
Les termitières nationales
C est a coups de militions et de milliards

que nobrc étal-major édifie patiemment , de-
puis des années, oelte dentelle de forteresses
et de fortifications qui représente l'un des
élémen-ts essentiels de notre défense natio-
nale. Toutes les encognures des montagnes
de notre réduit abritent de sombres termi-
tières duns lesquelles est enfouie une partie
substantielle des revenus péniblement ar-
rondis chaque année par le labeur des ci-
toyens. Lorsque l'œil scrute les rochers ou
les bosquets, il découvre tout à coup ces té-
moins d'une civilisation de troglodytes a la-
quelle le siècle des catastrophes mondiales a
fini pair contraindre a nouveau les peuples.
Une vi gilance militaire plane sur les solitu-
des et les bas-fonds des vallées, si bien que
l'on hésite ù parcourir encore ces recoins de
noire patrie où la présence du « civil »
constitue en quoique sorte une indiscrétion.

De temps en temps, la nature secoue
pour tant ce joug et s'ébroue a sa manière,
ébra nlan t à coup de tonnerre ces infrastruc-
tures dont on a grevé son épiderme. On se
souvien t des tragédies de Da i l'l v et du Blau-
Sec. Les termitières se vident alors de leur
substance péniblement confectionnée et
amassée, les rochers se fendent et roulent
au bas des montagnes dans un fracas sinis-
tre.

Il arrive aussi que les forteresses ne résis-
tent pas ii l'épreuve de l'homme. Un coup
de canon récerniment tiré sur l'un des blocs
de notre réduit a écrasé ce maillon d'une
chaîne fortifiée de vingt kilomètres dont la
solid i té s'est révélée précaire n l'usage. C'est
ainsi que le sort de notre défense reposait
en cet endroit sur un réseau de dentelles,
ornant de manière sinistre la confiance d'un
peuple et les positions d'un état-major. Sait-
on ce qu 'un deuxième coup de canon tiré
dans un autre secteur pourrait nous révé-
ler ? Mieux vaut peut-être ne pas tenter
l'expérience pour ne pas abattre davantage
l'espoir minim e qui nous resterait si nous
étions livrés A nous-mêmes face A une ex-
tension nouvelle du mal don t souffre déjà
une bonne partie de la planète.

* * *
Loin de nous l'idée de saper les bases de

notre défense nationale. On peut se deman-
der toutefois si les mesures qu 'elle met en
œuvre et les moyens qu 'elle envisage sont
encore proportionnés a la technique d'un
conflit fu tur .  Si nos propres canons trou-
vent maintenant  le défaut de noire cuiras-
se, est-il bien sûr que ceux de la marée
adverse et les armes diaboli ques nouvelle-
men t forgées n 'abattront pas notre appa-
reil de résistance ? Est-H certain que les
posilions dans lesquelles nous persistons à
nous terrer nt que nous développons encore
avec un bel enlhousiasme, selon les mé-
thodes les plus récentes de l'avant-gucrre.
offriront une compensation suffisante aux
milliards qu 'elles requièrent ?

Devant un uval qui est une révolution
universelle, agissant à la fois de l'intérieu r
et de l'extérieur, dont les moyens d'action
sont illimités puisq u 'ils sont aussi mauvais
et machiavéliques que les f ins vers lesquel-
les ils tendent, quelle résistance adéquate
peut encore opposer l'Occident actuel ? La
guerre n 'est plus seulement une succession
d'attaques , elle est une trame de révolutions
où baignent ù la fois les peuples et 1rs cons-
ciences. Elle est un cancer qui ronge la fai-
blesse d'un faux patriotisme et d'un natio-
nalisme hvpertrophié et aveug'e, qui séduit
d'abord l'espri t militaire , admirateur de la
force, qui déshumanise pour réduire l'hom-
me ù une discipline scientifiquement per-
verse.

l'n coup de canon a révélé le défaut d'un
système de défense, nu siècle des soucou-
pes volantes et des fusées atomicrues. alors
que l'a t taque se fait pour ainsi dire sidéra -
le et peu t mmacer l'existence d'un peuple
entier, malgré ses termitières . Une guerre
froide, une guerre diplomatique contre
un petit pays isolé ne pourrait-elle pas ré-
véler d'autres défaillances plus graves en
core ?

Les nations occidentales s'accrochent à

leur destinée, tournées vers un passé dont
elles ne perçoivent pas les failles par les-
quelles a déjà pénétré le poison dévorant.
Vulnérables, chacune en particulier , dans
un système fragmentaire de défense, com-
men t ne comprennent-elles pas qu 'a une
menace totale doit répondre une totale mi-
se en commun des moyens de défense qui
sont d'abord poli tiques et ensuite économi-
ques et mili taires.

Lorsque Churchill et le général de Gaul-
le parlent de la réconciliation et de la fédé-
ration des puissances occidentales, ils énon-
cent les plus élémentaires exigences aux-
quelles devrait satisfaire une Europe qui
désire véritablement la liberté et la vie.. El
il ne serait pas encore certain alors que
notre civilisation puisse être sauvegardée
et rétablie dans la paix.

Les 500 mill ions que nous enfouissons
chaque année dans le roc, le parc automo-
bile, les cours de répétition où l'on rabâ-
che tant bien que mal l'abécédaire de 1939,
les avions a réaction d'un modèle qui ne
tardera pas sans doute a être suranné, tou-
tes ces mesures sont-elles aptes à protéger
efficacement notre patrie d'une évolution
et d'une révolution qui commence par l'es-
prit et qui finit par un déploiement de for-
ces totales soutenues et équipées par une
main-d'œuvre d'esclaves et d'automa tes ?
Sans doute, n'avons-nous pas le choix , el
notre action doit-elle se localiser et se con-
crétiser selon nos moyens. Acceptons-la
donc comme telle. .

Mais peut-être un jour s'apercevra-t-on
que le travail de fourmilière de nos natio-
nalismes aura perd u l'Occident. Et la le
çon ne servira même pas pour la tra gédie
suivante.

J.  Darbellay.

Vignerons valaisans
attention !

On nous écrit :
Les vignerons valaisans sont, dit-on, en train

de se fédérer. Voire ! telles que les chosïs se pré-
sentent, c'est tout le contraire. Les vignerons va-
laisans sont en train de se diviser.

Voilà qui va faire se trémousser d'aise tous les
profi teurs embusqués, car rien de mieux que de
diviser pour régner.

Pourquoi, puisque jusqu'à ces derniers temps on
n'avait rien entrepris , pourquoi maintenant sont
en marche deux fédérations diffé rentes ? On sait
ce que veut dire, en Valais surtout, deux groupe-
ments parallèles ! c'est l'embûche dressée, c'est
la chicane amorcée, c'est l'entêtement irréconci-
liable.

Si nous regardons de près ces deux groupe-
ments, si nous nous basons sur les échos qui nous
sont déjà parvenus, nous voyons des choses assez
curieuses. Déjà S2 sont déroulées des joutes peu
pacifiques. D'un côté, une nuée de juriste s espé-
rant quelques bons coups de râteaux, ont pris en
mains les leviers de commandes. De l'autre, un
nautonier ayant , devant les récifs, abandonné le
gouvernail en politique et qui, en économique, en
fera de même à la première alerte ; et puis un
certain collaborateur de la € Voix Ouvrière >,
Vaudois, pour grouper des Valaisans...

Qu 'il faille quelques juristes, cela se comprend,
mais surtout pas l'exclusive ; qu'il faille un jour-
nal, cela s'explique, mais un journal valaisan ;
qu'ii faille payer des cotisations, c'est naturel,
mais pas pour soutenir un parti politique.

Tout ceci n'est pas pour ouvrir une po'émique,
ni pour envenimer les bons rapports d-es vigne-
rons entre eux : mais un conseil nous semble uti-
le ; nous le donnons.

Que les deux fédérations fusionnent en une
seule ; que l'on procède à la formation de nou-
veaux comités : que l'organe soit tenu par un Va-
laisan et imprimé en Valais.

Pourquoi, par exemple, la Terre Valsissnne ne
paurrait-elle pas ouvrir une rubrique à ce su-
j et ?

Un vieux vigneron.

De jour en jour
L'AGITATION SOCIALE EN ITALIE: la fermeté du gouvernement empêche de plus

violentes conséquences aux manœuvres communistes
LES CONSERVATEURS ANGLAIS à l'affût d'une défaillance travailliste

pour renverser le cabinet Attlee

La CGT libre (de tendance démocrate-chré-
tienne) déclare lundi soir dans un communiqué
qu'elle n'adhère pas à l'agitation organisée par
la CGT social-communiste pour protester con-
tre les mesure s d'ordre public adoptée* par le
gouvernement.

Ce .bref communiqué nous apporte une preu-
ve de plus que l'agitation sociale en Italie n'est
que le résultat de manœuvres communistes et di-
rigées par Moscou.

(AFP.) Le secrétariat de la CGT italienne
s'est réuni en séance extraordinaire « pour exa-
miner la situation créée par les décisions du
grand conseil des ministres en matière de poli-
tique intérieure ». Aucune information n'a été
fournie sur cette séance.

Mais entre-temps, dans les grandes villes, no-
tamment Milan , Gênes, Bologne, on s'gnale des
rassemblements d'ouvriers qui , après avoir aban-
donné le travail , se sont dirigés vers le centre ,
portant des pancartes contenant des inscriptions
contre le gouvernement.

