fédérale. Il a sug-
géré en particulier qu'on donne sa part au
franchis dans la rédaction orig inale des tex-
tes officiels , et qu 'on Planque obligatoire-
ment d' un adjoint romand tou l chef de di-
vision alémanique ; on est en effet mal ve-
rni A reprocher aux Romands leur répu-
gnance A se fixer A Berne, s'ils savent ne
pas pouvoir monter au delà d'un certain
échelon dans la hiéra rchie.

Chose fâcheuse, cette intervention s est
faite devant une députation romande rédui-
te à l'extrême, el dans le brouhaha insolen t
des conversa tions privées entre députés alé-
maniques : deux aspects caractéristiques de
notre parlement .

Chose non moins fâcheuse, M. Pelitp ier-
re. président de la Confédération , n 'a pas
cru devoir répondre tout de suite A l'inter-
pellateur.

Il y a sept ans. le mouvement « jeune-
paysan ¦> déposait une initiative visant la
protection du sol par des mesures contre
la spéculation. Le Conseil fédéral a daign é
s'en occuper en 1950 déjà... Il recommande

d ailleurs avec raison le rejet de ce texte ,
aujourd'hui dépassé par les articles écono-
miques de la Constitution , votés en 1947,
lesquels permettent de lutter contre la spé-
cula tion. Ce dernier terme est en ou tre d'u-
ne t rop grande imprécision juridi que pour
être introduit dans la charte nationale.

Les socialistes auraient pour leur part un
con t re -projet , ne retenan t que la spécula-
tion sur les terrains servant A la construc-
tion des maisons locatives. On leur a répon -
du que les cantons sont armés pour lut-
ter contre les abus qui se manifestent dans
ce domaine.

Du débat-fleuve qui s'est engagé A pro-
pos du rapport sur l'assurance-vieillesse,
retenons l'intervention de M. Gysler en fa-
veur de la réduction du scandaleux 4 % que
doiven t payer les personnes de condition
indépendante, dont son t victimes plus spé-
cialement les artisans, les agriculteurs el
les professions libérales. Puisse M. Rubat-
tel, chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique, n'en pas faire fi !

C. Bodinier.

Bureaucratie a domicile
Le contribuab'je d'aujourd'hui n'a pas ssulement

«le regret de donner son bon argent au fisc. Il doit
auparavant remplir des formules et des déclara-
tions diverses (selon qu 'il les adresse au canton ou
à la Confédération). D'où partes de temps et par-
fois même frais supplémentaires s'il faut consul-
ter un expert-comptable.

«Ce qui n'est que désagréable au simple particu-
lier davient tout à fait préjudiciable aux entre-
prises. A des déclarations fiscales de plus en plus
complexes s'ajoutent d*s relevés et des déclara-
tions destinées aux institutions sociales. Les unes
sont rendues obligatoires par l'Etat comme l'A.V.S.,
I'assurance-«30cideint5 dains tes industries, l'assu-
rance-chômage. D'autres sont librement consen-
ties mais n'en sont pas moins causa d'un surcroît
da travail. C'est le cas des assurances-maladie, des
allocations famil iales, etc...

Ainsi, au fur et à mesure que la bureaucratie
officielle étend son emprise, dans la mesure aus-
si où les organisations professionnelles deviennent
«plus paperassières, on voit se créer au sein même
des entrepries une bureaucratie privée qui char-
ge lourdement leur budget. Les prescriptions de
toutes sortes contraignent le commerce et In-
dustrie à entretenir un nombre croissant de per-
sonnes dont la fonction est de satisfaire aux exi-
gences des pouvoirs publics et à celles des ins-
titutions professionnelles et sociales.

C'est du moins ce qui ressort d'une enquête fai-
te par le Journal des Associations patronales au-
près d'un certain nombre d'entreprises. Les ré-
ponses de colles-ci sont le témoignage de cette bu-
reaucratisation toujours plus étendue qui, non
contente de s'exprimer par l'augmentation des ef-
fectifs dans les administrations publiques, se tra-
duit aussi par l'accroissement du nombre de oes
fonctionnaires camouflés que les entreprises pri-
vées doivent prendre à leur charge pour accom-
plir un travail improductif toujours plus impor-
tant.

Ainsi, une fabrique de drap de notre pays pou-
vait, voici vingt ans assurer la comptabilité et la
paie de 4000 s.Variés avec un comptable et un ai-
de-comptable. Pour le même effectif , il lui faut
aujourd'hui quatre personnes, plus deux employés
afTectés à des travaux administratifs en rapport
avec les prescriptions des pouvoirs pub'ies.

Dans une fabrique de meubles occupant 120
personnes, uns employée est entièrement «affectée
à l'exécution dts prescriptions de contrôle et d'or-
ganisation, étendant que le chef de bureau con-
sacre trois mois par an aux enquêtes et contrôles
ordonnés par les offices d'Etat.

Beaucoup d'entreprises de quelque importance
sont obligées de diviser le travail et d'affecter un
employé spécial à chaque catégorie d'impôts, tant
est complexe notre système fiscal. Les petites mai-

sons s en tirent en recourant aux . services de fidu-
ciaires et d'exparts-comptables. Mais cela leur oc-
casionne des frais importants. D'une façon géné-
rale, les réponses fournies par les maisons inter-
rogées permettent de conclure que le 10 à 15 pour
cent du travail administratif est consacré aux exi-
gences paperassières de l'Etat.

La bureaucratie se complique et se raffine dans
la mesure où se multiplie le nombre des lois, or-
donnances, décrets et prescriptions de tous gen-
res, élaborés par un législateur pro'ixe et sou-
cieux de ne laisser échapper à son influence au-
cun domaine de notre vie économique et sociale.
Mais, au contraire des chronomètres fabriqu.es par

DE JOUR EN IOUB

Après le plébiscite
par M* M.-W. SUES

Les événements de Belgique sont beaucou p
plus graves qu'il y paraît de prime ai>o.«d. Ils
sont dominés par un souvenir qui échappe trop
souvent aux étrangers, mais qu'on ne cessait de
me rappeler, lors du récent voyage que je fis
à Bruxelles : celui de la Reine Astrid. Il ne
nous appartient pas de juger les vivant plus que
les morts, mais , pour comprendre l'imbroglio
dans lequel! on s'est volontairement enfoncé, il
faut mentionner que les questions de personnes
tiennen t ici un rôle prépondérant. Le roi ne se-
rait-i'l pas remarié qu 'il aurait emporté au moins
dix pour cent de suffrages de plus !

Derrière les «i ndividualités qui prennent le pas
sur le principe dynastique, il y a les erreurs ac-
cumulées. C'est en 1945 que Léopoild III au-
rait dû rentrer. U a laissé passer les heures où
les hommes fraternisent après de grands mal-
heu rs. Il a donné l'occasion à ses su 'ets de le
juger , lui, 'les siens, son passé, son présent I Ses
agissements et les attitudes poétiques qu 'il avait
adoptées étaient celles d'un homme plus que
d'un Souverain. Au lieu d'uni r le pays, il l'a
divisé. Aujourd'hui, par le fait de cet inutile et
dangereux pléb'seite, les Flandres et la Wallo-
nie se dressent irréductiblement l'une contre l'au-
tre ; partiellement catholiques et non-catholi-
ques, si fraternellement unis au temps de l'oc-
cupation, son t dans deux camps différents ; vi-
les et campagnes ont , dans l'ensemble, une opi-
nion divergen te. Jamais l'unité de la Belgique,
si magnifiquement incarnée par Albert 1er, pè-
re du souverain en exil , n'a été aussi ébranlée.