A Gênes, une manifestation s'est déroulée
pdace Ferrari . Le service des transport* en com-
mun avait été suspendu pour la circonstance.
On ne signale pas d'incidents pour l'instant.

Le secrétariat de la Confédération générale
du travail , d'inspiration communiste , a convo-
qué pour mardi matin le comité exécutif de la
grande centrale ouvrière pour « décider de la
forme de lutte à entreprendre pour la défense
de la liberté démocrat ique et des droits des tra-
vailleurs ** à la suite des mesures prises par le
gouvernement pour garantir le maintien de l'or-
dre.

Au cours de la délibération du secrétariat , le
député di Vittorio , secrétaire général de la
CGT, a déclaré que les mesures gouvernemen-
t ale avaient un caractère illégal, inconstitution-
nel et anti-démocratique.

Dans le cadre des agitations actuellement en
cours en Italie et à la suite des incidents surve-
nus ces jours derniers avec la partio 'pa 'ion d'é-
léments néo-fascistes , un communiqué du secré-
la r iat de la CGT social-communiste demande
lund i soir « la dissolution immédiate du mou-
vement soo'al italien ».

Dans son communiqué , la CGT dénonce les
tentative s de reprise d'un mouvement fasciste
« ouvertemen t organisé par le mouvement social
italien à l'égard duquel le gouvernement a pris
une attitude de tolérance ».

Les organisations syndicales des foncr/onnai-
res et d'employés de l'Etat ont décidé une grè-
ve de six heures, pour samedi 28 mars, en si-
gne de protestation contre l'attitude négative du
gouvernement à l'égard des revendications de
ces catégories de travai lleurs, en matièr e de re-
valorisation des traitements et salaires.

L'ord re de grève touchera les cheminots, le
personne! des PTT, le personnel ense :gnant et
non enseignant des écoles secondaires et des
universités , ainsi que les fonctionnaires de tou-
tes les administrations publiques.

On eî=a :e par tous les moyens de met t re en
difficulté le gouvernement et l'on exploite tous
les petits débr/res toutes les rivalités, tous les
mécontentements, voilà la tactique communiste.
Et le sang coule. En effet , plus ieurs pe-sonnes.
dont deux femmes et des agents de police ont
été blessés lundi au cours d'incidents qui se
sont produits dans le centre industriel de Ter-
ffi , à 100 km. enviro n du nord de Rome.

Des jeeps de la police ont chargé la foule
qui manifestai t contre les mesures d'o-dre pri-
ses par le gouve-nement et une échauffouré e a
mis aux prises des éléments de gauche et des
membres du mouvement social ita!:en (tendan-
ce néo-fa 'cis'e). La police a rétabli l'o-dre après
avoi r procédé à l'arres tation de six personnes.

Alors qu 'en France, le conflit tend à s'apai 'er
en Itallie il atteint un point critique , actue 'le-
ment et le gouvernement , qui a la situation bien
en main , heureusement , est prêt à :nterv pnir dans
chaque partie de la péninsule pour éviter oue
cette agit at ion ne se transforme en véritable
guerre civile.

• • •
L'opposition conservatrice en Ang'eterre est

constamment en éveil, comme le chat qui attend
la souris près de son trou. Elle guette la plus

petite faute pour bondir et renverser la majorité
aux Chambres des Communes. Bien que les
travaillistes veillent soigneusement au grain, il
ne fait aucun doute que cette tension continuel-
le ne pourra durer bien longtemps encore. Si
nous en croyons l'agence télégraphique suisse, le
bouledogue conservateur se fait de plus en plus
agissant.

« L'organe dominical travailliste « The Peo-
ple » croit savoir que M. Winston Churchill,
chef de l'opposition conservatrice , a l'intention
de ne laisser aucun répit au gouvernement et
de saisir toute occasion offerte à l'opposition
pour mener une lutte acharnée et provoquer , le
cas échéant, la chute du gouvernement de M.
Attlee. M. Churchill compte avec ou sans de
nouvelles élections sur le fait qu 'une défaite du
gouvernement qui amènerait sa démission ,. lui
donnerait l'occasion de constituer le gouverne-
ment. II pense aussi à une victoire des conser-
vateurs lors de prochaines élections. D'aucuns
pensent même que l'ancien prem ier envisage,
comme stratégie parl ementaire . conservatrice,
l'offre de quelques portefeuilles à des travail-
listes dans un Cabinet qu 'il présiderait.

Quoi qu il en soit, une chose est certaine,
c'est qu'au sein du parti conservateur les opi-
nions sont partagées. M. Churchill , quant à lui ,
voudrait accentuer de plus en plus la pression
contre le gouvernement , alors qu'un groupe : in-
fluent d'homm es politiques conservateurs dési-
reraient accorder au Cabinet travailliste un ré*
pit de quelques mois pour permettre au parti
conservateur de préparer de nouveaux assauts.
Les milieux conservateurs avouent franchement
que pour des raisons d'âge déjà , le chef du grou-
pe parl ementaire est beaucoup plus pressé que
ses jeu nes collègues. Le fait que le parti conser-
vateu r en cas de victoire remportée de justesse,
à quelques voix près , offrirait aux travaillistes
de participer au gouvernement , a déià été souli-
gné à plus d'une reprise par des hommes poli-
tiques conserva teurs, parmi lesquel s il convient
de citer Lord Woolton. »

Nouvelles étrangères
Pologne

La propagande communiste
amour do cierge

A la suite de la Conférence des évêques de Po-
logne, tenue le 30 janvier à Cracovie, une Lettre
pastorale fut publiée par l'Episcopat et lue — au-
tant qu il a été possible — au cours du mois de
février. Dans cette Lettre, l'accent était mis sur la
laïcisation de l'organisation polonaise de « Cari-
tas » et la très dure pression à laquelle sont sou-
mis les prêtres qui veulent être fidèles à leurs
évêques.

Le régime communiste cherche en effet par tous
les moyens à gagner et à former des prêtres « dé-
mocratiques ». La Lettre pastorale fait ressorur
que, dans beaucoup de cas, de vraies « poursui-
tes » sant organisées contre les prêtres. On vient
les tirer de leur sommeil de très bon matm, avec
l'aide de forces de police et la plupart du temps,
sans leur permettre de dire la messe avant leur
départ. Parfois, on les arrête directement a i au-
tel, revêtus des ornements liturgiques. Ceux quon
a ainsi enlevés, sant ensuite amenés à des reu-
nions de prêtres < démocratiques ». Ceux qui re-
fusent leur participation ou s2 cachent, encourent
des peines sévères. Malgré le caractère de présen-
ce forcée et la protestation d-es intéressés, on si-
gnale ensuite les noms des participants à de telles
réunions de prêtres, comme adhérents à la politique
du gouvernement.

On a commence également la publication uiffl
périodique à tendance communiste cLa voix des
prêtres », qui paraît tous les quin ze jours. Le pre-
mier numéro de 13 pages est sorti de presse vers
la mi-février à Varsovie. Les articles sont rem-
plis d'allusions critiques vis-à-vis de l'Episcopat^
et d'éloges pour le régime c démocratique ». Le
journ al est envoyé par la poste à tous les prê-
tres et on continue à servir cette littérature, mê-



me après des refus. Cette publication a pour but,,
comme précédemment en Tchécoslovaquie, de pro-
voquer un mouvement de défection dans le clergé:
Mais ces tentatives n'ont aucun succès,

o .

L'Annonce faite à Marié" de Claudel
sera jouée aa Vatican

j  On apprend qu'une représentation partielle de
-. L'Annonce faite à Marie », de Paul Claudel, au-
ra lieu, le 29 avril, en présence du Pape Pie XII,
du Sacré Collège et du Corps diplomatique accré-
dité auprès du Saint-Siège, dans la Saïï'e des Bé-
nédictions du Vatican. C'est la troupe du théâtre
Hébertot" de Paris (à qui Paul Claudel a confié
la dernière version de son chef-d'œuvre dramati-
que), qui jouer a les deux derniers actes de la piè-
ce, dont un prologue spécialement composé pour
l'a circonstance rappellera les péripéties de la piè-
ce et leur signification spirituelle.

Paul Claudel viendra lui-même diriger la re-
présentation de sa pièce devant le Souverain Pon-
tife. On prévoit également qu'une conférence sur
l'œuvre poétique de Claudel sera donnée par le
critique littéraire de La Croix, M. Luc Estang, au
cercle Saint-Louis de France, à Rome, comme pré-
lude à la représentation vaticane de « L'Annonce
faite à Marie ».
»' o 
L'opinion du grand journal conservateur
£< anglais à propos de

l'Allemagne dans le système défensil
t européen
'-L'organe conservateur. « Daily Mail », dans son
édition de mardi, se prononce pour que l'Allema-
gne contribue à mettre à disposition un contin-
gent de forces armées qui viendraient s'ajouter à
celles envisagées pour la défense de l'Europe oc-
cidentale. Il est facile de dire, écrit ce journal, que
l'Allemagne doit rester désarmée. Certes, ejilé doit
l'être, mais pour combien de temps ? Cinq ans
après la défaite, les Allemands ne paraissent ,pas
désireux de s'enorgueillir de leur gloire militaire.

Mais cet état d'esprit changera. Il est même déjà
en train de se modifier. Les Allemands savent fort
bien qu'ils représentent la nation d'Europe la plus
forte et qui a le potentiel le plus puissant. Les
alliés occidentaux seraient-ils prêts si les Alle-
mands devaient demander leur réarmement à re-
courir à la violence pour empêcher leur renais-
sance militaire et prendraient-ils sur eux le ris-
que de jeter l'Allemagne dans les bras des So-
viets ? i . . .
, Le . « Daily Mail » cite les paroles du général

Ç3ay, ancien gouverneur militaire américain, eh
AiHemagne, selon lesquelles tout pays paraissant
le mieux apte à rendre service à la cause com-
mune de l'Europe occidentale devrait être incor-
poré dans son système, défensif. La GranderBre-
fâgne mettrait à disposition ses forcés navales et
q.es avions de combat, la France des troupes ter.
restres blindées. La proposition est logique, écrit
le journal, et il serait logique aussi que la con-
tribution de l'Allemagne se fît sous forme d'un
concours dé troupes d'infanterie. Si l'Allemagne
devait mettre des armes à la disposition de ce sys-
tème défensif , il vaudrait mieux qu'elle apporte
cette contribution sous notre contrôle et selon nos
instructions plutôt que de la voir se tourner vers
le camp adverse. '

Nouvelles suisses
Après l'escroquerie de 5 millions ei demi• le procès Enzo Kauiaii
î serooursui!
S- L'interrogatoire de Kaufman révèle qu'il est né
à Milan en 1907, où son père était directeur d'u-
ne fabrique de tapis, puis passa les premières an-
nées de sa vie à Vienne dans d'excellentes con-
ditions. A la mort de son père, la famille revint
en Italie, patrie, de sa mère. Corinne il était doué
pour la musique, le jeune homme étudia au con-
servatoire de Bologne, d'où il sortit en 1926 avec
le titre de professeur. En 1939, il épousait la direc-
trice d'une école de danse à Milan. La Vague d'an-
tisémitisme en Italie lui procura maintes difficultés
dans sa carrière et, depuis 1940, û se lança dans
le commerce des timbresnposte qui était alors flo-
rissant. En 1943, il s'enfuit en Suisse avec sa fa-
mille, et, pendant quelque temps fut interné dans
un camp de réfugiés, à Soleure, jusqu'à ce que
des parents et amis donnassent des garanties sur
ses moyens d'existence. En 1944, il s'installait à
Meggen, prè de Lucerne et se voua à la musique.
En février 1945, il donnait un grand concert à là
Tonhal&e de Zurich, qui fut un énorme succès. A
peu près vers cette époque, il commença à délais-
ser la musique pour des raisons qu'il ne peut in-
diquer exactement.

Ayant emprunté de l'argent, il acheta de gran-
des quantités de timbres-poste pour influencer
le marché, faire monter les prix puis revendre
avec gros bénéfices. Sur demande du président,
Kaufman déclare qu'il avait réuni pour un mil-
lion dé francs de timbres et qu'il n'avait jamais
eu de difficultés pour se procurer des fonds, qu'au
contraire il avait plusieurs fois refusé des offres
de prêts. H ne tenait aucune comptabilité et ja-
mais un créancier était venu lui demander où en

REVEILLE! LÂ BILE
DE ÏÛTIE F0JI-

et vous vous sentirez plus dispos
' 11 tant que le foie verse chaque Jour an litre de bile dans l'in-
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gax vous gonflent , vous êtes constipe I

Les. laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
«•atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végétales, douces, ellet font couler U bile. Exi-
ta les Petites Punies Carters pour le Fote.Fr. 234

étaient les choses. En résumé, son activité se ré-
duisait: à ceci : emprunter ici pour rembourser là.

La Cour entend , ensuite une histoire de turbine
à meroure dont Kaufinan: est l'inventeur. H dé-
clare avoir ainsi -résolu le.- problème du mouvér
ment perpetueLLe fait que lé ijùreau fêdéraT.de
la propriété intellectuelle ait .déclaré son inven-
tion comme impossible à employer et ne pouvant
être brevetée, est-bien naturel. Au reste, sur les
conseils de son avocat, il n'avait pas signalé un
élément important de son invention pour échap-
per à l'espionnage, ce qui l'aurait privé des fruits
de son labeur. C'est son ..invention et non-pas les
emprunts qu'il a contractés qui a été la _ véritable
cause de son arrestation. Pour son invention, il n'a
employé aucune somme qui: lui avait été remise
pour son commerce de timbres.
' rtauîmâh déclare ensuite que son effondrement

financier s'est produit en 1947, après que ses
créanciers se fussent donné le mot.

On entend . ensuite le préavis psychiatre du pro-
fesseur Binder. Kaufmann est fortement atteint
dams son hérédité et, de plus, il a été gâté du
fait de sa beauté et de ses dons musicaux. Il avait
de nombreuses marottes, mais n'a jamais été ca-
pable de pousser les choses à fond. A l'âge de 17
ans. il avait été mis -en observation dans un asi-
le d'aliénés en Italie. Son activité continuelle dans
ce domaine depuis avril 1947 a provoqué un em-
poisonnement par vapeurs de mercure. L'homme
est atteint de mégalomanie et se prend pour le
plus grand génie de tous les temps. Du point de
vue médical, il y a lieu de recommander son in-
ternement dans une maison de santé, car un long
séjour, en prison aurait pour lui des suites désa-
gréables' et défavorables, provoquerait peut-être
une véritable folie. La mise sous tutelle de l'ac-
cusé est indiquée s'il est mis en liberté et s'il
reste en Suisse.

o-. 

Conseil national
Le Conseil national a repris ses travaux lundi

soir La séance est consacrée au problème de 1 as-
surance-vieillesse et survivants, abordé la semaine
dernière. , , , . -,

M. Rubattël, conseiller fédéral, malade, n assiste
pas "aux débats. : ¦

Le premier orateur à s'exprimer sur le rapport
du Conseil fédéral est M. Robert Bratschi (soc,
Berne) qui dit ne pas comprendre l'ampleur des
critiques formulées contre l'AVS, deux ans seule-
ment après sa création. II n'y . a rien d'étonnant a
ce que les cotisations aient été plus élevées qu'on
ne l'avait prévu ; mais la conj oncture, cause de la
plus-value, est en voie de résorbtion et rien ne
prouve que la situation favorable actuelle se pro-
longera encore longtemps. Il est bon que des

^ 
ré-

serves soient constituées en temps de prospérité
et il' n'est nullement indiqué de toucher aux bases
financières de l'institution.

Simultanément l'orateur développe un postulat
en faveur de l'amélioration sensible des rentes tran-
sitoires et de 'l'octroi d'une rente', équitable aux
veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative.

M. Meier (cons., Argovie) réfute les critiques en-
tendues jusqu'ici contre l'AVS et considère qu'il
n'y a pas lieu de changer les bases financières de
l'assurance. ~

M. Bûcher (irid., Zurich) voudrait, comme on l'a;
déjà" suggéré, que le paiement des primes cesse
dès l'âge de 65 ans. Il conviendrait aussi de ne
verser des rentes qu'aux seules personnes en ayant
réellement besoin pour vivre, les excédents pou-
vant alors étye' utilisés pour l'a Création d'une as-
surance-invalidité. ¦' .' " ¦ !;.

M. Haeberlin (rad., Zurich) conteste que 1 assu-
rance soit injuste , bien qu'elle puisse impliquer
certaines duretés inévitables au début d'une œuvre
pareille. Il est juste qu'une relation existe entre
lés primes payées' et les prestations de l'assurance.
L'orateur approuve pleinement la prudence' témoi-
gnée par le Conseil fédéral quant à l'administra-
tion du Fonds central de compensation .

M. Meister (pays., Berne) voudrait que la. pro-
priété irnmobiii^re paysanne et artisanale soit un
peu moins imposée. L'orateur pensé qu'une partie
de l'argent disponible pourrait être consacrée à
l'amortissement de la dette de guerre.

M, Arni (rad., Soleure) préconise une certaine
réduction du taux de la cotisation des personnes, de
condition indépendante : paysans, artisans, indus-
triels.- i

Les débats sont ensuite interrompus et la séance
est levée.

EN MARGE DE L'AFFAIRE
DE SAINT-ANTOINE

La « V. O. » assignée une nouvelle fois
éiï dommages-intérêts

A la suite d'articles parus dans, la « Voix Ou-
vrière », en marge de l'affaire de Saînt-Àntbi-
ne, M. Georges Fiupinettà, dont fl a déjà été ques-
tion à l'occasion de l'affaire Duboule et Conrad
Hœrler,. administrateur' du' « PoMch *>, à; assigné
la « Voix Ouvrière », et soUdairement. M. Léon
Nicole, en 10,000 francs dé dommages-intérêts.

ûorës un drame passionne!
Le professeur Naville, le Dr Hermann et M, Va-

tré, préparateur à l'Institut de médecine légale, ont
procédé mardi matin à l'âutopsie du corps de Mme
Raymonde S., 26 ans, Bâloise, esthéticienne, domi-
ciliée chez ses parents, à la route de Malagnou.
étranglée au 43 de la rue de la Serverte par son
ami, Louis P. Des constatations faites et des traces
relevées, on peut d'ores et déjà se rendre compte
que la jeune femme n'a pas été étranglée avec les
mains, mais avec une courroie, peut-être une cein-
ture ou une bretelle. Il est toutefois étrange que
cette pièce n'ait pas été retrouvée dans la chambre
de Louis P. Mais il se peut fort bien que celui-ci
se soit débarrassé de cet objet , car près de 24 heu-
res s'étant. écoulées entre le moment où il donna
la mort à la jeune femme et le moment où il tenta
de mettre fin à ses jours, Louis P. eut tout loisir
de quitter le logement de ses parents et y revenir
sans que les siens, âgés déjà, s'aperçussent de quel-
que chose.