Devant le résultat global du plébiscite, il ne
saurait être question d'imposer à une minorité
de plus de 40 pour cent un retour qu'elle refu-
se et auquel le monde du travail a déclaré qu 'il
s'opposerait. L'homme qui rencontre, de la part
de non-communistes, une opposition aussi nette,
aussi décisive, ne peut plus être l'arbitre incon-
testé au-dessus des partis , des division s et des
difficultés , qui s'incarne en la personne du roi .

Il faut en effet se rendre compte qu'à forcer
un retour que la majorité des habitants du pays
et de «la capitale, payant langue française , dé-
clarent indésirable, on compromet l'avenir de la
«Couronne. En effet , le prince héritier qui a dé-
jà ouvertement pris fait et cause pour son pè-
re, peut voir retomber sur lui , l'animosité que
soulève l'auteur de ses jou rs. Si les déclaration s
du prince n'ont pas, jusqu'ici , été mêlées au dé-
bat , c'est beaucoup plus par respect pour feu sa
mère que tout le peupi'.e Idolâtrait que par hom-
mage personnel . Or, si Léopold III s'obstinait à
ne pas vouloir comprendre quelle doit être sa li-
gne de conduite, la colère de ceux qui se sen-
tiraient bafoués pourrait retomber sur son suc-
cesseur. Du coup, il ne s'agirait plus seulement
d'une éventuelle abdication , m a s  bien d'une cri-
se dynastique qui pourrait amener une crise de
régime. Car, dans ces affaires dâlicates où le
sentiment est intimement Hé à la raison , où ia
politique frôle les questions de famille, on ne
peut savoir jusqu 'à quelle extrémité peuvent évo-
luer ceux qui estiment que leur honneur et celui
de la nation sont en jeu. '

Déjà les partis se sont empa-és du cas. C est
sous leur étiquette propre qu 'ils ont mené la
campagne et la votation . Ainsi se cristallisent ,
à propos de la Couron ne, des avis qui auront
l'occasion de s'affronter dans d'autres domaines.
Est-d besoin de dire que, par ailleurs , l'extrè-
me-gauche, par essence anti-monarchiste, s'em-
pare du différend pour développer une propa-
gande qui, cette fois, s'étend à bien d'au 'res mi-
lieux que le sien ! Si Léopold III persistait dans I , „ _, _ . . _ ,

i .. i j  i i que la Fonte Electrique S. A., a Bex,prer«are a leursa volonté de rentrer dans le royaume de son mtention. Prospectus et échantillon ur.-.nu(s auprès
père pour y remonter sur le trône, il serait ia , de votre fournisseur.

nos horlogers, cette machine si perfectionnée ne
fonctionne pas d'une m,anière impeccable. Au lieu
de s'attacher à simplifier les choses, elle semble
les compliquer de plus en plus pour le seul plai-
sir d'ajouter quelques rouages accessoires à ceux,
déjà innombrables, qui broien t quotidiennement
l'esprit d'entreprise de notre industrie et de no-
tre commerce. L'économie suisse se trouve ainsi
alourdie et grevée de frais importants. C'est re-
grettable en un moment où il faudrait plutôt son-
ger à aiiéger les charges des entreprises pour leur
permettre de lutter plus efficacement contre la
concurrence étrangère.

M. d'A.

cause d'une violente campagne républicaine dont
les effets seraient nostalgiques pour l'idéal qu 'il
incarne. II est dangereux de jouer avec le feu
quand les passion s sont aussi enflammées.

Simultanément , un gouvernemen t don t la ma-
jorité a pris fait et cause pour le retour du roi ,
placé devant un succès aussi précaire, ne saurait
recommander au souverain de passer outre et de
tenter sa chance. LI sait que le Parlemen t aura
d'abord à en délibérer , car il lui faut abroger
une loi organique existante. Pendant tout cc
temps, les discussions et l'effervescenc e ne ces-
seront de croître et de se multiplier , dans une
atmosphère qui prend l'allure de guerre civile.
Déjà les chefs des grands syndicats incitent leurs
adhérents au ca'lme, s'engageant à faire trumi-
pher leur point de vue dans la légalité. C'est di-
re que les esprits sont terriblement échaultes et
que le calme qui a régné avant la vota t ion pour-
rait bien être troublé maint enant.

Enfin il y a les répercussions internationales.
En ces heures troubles où l'Europe occidentale
est mise à l'épreuve par les soubresauts idéolo-
giques qui l'agitent , il est inutile et imprudent
de créer , ou de laisser créer, un foyer d'agita-
tion continue. Tous les peuples voisins en pâtis-
sent. Les adversaires cherchent à l'entretenir et
les Alliés, étonnés par cette diversion inatten-
due, d'ordre strictement intérieui , ont tendance
à juger cette portion du « Vieux-Monde » com-
me peuplée d'inpêuitents individualistes, incapa-
bles d'une vue d'ensemble.

Vilaine affaire que celle de Léopoild III !

Nouvelles étrangères—
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Le Vatican et l'expulsion
de l'auditeur

de la nonciature de Prague
L'expulsion de Mgr de Liva, auditeur de le

Nonciature de Prague, qui doit quitter le pays
dans les trois jours, n 'a pas autrement étonné les
milieux romains. Mgr de Liva est accusé d'ingé-
rence dans les affaires intérieures de Tchécoslo-
vaquie. En conséquence de cette décision, les ca-
tholiques tchèques demeurent sans liaison directe
avec le Saint-Siège. C'est, sans doute justement,
ce que voulait le gouvernement communiste de
Prague : isoler les catholiques engagés dans une
lutte sévère pour leur liberté religieuse.

Raddo-Vatican a déclaré vendredi après-midi à
ce sujet : « Les accusations contre Mgr de Liva
sont l>es habituelles accusations sans consistance.
L'Eglise n'est pas un parti ; l'Eglise n'a que le
souci du salut des âmes, oue certains gouverne-
ments veulent perdre. L'Eglise reçoit les ordres de
Dieu et non de Moscou ; et Dieu lui a confié la
mission de défendre partout sa loi d'amour, de
justice ^t de liberté, loi que l'Antéchrist qui rè-
gne à Prague foule aux pieds. Il serait beaucoup
f'-'s i"5te de dire à propos de ce qui s'est pas-
sé et de cc qui se passe en Tchécoslovaquie que :
c'est le gouverneront communiste qui intervient

Empêchons le dépérissement
des vergers !

Les vergers représentent un capital important dans
l'économie du pays. Améliorons-les en utilisant
par injection au pal, les engrais entièrement so-
lubles

yZjStl Dissol e! Triitet



lacon original Fr. 5 — '25 doses,
achel d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien
u en envoyant 60 cts en timbres-poste aux
lablissements R. BARBEROT S. A.. Genève

' .rue du Levant

Si vous ne voulez plus tousser...
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle

votre poitrine et vous empêche de dormir, il y a
un moyen simple ; prenez du Sirop des Vosges
Cazé. Ce puissant remède d«écdngestionne les mu-
queuses, expulse des bronches les mucosités qui
les engorgent. Cest un bon sirop, connu et em-
ployé depuis trente ans dans les familles, pour
souteger ies rhumes négligés, bronchite, catarrhe,
asthme, emphysème. Essayez-le aujourd'hui même.

En vente dans les pharmacies et drogueries

indûment dans les affaires purement intérieures
re l'Eglise».

Au sujet de cette nouvelle injustice, «s H QUo-
tiddano » dû 17 mars éorit : «La procédure suivie
par le gouvernement de Prague pourrait être dé-
finie, selon l'habituel euphémisme de circonstan-
ce, « entièrement nouvelle dans les annales de la
diplomatie». On sait en effet que dans l'absence
des chefs de mission, ie diplomate présent assu-
rée ipso facto le caractère et les fonctions de
chargé d'affaires. C'était le cas de Mgr de Liva
qid, en l'absence du Nonce de Prague, représen-
tait le Saint-Siège auprès,de l'Episcopat tchécos-
lovaque et auprès du gouvernement de Prague ¦<>.

«On peut déduire du communiqué officiel , tel
que le donne les agences d'infonmations, que ce
n'est pas le représentant du Saint-Siège qui est
expulsé, mais un employé de la Nonciature, jugé
indésirable en raison de prétendues activités per-
turbatrices. La thèse n'est pas soutenable et, de
toute façon, ne suffit .pas à excuser un abus de
pouvoir préparé par une campagne de presse men-
sëngère et par conséquent diffamatoire. Le geste
d'hier.ne fiait que confirmer une persécution per-
fide qui vise à asservir le catholicisme et l'Egli-
se, pour les écraser et les détruire».

o 

Après l'Encyclique « Anni Sacri »
POUR PREPARER LA

« JOURNEE DE PRIERES »
Son Exe. Mgr Ottaviani , président de la Commis

sion spirituelle de l'Année Sainte a envoyé une let
tre à l'Episcopat ' catholique pour le prier de pré
parer la Journée mondiale de prière et de péni

Auditeurs de radio. ..
une bonne nouvelle!

Savez vous que tous les modèles
1950 de PHILIPS sont livrés avec
le cadran donnant les nouvelles

positions des stations ?
Demandez une démonstration à
voire radio-électricien

tence, selon l'Encyclique c Anni Sacri > , pour le heures- de discussion sur le thème : Rmrquoi y
dimanche de la Passion, 26 mars.

Son Exe. Mgr Ottaviani suggère de faire précé-
der cette Journée d'une semaine de méditation
consacrée, selon le désir du Souverain Pontife, aux
intentions suivantes : lundi 20 mars : pour ceux
qui sont éloignés de la foi chrétienne ; mardi 21
mars : pour les chrétiens séparés de la véritable
Eglise ; mercredi 22 mars : pour les pécheurs ; jeu-
di 23 mars ; pour la paix entre les peuples par la
justice sociale ; vendredi 24 mars : pour ceux tnli
souffrent ; samedi 25 mars : pour la sanctification
dès catholiques ; dimanche 26 mars : pour les cro-
yants persécutés à cause de letir fbi.

o

LE NOUVEAU CAMERLINGUE
DE L'EGLISE CATHOLIQUE

Au cours du Consistoire secret tenu le 16 mars
au Vatican , le Pape Pie XH a désigné un nouveau
Camerlingue en remplacement de Son Em. le car-
dinal Màssimi qui, selon les règles en vigueur, a
déposé sa charge. Le Souverain Pontife a appelé à
cette fonction, Son Em. le cardinal Canali, grand
Pénitencier et chef de la Commission cardinalice
pour l'Etat de la Cité du Vatican.

Le Camerlingue est, comme on le sait, le cardi-
nal qui en cas de décès du Pape exerce l'autori-
té administrative sur la Curie pontificale pour la
préparation du Conclave et là liquidation des «affai-
res courantes.

Nouvelles suisses \
ÎYI. G. dé Reynoitt appelé a sarrebriicK

pour un courslde uacances
Lies Nouvelles Equipes Internationales, union

internationale des «partis politiques d'inspiration
chrétienne, organisent dedix semaines d'études <jul
seront consacrées au problème : L'Etat chrétien
au sein de la société européenne. Ces semaines au-
ront lieu du 23 mars au 6 avril, sous le patronage
du gouvernement sarrois, à l'Université de Sarre-
bruck. Trois «thèmes généraux de discussion'y se-
ront abordés, soit : Le problème de la liberté dans
l'Etat chrétien ; La question sociale dans la socié-
té européemie ; enfin, la mission culturelle de l'E-
tat chrétien dans le cadre européen.

Les organisateurs de ces cours, qui sont iiïie
heureuse suite à la conférence de Lausanne pour
les échanges culturels européens, oint eu l'heu-
reuse idée de faire appel à notre éminent conci-
toyen, . M. Gonzague de Reynold̂  professeur à l'U-
niversité dé Fribourg, pour îui demander de don-
ner «un cours de cinq heures et die «présider à .trois

a-t-il nne Europe ? Réalité, essence et nécessité de
l'Europe.

Le Parti conservateur populaire snisse, qui fut
à l'origine de Ha création des Nouvelles Equipes
Internationales dès la fin des hostilités, afin d'u-
tiliser nos principes de politique chrétienne au
rapprochement des peuples si profondément divi-
sés par 1B guerre, sera représenté aux cours de
Sàrrebrniefc par nne à&êgStton d*étaàiânts.

" S. K. K.
o

Bâle
LE CONSEILLER NATIONAL M1VILLE

ex-popiste
EST « DEMISSIONNE »

Le parti du travail de Bâle, réuni en assemblée,
s'est prononcé au suj et de la démission de M. Mi-
ville qui a quitté le groupe du parti au Conseil
national. A l'unaniinité, il a voté la résolution sui-
vante : « L'assemblée du parti constate que la dé-
mission du groupe parlementaire n'est pas compa-
tible avec l'appartenance au parti. Elle somme donc
Cari Miville de déposer le mandat de conseilér
national que lui a confié le parti et à le mettre à
la disposition de ce dernier. »

o —
Himmelried (Soleure)