Par ailleurs; le meurtrier a adressé une lettre à
M. le procureur général dans laquelle il se disculpe

dune grave accusation de recel dans une affaire
de titres qui avait été portée contre lui il y a eu
un an dimanche.

Louis P., qui occupe une cellule dont la porte
est gardée par un gendarme, à passé une nuit très
agitée. Il est dans le coma et ne pourra en tout cas
pas être interrogé aujourd'hui . Son état, qui sem-
blait s'être améliore Hier soir, est considéré comme
très sérieux ce matin par les médecins de l'Hôpital
cantonal.

Nouvelles locales
«IN MEMORIAM »

Section « Souvenir Valaisan »
Rapport du Comité

Aux Autorités civiles et militaires,
Au Conseil de la Fondation du Don national

suisse,
Aux Amis de notre Année,
A tous nos membres et fidèles donateurs,
Notre association a vu en 1949 ses ressources di-

minuer dans une forte proportion. Les cotisations
et dons ont en effet passé dé Fr. 9,948.— à Fr.
5,110.65. Sans l'importante subvention du Don na-
tional suisse qui, cette armée encore, s'est élevée
à près de Fr. 15,000 —, l'aide que nous aurions pu
apporter à nos protégés eût été dérisoire.

Et pourtant, les misères à soulager ne diminuent
pas. Nous sommes certains que beaucoup d'amis
de notre Armée et de nos -soldats, dont les noms
manquent sur nos listes de membres, s'empres-
seraient de verser leur obole s'ils étaient mieux
renseignés.

D'aucuns pensent à tort que l'assurance militai-
re,, surtout depuis l'adoption de la nouvelle loi,
doit suffire à empêcher que les familles des sol-
dats morts au service du Pays tombent dans la
misère.

C'est une regrettable erreur.
La nouvelle loi sur l'assurance militaire est en-

trée en vigueur cette année et ses effets sur notre
situation ne sont pas encore connus.

Toutefois, il est malheureusement certain que
nous aurons toujours des cas, qui juridiquement,
n'incombent pas à l'assurance militaire, mais dont,
moralement et humainement,' le service militaire,
et par conséquent lé Pays, sont responsables.

Nous n'avons par .le droit de rester indifférents
à leur détresse. H ne s'agit pas ici de charité, mais
de stricte justice. Nous adressons un appel pressant
à tous pour qùé mous puissions continuer une œu-
vre si nécessaire.

En 1949, huit soldats valaisans habitant la par-
tie romande du canton sont décédés des suites du
service, militaire. "

Le nombre dé familles bénéficiant dès secours
mensuels réguliers a été, eh 1949," de 43. Compte
tenu de. l'allocation supplémentaire d'automne éga-
le au double d'un subside mensuel, et d'un verse-
ment de Fr. 10.— à Noël pour 93 orphelins âgés
de moins dé 15 ans, ces familles ont reçu de no-
tre, œuvre; en 1949, Fr. 15,155.—, de secours et Fr.
4,335.— de secours occasionnels.

Les dépenses pour: les enfants envoyés à la Co.
ioriie" de Giétxoz-Firihaut s'élèvent à Fr. 2,802.—.
Dix garçons et dix fillettes ont ainsi bénéficié pen-
dant .six semaines de l'air vivifiant de la montagne.
Là s'anté et la, joie que procure ce séjour à.nos pe-
tits protégés nous sont un précieux encouragement
à persévérer dans cette voie.

Nous', exprimons nos vifs remerciements à tous
les bienfaiteurs de notre oeuvre, en particulier à
la Fondation du Don national suisse, au Conseil
d'Etat du canton du Valais et à la société Ciba
S. A., à Monthey. Cette dernière, en nous adres-
sant chaque année, un don de Fr. 250 —, fait preu-
ve d'une grande compréhension. Si d'autres socié-
tés pouvaient imiter ce geste, nos possibilités se-
raient grandement accrues.

Nous remercions également de tout coeur l'As-
sociation des trompettes et tambours militaires du
Valais romand qui organise chaque année une
vente d'insignes à l'occasion, de sa réunion annuel-
le, vente qui nous a procuré Fr. 220.— en 1949.

La fortune du Souvenir valaisan a diminué de
Fr. 3,219.35 en 1949. Elle est de Fr. 27.357.30 à la
fin de l'exercice. Cette réserve est petite, eu égard
aux nécessités auxquelles nous devons faire face.

On nous excusera don c de terminer ce rapport
par un appel à toutes les bonnes volontés. Nous
avons confiance que chacun aura à coeur de faire
le geste de solidarité que nous sollicitons.

Le président : Colonel Grpss.
Le Secrétaire : Major Pignat.

N. B. — Toutes les personnes (soldats ou civils)
peuvent adhérer à l'association en versant une
cotisation minimum de. Fr^ 2.— au Compte de
chèques postaux « In Memoriam », Souvenir valai-
san, Monthey, Ile 2768.

D'autre part, nous signalons que l'assemblée.gé-
nérale annuelle aura lieu samedi 22 avril, à 15
heures, à l'Hôtel de PEcn du Valais, à Saint-Mau-
rice.

o

Assemblée générale annuelle de la SSdC
Section de Martigny
(Association suisse

des employés dé commerce
et de bureau)

Vendredi soir 17 courant, se tenait à l'Auberge
de la Paix, à Martigny-Ville, l'assemblée générale
annuelle de la Section.
. Les différents objets de l'ordre, du jour furent
liquidés rapidement et dans le meilleur esprit d'en-
tente et de camaraderie. M. Jean Vœgeli, .prési-
dent, dans un magistral exposé, retraça l'activi-
té du comité durant l'année écoulée et fit ressor-
tir tout spécialement la conclusion du contrat col-
lectif de travail signé avec i'UCOVÀ et hamoBogué
par l'Etat du Va'-ais avec entrée en vigueur au
1er janvier 1950. Cette convention, mise au point
par le Secrétariat romand de la SSdC, apporte une
nette amélioration des conditions sociales du per-
sonnel-vendeur puisque des salaires de base mi-
nima ont enfin été. fixés de . même qu'un horaire
de travail acceptable, romprehant notamment l'oc-
troi d'une demi-journée de congé par semaine.
L'application de ce contrat a fait l'objet de longues
discussions et, unanime, l'assemblée a formulé le
vœu que chaque employeur aura à cœur de res-
pecter la signature des membres dirigeants de
l'UGOVA- à- qui-nous rendons publiquement hom-
mage pour leur esprit de compréhension et leur

sens de l'équitabilité. A Sierre, Sion et SJioatfaey,
ce contrat est déjà presque totalement appliqué
et Martignx, vHle du progrès, se doit de suivre
te. mouvement sans tarder. Les. autorités commu-
nales, que nous remercions vivement, nous accor-
dent leur encouragement et nous ne doutons pas
que, sans aucune contrainte, chaque employeur se
fera un honneur de reconnaître la nécessité absolue
d'améliorer les conditions d'existence et de tra-
vail de son personnel en appliquant immédiate-
ment cette convention.

Notre président donne ensuite brièvement con-
naissance à l'assemblée du projet de convention
collective actuellement à l'étude et englobant toius
les employés de banques, du commerce et de l'ai.
dustrïe du canton, et forma le vœu que dans un
avenir très prochain, cette nouvelle convention
permettra à chaque employé qualifié d'envisager
l'avenir avec confiance, tout en donnant au pa-
tronat la certitude de posséder des employés tra-
vaillant avec cœur et dans la joi e pour la prospé-
rité de leur entreprise respective.

Un appel pressant est lancé par l'assemblée aux
employés de toutes branches et tout spécialement
au personnel-vendeur pour les encourager à de-
mander leur adhésion à notre groupement pro-
fessionnel. N'est-il pas injuste qu'une poignée de
courageux luttent pour le bien commun, alors que
l'union éviterait tant de sacrifices et de peines.
Puisse 1950 réunir tous les employés en une seu-
le et grande, famille faisant bloc et sachant dé-
fendre raisonnablement ses droits.

Le comité a été réélu pour une nouvelle pério-
de avec à sa* tête son dynamique président, M.
Jean Vœgeli, à qui nous adressons nos plus vives
félicitations et nos vœux de succès.

o
Vouvry

«IN MEMORIAM »
Il y a une semaine, sonnait au clocher de Vou-

vry le grand départ d'une figure sympathique en-
tre toutes au village, Denis Quaglia.

Faut-il évoquer sa vie, ou rappeler ses quali-
tés ? On ne peut pas diviser un cœur, et ce qu'é-
tait son cœur, ainsi fut sa vie. Ne s'est-H pas don-
né totalement, avec toujours sa même jovialité à sa
famille, à ses amis ? Cette sympathie unanime
qui l'accueillait partout sur son chemin s'est trans-
formée en regrets de tous au cimetière.

Et dans ta paroisse, n'êtait-il pas le plus vi-
vant, le plus dynamique exemple de l'apôtre en
civil. A l'église, on ne concevait pas Ja Tribune
sans Denis, et les plus petits Offices le trouvaient
présent. Artisan laborieux, mais toujours effacé,
des fêtes paroissiales, des fêtes laïques aussi, on
né demandait jamais son service en vain.

Il aimait son travail de peintre, et sut toujours
s'adapter avec son bon sens de terrien , aux condi-
tions modernes de travail et aux exigences nou-
velles de chacun.'

Sa famille pleure ce père et grand-père bien,
aimé et avec elïe tous ses amis chanteurs. N'a-t-il
pas fait de sa société une famille véritable ? Sous-
directeur pendant trente-cinq ans, il était avant
tout un sociétaire, et le plus dévoué qui fut. D ne
semblait pas qu'il pouvait nous quitter. C'est vrai,
et 1,'esp'rit qu'il a su donner à sa société restera
toujours parmi nous.

Toute la population du village et un grand nom-
bre des environs se sont associés à la douleur de
sa famffile pour accompagner Denis à sa derniè-
re Messe, notre plus belle Messe de Requiem.

Et au cimetière où tu reposes maintenant, ami.
tout près du vieux clocher, presque à l'entrée
de 'la Tribune , notre voix avait peine à vaincre
les lanmes qui troublaient les notes de notre der-
nier Au Revoir :
Et toi qui vas enfin sonder le grand mystère,
Toi qui nous précédas sur l'austère chemin,
Tu nous 'laisse meurtris , mais sûrs du lendemain
Où nous te reverrons en quittant cette terre,

O vous qui restez ici-bas
Ne pleurez pas, ne pleurez pas...

Les chantres de Vouvry.

SAILLON
SûT une tombe prématurée... Souvenir
La journée était calme et ensoleillée ; une de

ces journées annonçant les préludes du printemps,
lorsque de là-haut, près des voûtes emmarbrée,
nous parvint subitement la triste nouvelle, une ter-
rible nouvelle- ! Conrad Joris, tué sur le coup, par
une pierre descendue de la montagne. De cette
montagne , si séduisante et si exploitée, mais com-
bien dangereuse, et combien n'absorbe-t-eUe pas
de victimes !

Inutile de redire l'immense émotion au village
lorsque fut parvenue la mort brutale de ce jeu-
ne homme de 25 ans, tombé au champ du de-
voir-.

Aussi, le 7 mars dernier, jour où fut ensevelie la
malheureuse victime, une affluence nombreuse,
précédée par la fanfare « La Lyre », à laquelle il
appartenait comme membre de première valeur,
de nombreuses couronnes, avait tenu à rendre un
suprême hommage à ce jeune homme de mé-
rite.

Conrad Joris était fils de notre ami, Jules Jo-
ris, directeur des travaux publics. Cette mort pré-
maturée, à un âgé où tout sourit à la vie, au mo-
ntent même où Conrad se rendait doublement uti-
le, restera longtemps dans notre souvenir.

Son départ laissera un grand vide, oui un vide
réel , dans les différentes sociétés, «La Lyre », «La
Laurentia », la Société de jeunesse conservatrice,

(La suite en sixième page.)
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Econom

Pour refaire votre intérieur

lia gr»ls»« comestible ASTRA est profitable, ce
qui est salutaire a la caisse de ménage. Sa con-
sistance toujours égale et plutôt molle permet
un dosage exact à la cuillère. Elle ne fume ni
ne brûle au rôtissage et donne aux aliments cet
arôme exquis et si apprécié . . .  l'arôme ASTRA.
La graisse et l'huile comestibles ASTRA sont
des produits suisses de qualité.

GRAND CHOIX de
PEINTURES — COULEURS — PINCEAUX
POUDRE A PLAFOND, etc.

Sommet rue du Rhône, SION

Centre du valais
Dans localité industrielle, a vendre un bâtiment facile a

transformer en Immeuble locatif de 5 appartements. Prix
intéressant. Facilité de paiement. Pour traiter : Raymond
Wocffray, agent d'affaires, Vernayaz, tél. 6.5S.74.

ST-mAUBiCE - Salle des spectacles
Jeudi 23 mars, à 20 h. 30

Jeunesses Musicales de St-Maurice

Récital Chopin
avec

Bêla Sîki
pianiste

Prix des places : 3.30, 2.20, 1.10. Jeun, rausic. 0.80

Effets militaires
Culottes de cavalerie gris-vert , elat extra , de 12 à 20 tr,
Pèlerines de cyclistes en magnifique drap bleu, état de
neuf , convient pour taira des pantalons d'enf-ants, liqui-
dées à 15 Ir. pce. Casquettes bleues, anciens modèles, à
1 Ir. pce. Bonnets de police neufs , avec visières, teints
en noir, à fr , 2.50 pièce.

MAGASIN PANNAT1ER, A VERNAYAZ
(fermé le dimanche)

Faute d'emploi, on vendrait
une

machine
à calculer

A . S (résultat : B - s ')>
fraîchement revisée : fonc-
tionnement comme neuf, pour
le prix de Fr. 90.—. Pour
tous renseignements. tél.

(027) 211.73.

propriété
à Coltombey. 1 chalet neuf ,
de 3 chambres, cuisine, ch.
de bain, ch. à lessive , caves
el 2500 m2 terrain, eau, élec-
tricité, téléphone. R. Vannay,
Les Bluets, Collombey,

„o<«oC

Une actrice vous dira com
ment on peut...

maigrir
de plusieurs kilos en peu de
temps. Ecrivez-moi. Joindre
timbre-réponse.

Eleonora, Hôtel Ferrari,
Campionc-Lugano.

cherche
place

de maitre-valet-chef de cul-
tures. Diplômes supérieurs
d'Ecoles d'agriculture. Entrée
de suite ou à convenir. Ré-
férences. Faire offres à Pu-
blicitas, Lausanne, sous chif-
fre P. O. 7738 L.

chambre
à manger

noyer massif, comprenant
dressoir, desserte, 6 chaises
rembourrées (dossier et pla-
cer) . une grande table, 2 ral-
longes. Prix Fr. 400.— S'a-
dresser chez M. Schmidhau-
ser, Chauderon 4, Lausanne.

Moutons
en

estivage
dès début juillet, évent plus
tôt. Env. 100 pièces. Fr. 150
par pièce et par mois. — Do-
maine de Finies S. A.. Loè-
che-Souste (V57.

On cherche

garçon livreur
robuste et de toute confiance.
Bons gages. Cave Moderne,
Montana, tél. 5.22.77.

A vendre environ 2000 kg.
de

FOIN
Joseph Daves, Massongex.

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- w>i A. _ • M. -̂quentes, vertiges, migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge E V I F 9 I I Scritique, nervosité, hémorroïdes, varices. Ïambes enflées, mains. **¦**-*¦* mm. M. * abras, pieds et Jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75. cure moyenne «9A ».In*.4ncFr. 10.73. CUBE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste Q© fjlcilltGS

berger
pour montagne du Jura. En-
trée de suite ou à convenir.

Se présenter au Café du
Marché, à Sion, le samedi
25 courant

GARÇON
de cuisine

pour pension de malades, sa-
chant cuisiner pour .remplacer
la cuisinière lors de congés,
25-35 ans, logé et nourri. Pla-
ce stable. Ecrire sous chiffre
A 3666 X à Publicifas, Ge-
nève.

ûûlMiR
Jeune fille de 20 à 25 ans,

sérieuse, propre et active, est
demandée de suite dans bon
café da banlieue de Lausan-
ne. Faire offres avec photo
sous chiffre P. U. 7745 L., à
Publicitas, Lausanne.

DIVAN
avec entourage, bibliothèque
et buffet-bar , une table de
studio dessus en verre, un
piano, le fout en bon étal.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 3980 S, Publicitas,
Sion.

Fromage
quart-gras

vieux , tendre, piquant, ex-
pédié par colis postaux de 5
à 15 kg., à Fr. 2.20 seulement
le kg. Laiterie Gungerich,
Langnau e/E.

Jeune dame
cherche emploi à !a journée
aux cultures maraîchères, ré-
gion Bas-Valais. S'adresser au
Nouvelliste sous T. 7351.

épicerie
de 1er ordre, sur bon passa-
ge. Ecrire sous chiffre P. S.
32584 L, i Publicitas, Lau-
sanne.
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semmefiere
débutante acceptée, honnête
et présentant bien. S'adresser
au Nouvelliste sous Q 7348.

On demande pour de sui
te ou date à convenir , une

jeuîîe fille
pour aider au ménage. Bons
gages, traitement de famille
assuré. S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre N 7345.

propriété
pour 1950, a St-Maurice, ou
aux environs. S'adresser au
Nouvellist e sous P. 7347.

L'Etablissement horticole
Jos. Dorsaz, Fully, tél. 652.17,

1010 orilîes
d'asperge

d un an.

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

VACHE
à vendre, bonne portante
pour le 8 mai 1950. Forte
laitière et franche de toute
tare. S'adr. Eugène Bernard,
agr., Les Caillettes sur St-
Maurice, tél. 5.42.03, réseau
St-Mauriee.

compresseur
électrique 220-380 volts, deux
cylindres, garantie pour pom-
per, pneus jusqu'à 9 athïn. et
pour pistolets à peinture. Prix
intéressant, 1 moteur à ben-
zine, 2 H VC, deux temps,
refroidissement à air, état de
neuf, évent. échangerait con-
tre 1 moteur . plus fort.

Rinaldo Fuchs, Chamoson,
fcéL 4.71.78.

contre une moderne et meLUeuie 1
Vous avez certainement une vieille montra qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montra
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef-d' ceuvr» H» !« technique horloger»
DOLI ie TRAVAIL

le MILITAIRE
le SPORT

à avantages :
Etanche 100 %
Résiste aui choci
Non magnétique
Botte lond acier Inroullla

blc
«tguille rlo seconde av

centre. Mouvement ancra
15 rubis de précision

Qualité garantie par plus
de 75 ans d'expérience.