Une fillette avait disparu
À Hinimelriéd, dahs le canton de Soleure, un

agrieuîteur ;pr«ooédait dans la soirée à l'ensemen-
cement d'un champ, éloigné à peine de 100 mètres
de là fërmfe. Il était accompagné de sa fillette de
3 ans.' La petite ayant manifesté des signes de fa-
tigue, le père lui dit de rentrer à la maison, mais
Quelle '¦¦hé 'fut' pas sa tërreui- quand revenu au lo-
gis, il. ne trouva pas sa ' fillette. La police locale
fût iinmédiatement avisée ainsi que toutes les po-
licés dés environs, car on craignait un crime. Vers
minuit, tout^ le corps dek pompiers' était sur pied,
battant champs et taillis, mais en vain. Le lende-
main matin, une trentaine de grands écoliers furent
détachés pour faire des recherches systématiques
et l'on trouva la petite au bas d'une paroi de ro-
chers de 15 mètres, dans une dépression du ter-
rain : remplie de feuilles. L'endroit se trouvait dans
la dirèiitlûii' âè Grellingen, à deux kilomètres et
d«smî de-_ là. ïria'isoh; paternelle. • Le coriJs•¦ dé Terr-
fant • ne présentait pas de blessures,. «mais comme
Ton craignait 'que le gél ait fait son œuvre sur
ce Jj étit corps,' la petite a été conduite à l'Hôpital
de Bâle. « . , ^

bbmbrésSoû fNèiichâtel)
IL SE TUE EN RENTRANT CHEZ LUI

M. Nussbaum, facteur, .qui finissait sa tournée,
est tombé 'dans- tés escaliers de sa demeure et s'est
brisé la colonne vertébrale. Le malheureux est
mort sur le coup.

CP SHbma - Bi i raviie piifliK
La Municipalité de St-Maurice soumet à I enquête publi

que la demande d'autorisation de bâtir déposée par M
Jean Rausis, à St-Maurice, pour «!a construction d'un gara
ç)e en bois aux Gtàriers,

Lès observations éveritûel!«es à l'èneontre de cetle de
mande doivent être adressées par écrit, dans les dix jours
au Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, te 18 mars 1950.
i Administration communale

© si-iBË- i8à i'i!BiiBiDiii?
La Municipalité de St-Mëufice soumet à l'enquête pu

Bjbque la demande d'autorisation de «bâtir déposée pat
l'Abbaye de St-Maurice pour la construction d'un hangar
en «bois à proximité de sa terme de Pré.

Les observations éventuelles à ('encontre de cette de-
mande doivent être à«dressées, par écrit, au Greffe mu-
nicipal, où Jes plans peuvent être consultés.

SF-Maurice, le 18 mars 1950.
Administration communale.

FROMAGE
le kg.

Tilsit extra, (tout gras, Fr. 4.50
Tilsit II, tout gra* Fr. 4.30
Tilsit III, lout gras, Fr. 3.70
Fromage % gras, doux, 3.80

pat 10 kg. Fr. 3.70
Fromage % gras Fr. 2.80
Fromage maigre Fr. 1.80

E. Eiteiva, Clarens (Vaud].

Fromager
cherche place dans -laiterie, si
possible à l'année. «Certificats
à disposition. Faire offres
écrites Je., Publicitas, Sion sous
chiffes , P 3809 S.

On cherche

sommeliers
débutante. Entrée de suite.

Téléphoner au (027) 4.74.89.

Mag, Pouget Frères
Orsières

ENGRAIS DE MARTIGNY
ENGRAIS LON2A

livrés à des prix avantageux
' et

au comptant 6% d'escompte
Dépositaire des sonnettes

MORIER
Tous l«as produits fourragers
Vigprgène pr vaches laitières

Afga Prdvihi pour polîtes
et porcs

Ovicota - Seeg, etc.
. Toutes les semences

Tél. 6.81.07

efleuilleuses
Sa dresser à M. Henri Vo-

tiez, viticulteur , à La Tour-de-
Pallx, avec .prétention.

jeune nomme
de té à 19 ans, sachant un
peu. traire i dans belle terme
de-8 .? 9 pièc«es..Vie de famil-
le assurée, voyage payé, con-
gé. — Adr. Gottl. Z wahlen,
Renan, près Chaux-de-Fonds.

ROYAL Enfield
500 TT, mod. 1949, état de
neuf, 2000 fr.

2 JAWA , 250 cm3, au choix ,
1000 fr. et 1500 fr.

MOTOSACOCHE, 500 TT ,
Jubilé, parlait élat de marche,
fiOO fr.
. R. COUCET - VERNAYAZ.
Téléphone 6.59.62

J'expédie bon

FROMAGE
Yi jusqu'à presque }i gras, à
Fr. 2.20Ï2.50 par Tcg., contre
remboursement, O. Howfi
Erbm, Wolhusen ÇUtcmtnm).

Améliorons le sort
fies prostatiques

Un prostatique qui suit le traitement magnésien
(dragées de Magnogène) voit tout de suite son sort
s'améliorer. Ses troubles locaux : envies fr6quente^
et impérieuses, brûlures, élancements, rétentions,
s'atténuent ou cessent en peu de temps, cependant
que son état général redevient satisfaisant. A son
abattement succède une sensation de bien-être el
de rajeunissement. Chez les opérés également , les
Dragées de Magnogène provoquent un rapide re-
lèvement des forces et rétablissent le fonctionne ¦
ment de la vessie.

E« rente dnns tes pharmacies et drogueries

Nouveiles locales

CONSTRUCTION D'UN TELESIEGE
La Société d'exploitation du téléférique Rarogne-

UnterbSch vient de décider la construction d'un
télésiège reliant Unterbach à Brand, Les ^travaux
dont le coût est d'environ 200,000 francs commen-
ceront incessamment.

Sierre
REFECTION DES DIGUES

DU RHONE
Les premiers gros travaux de réfection des di-

gues du Rhône entre Sierre et., 1e Bas-Valais ont
commencé. H s'agit notamment de consolider les
douves du fleuve pour éviter dc nouvelles inon-
dations. Les travaux dureront plusieurs années et
coûtet-oiit des millions.

mmm oe ia rouie du simpîon
Lors d'une conférence qui a eu lieu le 17 mars à

Sion, et à laquelle participaient M. le conseiller
d'Etat Anthamatten, M. Willy Amez-Droz, prési-
dent de l'Union valaisanne du tourisme, M. Mau-
rice KSmpfen, président de la Municipalité de
Brigue, et M. Anton Escher, président de l'organi-
sation du « Pro Sempione », il a été décidé de pro-
céder à partir du 20 mars aux travaux de déblaie-

o 

Pour Pâques

PORCS
de 9 semaines.

S'adresser chez Bochatay
André, Vernayaz Tél. 6.58.58

instltffieur
cherche place dans commerce
ou bureau de la région de
Sion. Libre dès le début mai.

S'adresser sous P. 3800 S.
Publicités, Sion.

A vendre, pendartt toute la
saison

poussins
Leghorti et perdrix italien-
nes. Passez vos commandes à
temps.

Paul Métry, Parc avicole,
Grôrte. Tél. 4.22.78.

A vendre
à 10 minutes de Monthey
un

appartement
de 3 chambres, 2 caves, ga-
letas et jardin. Libre de sui-
te. S'adresser sous chiffre B.
7333 au Nouvelliste.

A vendre

manteau
marmotte du Canada, taille 42 ,
en bon état. Prix intéressant.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 7338.

JeuneFlLLË
sérieuse , parlant français, si
possible allemand, connais
sent le service dis table,

TROUVERAIT PLACE
STABLE

et bien rétribuée au
BUFFET DE LA GARE
à SAINT-IMIEft (J. b.)