Mil . fU  il. v oiro vieille montre. îluSlO Utï II
Envoi contre remboursement. seulement
Demandez catalogue illustré No t 3  grat's, pou'

montres directement k

WËff îl!&&«&££&£*&

gj Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres I

Bon a IM Buy Rouen & co. La Gtiaux de Fonas 13
; Veuillez me faire expédier votre catalogua No 13 S
¦ GRATIS et votre offre spéciale pour échange de S
• montre hors d'usage s . v . pi. *

S Nom : ' ï
¦ Profession : \
l ADRESSE : ?
• (A expédier dans enveloppe ouverte affranchie a »
¦ S e s ,  v. pi.)
»»•• >— BON ;

Meubles en acier STABA
Meubles en bois H A KO

Nouveau j /f i *
à SION
Avenue de la Gare — Près de la Gare

Pâtisserie — Confiserie

\V A #î  ~jr ' '*jiiMlilllti
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Tïï B̂Oog /̂
VOUS AIMEREZ VOUS Y ARRETER

Sa pâtisserie délicieuse est toujours fraîche
Son café au goût des connaisseurs
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Les assises de nos tireurs
à moniana

Le <= Nouvelliste • de mardi a déjà donn é un très
bref compte rendu de cette manifestation. Nous
nous faisons un plaisir de publier aujourd'hui
l 'intéressante relation de l'aimable correspondant
R. Z.

C'est dans notre belle station alpestre de Mon-
tana encore toute revêtue de son blanc manteau
qui lui sied si bien pour la pratique des sports
d'hiver, que les délégués des sociétés affiliées à
la Société cantonale des tireurs valaisans ont tenu
dimanche leurs assises annuelles.

La spacieuse salle du Cinéma Casino, qui les ac-
cueille est décorée aux couleurs nationales. A l'ar-
rière du podium, le drapeau de la Société canto-
nale étale sur un de ses côtés le majestueux Cer-
vin, surplombant une cible et divers attributs qui
sont le symbole de nos tireurs et de leur sport
éminemment patriotique et national. Sur le po-
dium, les membres du Comité cantonal entourent
M. le major Louis Pignat, de St-Maurice, qui pré-
sidera ces assises avec tant de sympathie et de
doigté que chaque assistant en sera conquis.

Et c'est évidemment par un chant patriotique,
entonné par les membres debout que les « feux »
seront ouverts.

Comme il se doit, M. Pignat tient tout d'abord
à saluer et remercier « ces chers amis tireurs »
d'être venus si nombreux manifester une fois de
plus leur fidèle attachement à notre belle cau-
se. M. le président tient aussi à remercier plus
spécialement de leur présence diverses personna-
lités invitées romandes et cantonales, ainsi qu'au-
torités locales dont la citation nous amènerait trop
loin, mais dont les noms reviendront pour la
plupart au cours de la partie oratoire de la jour-
née.

L'ordre du jour vraiment abondant est ensuite
abordé. Afin de ne pas trop allonger cette chroni.
que, nous n'en donnerons qu'un succinct reflet
non sans avoir toutefois tenu à souligner l'excel-
lent travail général accompli.

, | Sont admis à ' l'unanimité la gestion et les comp-
tes de 1949, d'ailleurs consignés en une plaquette

' spéciale dans les deux langues, le tout complété
; par un rapport présidentiel au cours duquel est
C évoquée entr'autres la mémoire de pionniers du
• tir qui nous ont quittés, le colonel Sidler, Albert

Roulet, Jacques Larissa.
Relevons également en passant au rapport de

gestion l'avance énorme de la Société cantonale
des Tireurs valaisans qui, de 1939 à 1949, a passé
de 65 à 145 sections, soit de 5091 membres à 13.255.

a*.Parallèlement, le nombre de jeunes tireurs, dont
M. le major Clémenzo, d'Ardon, assumait la direc-

(.:. tion cantonale, s'est accru de façon des plus ré-
jouissantes, puisque de 353 en 1944 l'effectif a été

. de 2010 l'année dernière.
„£ N 

En ce qui concerne le programme de travail
'' pour 1950, il prévoit les rubriques habituelles :

tirs obligatoires, tir fédéral en campagne, cours
et concours de jeunes tireurs, championnat de

. groupes, concours cantonal de sections, tirs d'a-

. mitié et matcheurs. Successivement, rapports sont
< présentés sur ces différents suiet? par leur

, ' .chef respectif. L'adoption du bud«»pt et de
•„. la cotisation pour 1950 vaut à M. Frédéric Co-
8 quoz, de Salvan, caissier de la Société, des re-

merciements et félicitations pour l'excellent ac-
*" complissement de cette délicate tâche.

Quant au renouvellement du comité, dont 4
,';.. membres sont démissionnaires, il donne lieu à une
:¦, élection au bulletin secret, ce qui aura certaine-

ment apaisé les craintes émises par un délégué
' du Haut-Valais, opposé au système de la main
., levée et qui laisse comprendre que toute autre
x forme d'élection s'inspire par trop de la dictatu-

re...
U Et voici donc nos démocratiques urnes qui ap-
* portent le résultat suivant : sur 161 dé'égués pré-
x sents ayant droit de vote, recueillent des voix et
j sont élus respectivement MM. Frédéric Olémen^o,
2 Ardon, par 160 voix, Frédéric Coquoz, Salvan, 158,
"'; Robert Mayor, Bramois 157, Henri Gaspoz, Sierre
, 152, Aloïs Morand, Monthey 147, Hans Blœtzer,

Viège 146, Hyacinthe Parchet, Vouvry 144, Vitus
Karlen, Brigue et Emile Grand Loèche 143.

Présenté comme candidat à la présidence par M.
Robert Riquen , M. Clémenzo obtient ensuite 94

. voix contre 63 à M. Blœtzer, élu de ce fait vice-
président.

vï Très touché de l'honneur et de la confiance dont
" il est l'objet, M. Qémenzo remercie assurant l'as-

semblée de son entier dévouement à poursuivre
' • la belle tâche réalisée à ce jour. Il rend un hom-

mage mérité à son prédécesseur, M. le major Pi-
gnat et ses dévoués collaborateurs démissionnai-

' res, qui emportent la reconnaissance et le bon
souvenir de tous les tireurs valaisans.

Il est procédé encore à la distribution de mé-
dailles à une pléiades d'as tireurs qui sont, ce-

.'ija va sans dire, chaudement félicités, tandis que
• la Société de tir de Montana f* désignée oimme

vérificatrice des comptes de 1950 et que Saxon,
par la voix d'un de ses représentants, M. Volluz,
obtient d'organiser la prochaine assemblée des dé-¦, légués.

Au cours de la séance, on aura également en.
tendu avec plaisir M. Bonvin , président de Mon-
tana, apporter le salut cordial des autorités et de
la population de cette région si prenante, tandis
que M. le conseiller d'Etat Pitteloud, chef du Dé-
partement militaire, dès le 1er janvier dernier, en
des termes des plus sympathiques, aura assuré nos
tireurs de toute sa sollicitude et de la bonne vo-
lonté de l'Etat en dépit de la situation si diffi-
cile actuelle. Notre chef du Département militaire
s'efforcera d'obtenir des dirigeants du Sport-Toto
que la part attribuée aux fervents de cet antiaue
sport national qu'est le tir soif' améliorée. M. Pit-
teloud est surpris de l'importance que revêt sur
le terrain cantonal et fédéral la Société valaisan-
ne des tireurs. Il se plaît d'ailleurs à reconnaî-
tre en ce groupement un vrai esprit patriotique,
•le tir étant d'autre part le sport suisse par excel-
lence dans lequel notre petite Suisse a toujours
brillé d'un éclat particulier, surtout dans les gran-
des compétitions internationales.

Encore des mots fort aimables de M. Louis Rey,
président de la Société de développement de Mon-
tana, qui offre l'apéritif : puis la direction et le
personnel du Casino arriveront par un tour de
force vraiment remarquable à satisfaire plus de

Rédacteur responsable : André Luisier

170 convives en un repas des plus succulents,
alors que seulement 51 inscriptions avaient été en.
registrées.»

C'est donc par ce repas en commun que sera
mis le point final à cette journée imposante, repas
au cours duquel, sous le majorât de table teinté
de l'humour joyeux de M. Léon Monnier, de Sier-
re — major au militaire également — divers ora-
teurs auront tenu à démontrer leurs talents.

Et c'est ainsi que successivement MM. le co-
lonel brigadier Trachsel, au nom de l'armée et
de sa brigade plus spécialement, Starkmann, des
délégués des cantons romands, Keinzelmann, du
Haut-Valais, Robert Faust, des gymnastes valai-
sans, Aloïs Morand, des nouveaux membres du
comité, Viscolo, des Armes réunies et de Monta-
na, le major Jeanneret, du canton de Vaud, Yer-
sin (Monthey), des vétérans — un vrai bouquet
final — et nous en oublions peut-être, qu'on nous
excuse — apporteront chacun la note appropriée
à cette journée qui restera marquée par son bel
esprit patriotique et qui s'est achevée par le beau
chant entonné en choeur par l'assistance : « Sei-
gneur, accorde ton secours... »

R. Z.
o

Salvan

Une solution intéressante

Au concert de la Fanfare municipale
En invitant les autorités locales, ses membres

passifs et ses amis à son concert de dimanche soir,
la Fanfare municipale faisait remarquer qu'elle
en était à sa cinquième année d'existence. Cinq
ans, déjà , ont passé depuis que des citoyens cou-
rageux et clairvoyants ont voulu doter leur com-
mune de ce qui lui manquait depuis . longtemps :
un bel ensemble de cuivre dont les harmonies
s'écouteraient si volontiers lors de nos diverses
fêtes.