Entrée 1er avril.
Faire offres avec photo
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ULTRA
adoucit l'eau et dissout le savon calcaire. Cette
lessive contient le meilleur savon naturel, blandiit
en ménageant les fibre s, facilite le rinçage, garantit
le plus beau blanc et la vivacité des teintes (effet
Hellin). ULTRA-B1ENNA rend à elle seule les
services de trois produits: soude, lessive, poudre
a rincer , et assure un meilleur résultat.

IMPORTANT!
y /̂ yVTf jPX ULTRA-B1ENNA
/ mr&à f̂ll  TV est la première et

A f T * Oŝ +m t̂s unique lessive à triple
<J ^9 effet composée de

savon naturel qui, depuis des siècles, est reconnu
comme étant le meilleur adjuvant pour le lavage.
Cette lessive peut par conséquent être utilisé»
avec du savon (morceaux ou flocons), à l'exclu-
sion des lessives synthétiques. Le linge très sale
pourra donc, après avoir été trempé, être dégrossi

au savon Schnyder-oval. Le dosage d'ULTRA-

BIENNA assure au linge un très efficace blan-

chiment à l'oxygène tout en ménageant les fibres.

Déplus en p lus les ménagères lavent avec
ULTRA-BIENNA

M... Savonnerie Schnyder, Bienne 7 ^>S3
;::::::::::::::::::-:*:v.\v •.•AV:£$*SS:S:¥SS
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Fabrique de Jeux de quilles
Aug. CELLIER, Renens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

•". - - ¦ i . : : i î  -i — 

iï33 BADÏO
Lo façon la plus avantageuse d'acquérir

un bon poste de RADIO
Location depuis Fr. 12.— par moi»

tn cas d'achat , tous les loyers sont pris en compte-
sur la prix comptant, donc aucun supplément.

t\ FtJCHSLIN, Avenue de la Gaie - SION
Réparations de toutes les marques de RADIOS

m

3S5

Vente
aux enchères
de meubles

(de gré à gré>

LIQUIDATION TOTALE de
l'ameublements Robert Clivaz,
route de Montana» Sierre
(cessation de commerce pour

raison de santé)
Armoires — Bureaux —<¦ Sel-
les à manger — Chambres'à
coucher — Couvertures'—
Couchs — Ccmmodas —
Chaises — Fauteuils — Di-
vans-lits — Descentes dé «lit
— Literie — Milieux terne et
coton — Tabourets — Tables
— Tapis — POUSSETTES —
ainsi qu'une quantité d'autres

meubles
Acheteurs de meubles, pro-
fitez I Prolongation jusqu'au
31 mars. On peut visiter le
dimanche, sur rendez-vous.

Livraison par notre
déménageuse

à vendre à ta même adresse
un magnifique piano à queue
« Porter ».

Pour la vente :
ANTILLE, meubles, SIERRE
Ventes — Expertises — Ta-

xations de hiéUbtes
Tél. (027) 5.16.06 ou 5.12.57.

Je cherche quatre

effeuilleuses
connaissant bien la vigne, au
prix de Fr. 200.— plus vo-
yage «payé, chez M. Emile
Martin-Malan , Perroy (Vaud).

Assurance
DES ANIMAUX

Chevaux . Bovins - Mbutôps
Chèvres - Chiens, iux meil-
leures conditions.

Conditions exceptionnelle *
pour porcs d'engrais et d'éle-
vage, truies portantes.

Sccura, Poste restante, Lau-
sanne-Gare ,

Les engrais potassiques par excellence pour la

sont

Patentkali 26 (26-30) % min
(sulfate double de potasse et de magnésie)

Sulfate de potasse 48 °/0 min
(tous deux presque exempts de chlore I)

Adressez-vous à

LA POTASSE COMMERCIALE S. A.. BERNE
| Laupenstràsse 5 Téléphone 2 57 85

^^n « « 
¦ .- . - . - .¦ „- . - . . . . . . . . . .

POUR VOUS MEUBLER A BON MARCHE, ACHETEZ VOS MEUBLES

DIRECTEMENT CHEZ LE FABRICANT. SANS VOGAGEURS NI INTER-

MEDIAIRES, VOUS PAYEZ MOINS CHER.

FABRIQUE ET MAGASINED. JUNOD

Oubliez votre HERNIE...
...avec le plastron souple MYOPLASTIC-KLEBER

spécialement adapté à votre propre cas, sans ressort qui
déprime lé muscle, sans pelote qui élargit l'orifice, MYO-
PLASTIC est si: facile à porter et si efficace qu'il se fait
oublier... ei oublier votre hernie. Mais , seul un essai peut
vous convaincra des avantages du MYOPLASTIC. Allez
donc voir notre applicateur spécialisé qui, sans engage-
ment d'aucune sorte, vous en fera l'essai gratuit aux dates
et lieux suivants : Monthey : Phkrrnàçie J. Coquoz, mer-
credi, la 22 mars. Sion : Pharmacie Zimmermann, rite ' dé
Lausanne, samedi, le 25 mon.

On cherche

Tables, chaises et bancs

pliables et démontables, // |
stabilité garantie, de 0.70 cm. ff II
b 3- mètres de long, selon Ç §̂§^̂ 37

G. BLARDONE AT""Af
MON Z' jf^

Que planter ?
Encore dSjJdhfWë ta* fefeau choix de porte-greffes
et spécialement ceux nécessaires aux espèces qu'il
faut encore planter en Valais :

P. Myrobolan pour l'abricotier
Doucins pour pommiers en cordons
Cogn,assiers pour poiriers pyramides et cordons

Profitez ég^ranent d'un choix de. cerisiers, va-
riété MOREAU précoce, formés en buissons gref-
fés sur Ste-Lucie qui sera une culture de l'avenir.

Pépinières P. Deslarzes
Casé 138, Sion

TéL 2.11.88
- ¦- ¦¦• -  -" 
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Ecole supérieure de Commerce
POUR JEUNES GENS

SIERRE Téléphone 5.11.06
Ouverture des cours : Après Pâquw
Inscription dès maintenant.

- - ¦ »¦ ¦ ¦¦- ¦- • ¦ ¦ >¦'¦ ¦
¦-: . . -  ¦ -

JEUNE FILLE
Gage de début Ff..80.— par mews. Entrée de suite.
S'adresser à Mm. Ruppen,'»uusia 'SI OXUR |<J e| ap »nj Camille Martin, Monthey

tél. t032) 2.7230 Commerce de fromage.

Bonn
LAUSANNE

MONTHEY
RUE DE LA GARE

LIVRAISON FRANCO
CILITES DE PAYEMENTS

A veiadre
bellw barbues de 2 ans blanc
sur 3309, provenance des
greffons, Lavaux, bas prix.
J'échangerais contre échalas.
Henri Ro.ssier-Dablùe, à Fou-
nex pr. Nyon, tél. 8.60J.4.

somme ère
propre et honnête. Entrée
1er avril. Offres Restaurant
Jean-Louis, St-Blaise, (Ntel).
Tél. (03S) 7.51.41 .

CUISINIÈRE
dans home d'enfants à la
montagne, pour le 1er avril
prochain. Faire offres avec
certificats sous chiffre P. A.
32510 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

500 echa as
mélèze rouge, de basses fo-
rêts, Ire qualité et 25 tuteurs
sapin, 2 m. 50 de long.

S'adresser à Anthonioz
François, Les Agetles.

NURSE
expérimentée, ayant bonnes
références, cherche place ;
entrée à convenir.

Ecrire : P 2638 V. Publie*
las, Vevey.

griffes
d asperges

« Hâtives d'Argenteuil ».
S'adresser chez Perraudin

Raymond, Riddes.

A vendre

betteraves
fourragères

Union-Fruits, Charrat. Tel
6.30.B4.

EKceileni fromage
pr les travaux de printemps
Pièce de 6 à 7 kg. gras, sans

tare, Fr. 4.— le kg.
Tilsit gras, 1er choix, par 2

pièces, Fr. 4.— le kg.
par 5 et 10 kg., quartier Gru-

yère gras, Fr. 3.50 le kg.
par 5 à 10 kg, quartier quart



ment de la route du Simplon, en raison du fort
trafic prévu pour l'« Année Sainte » en Italie. On
compte que la route sera ouverte dès les premiers
jour s d'avril .

———o , ¦

ENCORE UN TELEFERIQUE
EN HAUT-VALAIS

(Inf. part.) Une nouvelle demande de conces-
sion pour la construction d'un nouveau téléféri-
que vient d'être déposée au Conseil d'Etat. Il s'a-
git d'un téléférique reliant Mœrel à Riedélalp. Lé
coût des travaux est d'environ 600 raille francs.

COLLISION ENTRE DEUX VOITURES
(Inf. part.) Hier à la Rue du Grand-Pont, près

du magasin Gaillard, une collision s'est produite
entre deux voitures, l'une conduite par M. Eugè-
ne de Riedmatten, banquier à Sion, et Tautre
par M. MiarceJ Tellier, de Paudex (Vaud). Dégâts
matériels aux deux véhicules.

o 
Problème d'aujourd'hui

[L'euthanasie
Le récent procès du Docteur Sander, en Améri-

que, a ramené l'attention du public sur- la ques-
tion de l'euthanasie qui procure aux hommes in-
curables ou moribonds une mort « douce et tran-
quille », plutôt que de les voir continuer une vie
de douleurs et s'éteindre d,ans les affres de l'a-
gonie.

Le « Journal de Genève » a même ouvert un
grand débat sur la question. Plusieurs médecins,
théologiens, hommes de loi, ont émis leur point
de vue.

Nous voudrions ici résumer le point de vue de
la morale catholique d'après le P. Werts S. J., ex-
posé dans les « Cahiers Laânnec » de février 1949.

L'euthanasie volontaire apparaît comme un suici-
de de la part de la personne qui la demande, car
le suicide est le fait de se donner volontairement
la mort. Il consiste à use«r de n'importe quel moyen
pour se supprimer. L'euthanasie volontaire est la
suppxession de soi-même. Or, le suicide est une
faute grave. Le droit de détruire une chose n'ap-
partient qu'à celui pour qui cette chose a été fai-
te. L'homme a été créé par Dieu et Lui seul a le
droit de mettre un terme à la vie humaine.

Les partisans de l'euthanasie affirment que l'E-
tat est supérieur à l'individu et que, par consé-
quent, il a le droit de supprimer des êtres inu-
tiles et encombrants, comme il le fait des crimi-
nels. L'erreur consiste à vouloir confondre le cri-
minel et l'inapte, L'innocent conserve toujours
dans la société ses droits, même si sa raison ne
peut s'exercer, ou lorsque, sans faute de sa part,
il est une charge ou une menace pour la com-
munauté.

L'euthanasie ordonnée par l'autorité civile serait
une violation de ce principe fondamental : « Tu
ne tueras pas le juste et l'innocent ».

En usurpant les droits de Dieu sur la vie, l'E-
tat nierait même l'existence d'une autorité supé-
rieure, n'admettant d'autres lois que celles dictées
par lui-même.

Toute loi humaine non soumise à la morale ris-
que de devenir dangereuse, excessive et peut con-
duire aux pires abus. . ; 

«**
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f Denis Qnaglia
Toujours aimable, toujours poli, correct et de

bonne humeur, il passait dans le village, pipe au
bec et casquette sur l'oreille, de sa démarche qui
n'était qu'à lui.

Où il allait ?
Où on l'appelait pour blanchir un plafond , répa-

rer un fourneau, poser une vitre, déboucher un
évier, mettre en état un fer à repasser, car ce dia-
ble d'homme savait tout faire. Il entrait dans tou-
tes les maisons et était l'ami de tout le monde.

Membre de la Commission scolaire, il distribuait
des bonbons aux enfants : membre du comité des
Oeuvres paroissiales, il se chargeait de toutes les
corvées ; membre fondateur et pilier de la < Cho-
rale », il retapait les cahiers, ooliLait les cartons
et copiait les partitions. Et il aimait cette société
parce qu'il aimait le chant d'abord, qu'il l'avait
dans l'âme, comme les Italiens. Voilà pourquoi
pendant cinquante ans il a chanté tant de vêpres
et de litanies, tant de requiem aussi, souvent
tout seul, car il ne chantait ni pour gagner ni pour
feire entendre une voix qui pour finir devenait
fatiguée, mais pour son plaisir et pour le bon. Dieu.

Il jouissait de la sympathie générale parce qu'il
se dévouait, et il se dévouait parce qu'il avait du
coeur. On l'aimait parce qu'il était vieux jeu et
qu'il ne ramenait pas tout à un rapport pour
cent parce qu'il n'était ni moderne ni réaliste, ce
qui n'est plus à la portée de tout le monde.

Et a présent il est heureux, parce que ces diablo*
tins de neumes n'ont plus de secrets pour lui, et
qu'avec une voix toute neuve, souple, harmonieuse
et docile il peut chanter... chanter... chanter.

Des amis

Si vous voulez récolter le bonheur servie::-1*? dans
!.. "c.vi«v .te antres

f~* > ¦ >

Dernière heure
Etats-Unis

PREPARATION DES MEDECINS
EN CAS DE

« CATASTROPHE ATOMIQUE »
«NEW-YORK, 18 mars. (Reuter). — Les autori-

tés de la santé publique de New-York ont éla-
boré un plan tendant à la préparation de trente
mille médecins de l'Etat de ' New-York dans la
lutte contre une éventuelle « catastrophe atomi-
que ». Les milieux autorisés déclarent : « Les
problèmes médicaux qui apparaîtraient dans une
ville comme New-York après une explosion ato-
mique dépassent toute campréhension. Les effets
de 1'expiosiom, la chaileur et la radio-activité né-
cessiteront l'aide «médicale de tous les médecins
de New-York et des Etats environnants.