H nous a semblée que l'audition de dimanche
nous offrait comme une synthèse du travail accom-
pli ; plus et mieux encore, un exact résumé du ré-
seau d'amitié dévouée qui enserre dans ses mail-
les les membres eux-mêmes de la Fanfare et sus-
cite l'unanime sympathie de la population. En ef-
fet, le concert qu'il nous fut donné d'entendre était
excellent : non qu'il ne comportât nulle faiblesse
ou nul défaut, mais on y constatait l'ensemble des
qualités dont on rêve pour nos sociétés d'ama-
teurs, à savoir la justesse, les nuances, la préci-
sion rythmique. Cela obtenu, c'est de la musi-
que qu'on écoute et on peut aisément pardonner
qu'il se glisse çà et là quelque imperfection. Que
M. Jean Monod, directeur, soit chaudement félici-
té ! Tout spécialement, nous lui savons gré d'a-
voir inscrit à son programme des œuvres intéres-
santes par leur bon goût et leur variété et surtout
par leur adaptation à la force réelle des musi-
ciens. Ceux-ci, à leur tour, méritent nos sincères
compliments non seulement pour leur progrès ar-
tistique, mais pour leur bonne tenue, faite de ri-
goureuse discipline, de cohésion, de farouche per-
sévérance.

Selon la coutume, une petite comédie complé-
tait le programme de la soirée. Un, groupe litté-

La boulangerie et l'impôt
sur le ehlflre d'affaires

Depuis que le nombre des produits exonères de
l'impôt sur le chiffre d'affaires a été augmenté, un
conflit latent existe entre le Département fédéral
des finances et des douanes et les professions de
boulanger et de pâtissier. Aucune entente n'ayant
abouti en dépit de tous les efforts, ce conflit est
maintenant porté devant l'opinion publique. En
effet, avec 88 co-signataires, le président de l'U-
nion suisse des arts et métiers a demandé au Con-
seil national, dans une interpellation, ce que le
Conseil fédéral compte faire pour éliminer enfin ,
après des mois de pourparlers, des inégalités de
traitement intolérables au sein d'une même bran-
che professionnelle.

Quand bien même chacun paye l'impôt sur le
chiffre d'affaires, rares sont ceux qui sont fami-
liarisés avec sa technique. Le différend qui s'est
élevé entre les autorités et la boulangerie est une
conséquence directe du système fiscal adopté. D'a-
près ce dernier, sont seuls astreints a des décomp-
tes à l'égard de l'administration un petit nombre
d'exploitants : ceux qu'on appelle « grossistes »
au sens fiscal. La plus grande partie des entrepri-
ses, en revanche, paye l'impôt de façon indirecte
en ce sens qu'elles opèrent leurs décomptes avec
les grossistes et fournisseurs. Dans la boulangerie
et la confiserie , les entreprises d'importance mo-
yenne ont des «- grossistes », ce qui signifie qu'el-
les doivent verser directement à l'administration
l'impôt de 2 % sur leur chiffre d'affaires en ar-
ticles de boulangerie et pâtisserie fine. La gran-
de majorité des sociétés de consommation et toutes
les petites entreprises artisanales ne sont pas des
grossistes au sens fiscal . Or, depuis que toutes les
matières premières utilisées par la boulangerie et
la pâtisserie sont exonérées de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires par décision de l'Assemblée fédéra-
le, les entreprises de boulangerie qui ne sont pas
« grossistes » ne sont plus assujetties à l'impôt.

De son côté, le Département fédéral des finances
exige que les « grossistes » continuent à payer un
impôt de 2 %. La conséquence de ces mesures,
c'est que les sociétés de consommation et les pe-
tites entreprises artisanales peuvent livrer leurs
produits sans impôts, tandis que les entreprises
moyennes doivent continuer comme par le passé
à payer l'impôt sur le chiffre d'affaires ! Il va

raire, fort habilement conduit par M. Joseph Gross,
des Marécottes, et professeur au Collège de Mar-
tigny, où /l'on relevait les noms de quelques « ve-
dettes » du théâtre siivanain. interpréta « Qui-
proquos désastreux », de Fleuler et H. Jenny-Fé-
lix , dont le texte parfois un peu languissant ga-
gnait beaucoup au jeu varié et pittoresque des
personnages.

A la réception qui suivit, M. Edouard Revaz,
président de la Fanfare, salua ses hôtes et les re-
mercia. H souligna notamment la présence des au-
torités communales et les sympathiques déléga-
tions de l'Harmonie de Martigny-Ville et de l'A-
gaunoise de St-Maurice. A leur tour, les invités
dirent leurs encouragements aux musiciens de
Salvan... Nous ne saurions dans le cadre de ce
journal transcrire tout ce qui s'est dit... mais nous
n'omettrons pas de relever cependant que M. Mau-
rice Revaz, président de< Salvan, s'est plu, en
quelques paroles bien senties, et où l'on discer-
nait qu'un excellent musicien se cachait sous le
personnage officiel, à dire à ses concitoyens la
vive sympathie du Conseil pour une société qui
en s'appelant municipale fait véritablement hon-
neur à sa cité. G. R.

o 

VERNAYAZ
La soirée du Chœur-Mixte

Répondant à l'invitation qui nous fut adressée,
nous avons eu l'immense plaisir d'assister, diman-
che, à la représentation que dormait ce sympathi-
que ensemble.

Plus loin, une plume plus compétente que la no-
tre dissèque pour vous la valeur artistique de ce
groupement.

Nous nous contenterons donc de dire que ce nous
fut un vrai régal que d'ouïr ces chants, parfaite-
ment bien exécutés, et avec des voix vraiment bien
préparées. Nous nous rendons compte du travail
fait *u cours de cet hiver, sous la direction ferme
et très compétente de M. le Rd chanoine Pasquier,
qui a droit à toutes nos félicitations. Le but pour-
suivi est atteint et nul doute que le Chœur Mix-
te peut sans crainte se présenter au concours de
Brigue.

Au début de ce concert, M. Joseph Faibella, pré-
sident, au dévouement sans borne pour sa société,
salua son auditoire en termes fort courtois et re-
traça l'activité du Chœur Mixte, activité qui porte
ses fruits, certes, car chacun chante avec amour.

Puis ce fat la comédie-bouffe « La marraine de
Gharîèy ». Que dire de cette pièce, si ce n'est
qu'elle déchaîna du commencement à la fin l'hi-
larité de toute la salle.

Nous ne ferons pas de particularités, afin d'é-
viter un oubli ou froisser quelque susceptibilité,
Mais nous dirons que tous les interprètes sont à
féliciter et à remercier pour îe plaisir qu'ils nous

sans dire que le consommateur, lui, ne s'inquiète
pas de savoir si le magasin où il s'approvisionne
est ou n'est pas assujetti à l'impôt, mais les con-
ditions de la concurrence dans cette branche ne
s'en trouvent pas moins bouleversées.

On aurait pu certainement avec un peu de bon.
ne volonté remédier sans retard à cette situation,
En fait , depuis des mois on cherche une solu-
tion. Les autorités sont d'avis qu'à l'avenir, les
sociétés de consommation d°ivent être.eSles aussi,
assujetties à l'impôt. Mais le Département des fi-
nances ne se rend pas compte que le problème de
l'inégalité de traitement entre les 5000 entreprises
qui sont inscrites comme « grossistes » et les 4 000
petites entreprises qui ne sont pas des grossistes
ne saurait être résolu par ce moyen. La solution
du conflit ne peut intervenir que de la manière
suivante : ou bien la pâtisserie fine et les articles
de boulangerie livrés par des entreprises dites
« grossistes » doivent aussi être exonérés de l'im-
pôt ou — ce serait la meilleure solution — toute
la branche de la boulangerie et de la pâtisserie
doit être exonérée de l'impôt, comme la restaura-
tion. Pareille solution rétablirait l'égalité de trai-
tement complète entre les différentes catégories
d'entreprises de la même branche et seraient seu-
les dorénavant assujetties à l'impôt, les matières
premières utilisées, conformément à la volonté du
législateur. Le Département des finances et des
douanes pourrait adopter sams autre cette solution.
Si l'on considère que les 5 00O entreprises moyen-
nes de la boulangerie et de la confiserie représen-
tent le 10 % de toutes les. entreprises assujetties à
l'impôt, on constatera que le rétablissement de
l'égaûité de traitement s'accompagnerait d'une ra-
tionalisation notable dé l'appareil administratif. Le
développement de l'interpellation Gysler au Conseil
national permettra, il faut l'espérer, de liquider
définitivement ce différend et de le résoudre dans
un sens favorable à notre économie. N.

Collège Ste-Marie - Martigny
Internat et externat pour Jeunes Gens

ENSEIGNEMENT
primaire, moyen et commercial

ont procure. Des amateurs de tout premier ordre.
Une mention spéciale à M. Michel Coquoz pour

la mise en scène et à M. Léon Revaz pour les
décors.

Au cours d'une aimable réception, M. Faibel-
la souhaita la bienvenue aux invités et passa la
parole à M. Marc Revaz, député, lui-même chan-
teur 100%, qui adresse le salut des autorités et
des paroles d'encouragement dont il a le secret.