Un cours de préparation de un jour est prévu
en automne prochain par tous les médecins de
New-York, lesquels devront suivre, en outre, d'au-
tres cours dans la suite.

o
DU NOUVEAU

AUTOUR DE L'ENERGIE ATOMIQUE

nouuel appareil de défection
WASHINGTON.:18 Ws..(AFP.) — John

Derry, membre de la session de biologie des
•médecins de la commission de «l'énergie atomi-
que,, a annoncé samedi aux membres de la com-
mission parlementaire de l'énergie atomique la
omise au point d'un appareil «portatif de détec-
tion des radiations atomiques destiné à la pro-
tection individuelle des populations civiles en
cas de guerre atomique. L'appareil psse envi-
ron un kilo et le déplacement d'une aiguille
actionnée par un fil électrique de poche sur un
cadran colorié permet de déterminer les degrés;
de contamination de ta zone dangereuse après
une explosion atomique.

o

Autour des « soucoupes volantes »

Les pilotes révoqués
POUR AVOIR DIT TROP DE MENSONGES

OU TROP DE VERITES
MEXICO, 18 imais. (AFP.) — Les autorités de

l'aéronautique civile ont désavoué officiellement la
version donnée jeudi par l«ss quatre pilotes et les
inspecteurs qui avaient déclaré avoir repéré et
suivi une <s soucoupe volante » dans le ciel de
la capitale.

Les intéressés seraient sur le point d'être révo-
qués, sans qu'on puisse savoir jusqu'ici si leur
récit est seulement imaginaire ou s'ils ont révélé
des faits qu'ils n'étaient pas autorisés à divul-
guer. Leur «supérieur hiérarchique, M. Roberto
Ostos, tenu pour responsable de « l'imprudencê  »
de sss subordonnés, serait également ult^eure-
ment l'objet d'une sanction.

o- 

Sans nouvelles d'un cargo
TOULON, 18 mais. (AFP) — On est sans nou-

velll>2s depuis jeudi soir du cargo français « Sain-
te-Anne », pairti d'Alger mardi matin avec 15
homimes d'équipage. Le cargo, qui était attendu
à Toulon dans la soirée de mercredi, avait adres-
sé un message avertissant les autorités maritimes
d'un léger retard sur son horaire. Les recherches
entreprises par des avions n'ont abouti à aucun ré-
sultat jusqu'à présent.

o
Equateur

oe vastes inondations provoquent
de gros ueoats

QUITO, 18 mais. (Reuter). — De graves inon-
«dations se sont produites dans la vallée de Sban-
Shan qui n'en aivait «pas eu d'aussi importantes de-
puis plus de 25 ans. La ligne de chemin de fer
de Quito a été submergée sur une longueur de
80: kilomètres. La Ville de Huigra a été particuliè-
rement endommagée et de nombreuses maisons
sont détruites. Quatre ponts de chemin de fer sont
également détruits. Les communications télépho-
niques avec Guadalquivir sont interrompues. On
•déplore jusqu'à maintenant quatre morts et pour
pïus d'un million de dollars de dommages.

o

En Aquitaine

nouueauK puits de pétrole
PAU, 18 mars. (Ag.) — Depuis le début de

l'année, la «société nationale du pétrole d'Aquitai-
ne exploiterait de Pau un puits produisant dix
tonnes de pétrole par jour. Des forages entrepris
non loin de cet endroit près du village de Laoq,
dans les Basses-Pyrénées, viennent d'aboutir à la
découverte d'une couche de pétrole, située à une
profondeur de 620 mètres et qui sera également
mise en exploitation

LES DELEGUES
DE 19,000 MEDECINS ANGLAIS

PROTESTENT
AU SUJET DES HONORAIRES

LONDRES, 18 mars. (Reuter). — Les délégués
de 19,000 médecins anglais ont sollicité une entre-
vue du ministre de la santé pour lui présenter
lei4rs doléances. L'Etat, à leurs yeux, ne remplit
pas les obligations envers eux et ne leur paye pas,
entré autres choses, des honoraires prévus par- la
loi,.'

LA CAUTION GOUBITCHEV REMISE
A L'AMBASSADE SOVIETIQUE

PAR LE GOUVERNEMENT AMERICAIN
NEW-YORK, 18 mars. AFP.) — Le gouverne-

ment américain a remis vendredi à la « Guaran-
ty Trust «Corrifpagny », la caution de cent miMe
dollars, fournie par le gouvernement soviétique
après l'arrestation de Valentin <3oubitchev. On sait
que Goubitchev a décidé de quitter le territoire
des Etats-Unis. E partira avec son épouse sur le
transatlantique polonais « Batory » lundi pro-
chain, i

Le chèque de cent mille dollars a été remis au
premier secrétaire de l'ambassade soviétique. ¦

Echaullonrée en calabre
Nombreux ouvriers blessés - , .

FEROLETO ANTICO (Sicile), 18 mars. —: Une
échaufifourée a éclaté près de Feroleto Antioo,, en
Cdlabre, entre des policiers et des ouvriers agri-
coles, qui avaient occupé des terrains privés. H
y a eu ,23 blessés, dont 15 parmi ks ouvriers.

Le syndicat a aussitôt organisé une manifesta-
tion. -de protestation. - • . . ..

o . .

QUATRE ENFANTS MARTYRISES
PAR LEURS PARENTS

ALCOOLIQUES
VERSAILLES, 18 mars. — La police a ar-

rêté à Maurecourt , près de Conflan*-Ste-Hono-
rine, en Seine-et-Oise, les époux Lohme, qui
martyrisaient leurs quatre enfants âgés de 4 à 8
ans, et notamment leur aînée, la petite Michèle,
qui faillit mourir de peur un jour , ilorsque son
père «fit mine de la pendre avec son ceinturon .
L'enfant a été admise à l'hôpital , tandis que ses
deux frères et sa sœur étaient confiés à l'assis--
tance publique.

Le père et Ja mère s'adonnaient à ila boisson.

L'affaire du roi nègre
et de la blonde londonienne

LONDRES, 18 mars. (Reuter). — Le gouverne-
ment britannique a autorisé le roi des Bamangoua-
to, Séretsé Khama, exiSé du Betchouanaiand pour
cinq ans, à rentrer chez lui pour y rassembler
des documents en vue du procès qui l'opposera à
son oncle et assister à la naissance de son enfant,
attendue pour le mois de juin.

CONTREBANDIERS PRIS SUR LE FAIT
25,000 paquets de cigarettes saisis

CHIASSO, 18 mars. (AFP). — Deux groupes de
contrebandi.3rs ont été surpris par des gardes-
fronti«ères suisses au moment où ils jetaient à tra-
vers la frontière des marchandises, surtout des ci-
garettes. Tous, sauf un, ont pu être arrêtés.

Deux automobiles et 25,000 paquets de cigaret-
tes, valant en tout 30,000 francs suisses, ont été
saisis.

ARRESTATION D'UN CONTREBANDIEB
Il avait passé un millier de montres

suisses
MILAN, 18 mars. (Ag.) — La police milanaisepolice milanaise

a arrête, dans un hôtel du centre de la ville, un Z°- fribourgeois : Hubert Gremaud, l'auteur du
ressortissant hcClaodais deenicildé à Sienne, qui Haut-Pré. de l'Etreinte du Passé, du Raoace et de
~.~^ ^^ ™ t u J Ti_r Routes B-îrréps. Editions St-P'ul, à Fribourg, 464avait passe en contrebande en Italie, avec son au- mw au fQrmat n x „ m ^ 

< aj a, plus^ort etto, un mûller de montres suisses. La précieuse impôt.
marchandise a été saisie, mais le contrebandier a 

 ̂FEMME D'AUJOURD'HUI
été laisse en liberté provisoire, ayant versé une l No „ du „ mars . Sélection de la Fée du Lo-
caution de 500,000 «lires. «le i p^ric w^miu ilonfrirv. nnm>>n. n..

Démontage d'une imprimerie
communiste
à Hanovre

HANOVRE, 18 mars. (Reuter). — Les autorités
britanniques ont fait démonter les machines de
l'imprimerie du journal communiste « Niedersaech-
«sische Volksstimme >. Les cylindres des rotatives
ont été emportées pendant qu'une cinquantaine
de policiers allemands barraient la rue.

«Cette mesure a été ordonnée par un tribunal
britannique, qui a en outre condamné «plusieurs
rédacteurs de ce journal à la prison pour publi-
cation d'un article contre les démontages de Wa-
tenstedt-Salzgitter.

Le journ.al avait imprimé, au moi* de novem-
bre, un tract invitant les ouvriers de Watenstedt-
Sadzgitter à faire la grève générale.

Dame Simon Giron, l'infatigable
Nouveau recours

GENEVE, 18 mars. (Ag.) — Le délai de recours
contre le jugement rendu le 6 mars par le tribu-
nal de notice et qui confirme la peine de deux
mois d'emprisonnement ù laquelle avait été con-
damnée Mme Simone Giron dans l'affaire l'oppo-
sant à M. Henri Vallotton , expire lundi. Or, on
apprend que la condamnée vient de décidé de re-
courir contre ce jugement

Dans la Région" 
Le curé de Montreux

n'est plus
On annonce le décès à l'âge de «S8 ans du curé

de Montreux, Mgr Auguste Pahud, doyen du dé-
canat de Saint-Amédée. Le défunt, qui était à
Montreux depuis 1926 avait été auparavant, dix
ans durant, chancelier de l'évêché Laus.anne, «Ge-
nève et Fribourg et, plus tôt encore, vicaire à
Yverdon et curé du Locle.

Radio-Programme

, ' Lundi 20 mars
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h,

15 Informations. 7 h. 20 Airs d aUj Ourd hui. 11 h.
Eihisèion commune. Oeuvres de Rossini . 11 h. 40
Prélude et Allegro. 11 h. 45 Refrains et chansons
modernes. 12 h. 15 Les nouveautés de la semaine.

12 h. 45 Signal horaire. 12 h. 46 Informations. 12
h. 55 Faust,. Gounod. 13 h. 25 Romanza andalusa.
13 h. 30.Oeuvres de Richard Strauss. 16 h. 10 L'an-
glais par la radio. 16 h. 30 Oeuvres de nos musi-
ciens. 17 h. 30 La raison du voyage. 17 h. 50 Pages
de Duparo et Fauré.

18 fi. Ballades genevoises. 18 h. 30 Nos enfants
et nous. 18 h. 40 Les dix minutes de la Société fé-
dérale de gymnastique. 18 h. 50 Reflets d'ici ct
d'ailleurs. 19 h. 10 Demain, l'Europe ! 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Mmsic-Box. 23 h. « Leurs mains
dans nos poches ». 21 h. Une émission de jeux et
de variétés. 21 h. 45 Musique dans le monde. 22 h ,
10 Pour les amateurs de jasa. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Les championnats du monde de hockey
sur glace.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Concert matinal. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 La duo accordéoniste. Wener Mill-
ier. 12 h. 30 Informations.

12 h. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h. 25 Imprévu.
13 h. 35 Nouveaux disques. 13 h. 45 Mélodies de
printemps. 14 h. Entretien entrp ami<?s. 15 h. 20
R«îprise d'une émission radioscolaire. 15 h. 55 Dis-
ques. ' 16. h. Trio pathétique. 16 h. 15 Causerie. 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Le domaine de
l'art dramatique.

18 h. Musique de ballet. 18 h. 15 Chants. 18 h. 30
Jazz-Session. 18 h. 50 Ouverture. 19 h. Die freie
Rede. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions.-20 . h. Les cloches "du pays. 20 h. 20 « Die
Matur-Reise ». 21 h. 30 Le Quatuor Zernick. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Pour les Suisses à l'étranger,
22 h. 15 Musique «symphonique.
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CEUX DES ROCHETTES *)
Un livre intéresse et enrichit, dans la mesure où

il apporte un message, un idéal. Le roman d'Hu-
bert Gremaud est l'expression de la contrée qui
l'inspire. Il' nous propose, sans qu'il y paraisse, un
idéal de simplicité et d'amour. Aucun lecteur ne
demeurera insensible au charme d'un récit bien
mené, au drame de ces familles montagnardes,
exemplaires Isolés d'un grand drame collectif. Car
leur histoire est celle de ces petits paysans des
régions alpestres qui ont plus de courage que do
«ressources. Iruterorète original et fidèle des mœurs
du terroir gruyérien, l'auteur communie avec l'â-
me vive du pays, dont il se sent comme investi,
Do*é d'une sensibilité d'artiste et de solides dona
d'observateur, il excède à cimoer ses personnages
et à leur créer un climat idoine. A chaque page,
d'où s'exhalent d'agrestes senteurs, on goûte l'a-
grément non équivoque dont parle Pascal qui, ou-
vrant un livre et s'attendant à trouver un auteur.
trcive un homme.

Ceux des Rochettes : une œuvre franche, vé-
cue, d'une écriture sobre, attachante, fortement
évocatrice, d'une beauté émouvante. Ce rosaire
de l'humaine souffrance et des humbles destinées
montagnardes touchera ses nombreux lecteurs. Il
mérite une large audience, car son rapport enri-
chit les lettre gruériennes et romandes.

* La nouvelle œu"re du romancier et dramatur-

gis, à Pari';. — Françoise électrice, nouvel1* par
E. Tasset-Nisso'le. — Adaptation , par D. Villars.
— Un article du regretté William Thomi : <t La
bonne matrone ». — « Le trésor de Pierrefeu »,
roman oour enfant. — F'imure d°s arbres fruiti»rs
sans vigueur, par A. Dufnur. — Feuileton : « Sté-
phanie a disparu », par K. Rhodes. — En pages de
mode : La garde-robe des jeunes filles. — Tail-
leur prin^nier. — Un choix de ravissantes blou-
sas. — Dix robes parmi lesquelles vous pourrez
choisir ce'i'e oui vous plaît et don t le patron vous
est remis gratuitement. — La maîtresse de maison.
— Robes printannières.

Les familes ARBELLAY, enfants et petits-en-
fants, profondément touchés des témoignages de
sympathie que vous leur avez donnés à l'occasion
de leur grand deuil, vous en remercient très sincè-
rement.

Grange, «mars 1950.