IM. Athanasiadès, professeur, se fit un plaisir de
féliciter le Chœur Mixte et son directeur, M. le
Rd chanoine Pasquier, en disant combien il avait
apprécié ce concert et constaté les progrès et le
travail qui se font au sein de cette société.

Chers amis chanteurs de Vernayaz, merci pour
votre belle soirée et pour- votre accueil si sympa-
thique. Un merci spécial aux deux cicérones, MM.
Jean Coquoz et Marius Revaz qui nous ont si bien
reçus, ainsi qu 'à M. Borgeat pour nous avoir re-
conduit dans nos foyers avec beaucoup de com-
plaisance.

Vy.

Depuis la fête de chant de Monthey, où tous les
chœurs mixtes de Ire division, après un concours
d'exécution vraiment remarquable, furent promus
en division supérieure, nous suivons avec beau-
coup d'intérêt les progrès de ces sociétés, en par-
ticulier de celle qui se trouve, géographiquement,
plus près de nous, l'« Harmonie » de Vernayaz.

D'année en année, ce sympathique groupement
choral marche avec sécurité vers une fusion plus
parfaite, une musicalité de plus en plus conscien-
te, et acquiert une habileté vocale et un « métier »
réjouissants. — Il faut rendre hommage ici au dé-
vouement comme à l'enthousiasme de ses mem.
bres, et surtout les féliciter d'avoir su confier leur
destin à un directeur de grande valeur, M. le cha-
noine Pasquier. — Ses efforts intelligents qui
avaient pu , l'an dernier, faire parvenir les chan-
teurs à une étonnante finesse, semblent s'être ap-
pliqués, cette année, à cultiver la sonorité, à re-
donner du volume et de la liberté aux voix, afin
d'établir la variété nécessaire à une bonne inter-
prétation. Et l'on retrouve, dans tous les regis-
tres — sauf, peut-être, chez les trop délicats té-
nors — une richesse de timbre, et aussi une agréa-
ble puissance qui, tout au long d'un copieux pro-
gramme, permettent une diversité d'expression, un
dosage des nuances propres à susciter l'intérêt et
à charmer l'auditeur. Ces qualités se sont mani-
festées plus particulièrement dans deux morceaux :
«Margoton va.t-à l'eau », de Darcieux, et «Le
Bouebo ». Ce dernier chant — une très belle com-
position du chanoine Broquet — permettra au
Chœur mixte de Vernayaz (lorsque les basses au-
ront acquis une plus majestueuse prestance so-
nore, et toutes les voix une souplesse encore plus
parfaite) de s'assurer au concours cantonal de Bri-
gue une place stable et parfaitement méritée en
division supérieure.

Conformément à la tradition, la soirée comportait
une partie théâtrale. La désopilante « Marraine de
Charley » emporta le public dans un flot de rires
presque ininterrompus. Nous félicitons le metteur
en scène, M. Michel Coquoz, d'avoir su donner h
cette comédie un peu lourde une certaine légère-
té, ' et d'avoir pu faire « naviguer », avec assez de
naturel, sur une scène exiguë, tant de personna-
ges. Le mérite en revient aussi, évidemment, aux
acteurs, qui réussirent à imprimer à cette pièce
souvent maladroite, un mouvement joliment aler-
te, et conquirent rapidement des specta teurs qui
ne demandaient qu'à rire. Parmi les « artistes » se
détachent, par leur talent et leur verve, les deux
« Marraines de Charley », la vraie et la fausse, res-
pectivement incarnées par Mlle Carmen Fournier
et l'impayable Marius Revaz. Au second acte, dé-
cors - rutilants et fort soignés de M. Léon Revaz.

Radio-Programme
Mercredi 22 mars

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Noëlle Roger. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Im-
promptu matinal. 10 h. 10 Emission radioscolaire :
Crainquebille. 10 h. 40 Les documents sonores. 11
h. Emission relayée par l'ensemble des émetteur»
nationaux suisses. Travaillons en musique. 11 h.
45 Silhouettes d'autrefois. 11 h. 55 Gravé pour
vous. 12 h. 15 Dix minutes avec Jack Diéval . 12
h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12 h. 46 Infor-
mations.

12 h. 55 Mélodies du Studio de Londres. 13 h.
25 Au Musée de l'enregistrement. 13 h. 45 La
femme et les temps actuels. 16 h. L'Université des
ondes. 16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30 Poèmes
de Vio TMartin. 17 h. 45 Musique légère. 17 h. 55
Au rendez-vous des benjamins.

18 h. 30 La mélodie française. 18 h. 50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 La vie internationale.
19 h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 Les travaux des Chambres fédérales. 19
h. 30 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 45
Les enregistrements nouveaux de l'Ensemble ro-
mand de musique légère. 20 h. Les propos de M.
GimbreJette. 20 h. 15 Valse brillante, Henry Rééd.
20 h. 30 Concert symphonique de l'Orchestre de
la Suisse romande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Les championnats du monde de hockey sur glace.

BEBOMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Musique viennoise. 7
h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 7 h. 10
Le programme. 11 h. Emission relayée par . les
émetteurs nationaux. 12 h. 15 Nouveaux disques.

18 h. Orchestre de Six Heure. 18 h. 85 Jeunesse
au travail. L'Ensemble bernois d'instrumenté à
vent. 19 h. 25 Communiques. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Les doches du pays. 20 h. 02
Petit concert. 20 h. 35 Histoire d'une famille suis,
se. 21 h. 20 Chansons suisses. 22 h. Informations.
Heure. 22 h. 03 Quatuor o cord<* 22 h. 80 Mu*l-
que récréative. .
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Vous

une affaire qui prospéré à souhait Néanmoins, la vue

d'ensemble vous étnappe parfois. Brusquement, votre

entrain diminue. Vous êtes à bout de vos forces. Et pour-

tant, comme tout bon pilote à la barre, vous devez être
constamment en possession de tous vos moyens.
L'Ovomaltine, source fécondé d'énergie, est le vrai ré-

pondant de tout effort physique et cérébral*
»«'«*. .«*•»-!

0V0MAL
B484 O ft A. W A N O E R S. A., B E R N E

GEORGES

«v . . mm +Ê0 r—\ t < I N t»

présente sa

Mwette cUlectf on

A vendre, dans la région
de Granges, un

verger
très bien arborisé, situé à
port de camion.

Ecrire sous chiffre 450 Pu-
blicitas. Sion.

Jeûna homme cherche pis
ce da

pâtissier*
confiseur

pour finir son -apprentissage
pour six mois ou p'us.

S'adresser à Mme Vve L.
Martin, La Sarraz.

FP. 4000
sont demandes par ménage
sérieux et so'vabve, pour re-
prise da commerce. Intérêt
et remboursement selon en-
tente. Ecrire au Nouvelliste
sous Q 7349.

On cherche, pour faira le
ménage d'une dame seule
(petit jardin)

personne
dévouée, au-dessus da la
trenta-ine. Offres au Nouvel-
liste, avec références, sous
chiffre L. 7343.

D A M E
cherche remplacement dans
commerce tabac 1 ou 2
après-midi par semaine. S'a-
dresser à Mme Renée Ray,
St-Maurice (Valais).

Domestioue
pour vignes et campagne,
d'un certain âge , travailleur
et de confiance, cherche pla-
ce stable pour tous travaux
agricoles, jardins, aida ma-
raîcher. Cages et entréa à
convenir. Références. Faire
offres à Alexis Serc 'az, Ven-

thon© sur Sierra.

donne des forces

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 16. 3 au I. 4. '

50 dans la région de
Arbaz - Grimisuat - Savièse - Lens - Crans

Vex - Ovronnaz - Orsières - Champex - Vollègcs

Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin Officiel du Canton du Valais ert
les publications de tir affichées dans les communes
intéressées.

Place d'Armes de Sion.
Le Commandant.

î — —̂^e^i

HERNIE I
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

inîérsssés par un procédé da contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote.

Le NEO BARRERE, création des Etablisse-
ments du Dr L. BARRERE, de Paris, réalise ce
progrès. Grâce à lui, les hernies même volu-
mineuses, son! inté gralement contenues, sans
risques d'élranglemenl ou d'élargissement de
l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui, pesée à plat sur l'orifice , immobilise sans
effort el dans lous les mouvements l'inles-
lin dans sa cavilé.

Nous vous invitons gratuitement à essayer
le UEO BARRERE , de 8 h. à 12 h. et de 13
h. 30 à 15 h. 30.
Martigny : Pharmacie Morand, Av. de la Ga-

re, le lundi 27 mars.
Sion : Pharmacie Darbellay, rue de Lausan-

ne, le mardi 18 mars.
Ceintures ventrières Barrère, pour lous les

cas de ptôses, descente, éventration, suite
d'opérations chez l'homme el chez la fem-
me. Les ceintures Bsrrère sont toujours faifes
sur mesure.



et où le vide est plus grand encore, c'est au sein
de sa chère famille qui le pleure aujourd'hui.

Séparation si brusque, qu'aujourd'hui encore,
nous avons beaucoup de peine à la réaliser. Nous
le voyons toujours devant nous, ce jeune homme
au sourire cordial et franc

Maintenant, Conrad repose dans le paisible ci-
metière, derrière la colline de Bayard, au pied de
cette montagne qui fut sa meurtrière... dans cette
tombe prématurément ouverte, mais son souvenir
subsistera...

A ses chers parents, si cruellement éprouvés, à
sa douce fiancée, Mlle Fumeaux, vont l'expression
de nos vives et sincères condoléances.

St-Maurice — Roxy
Mercredi et jeudi : « Le Corsaire Noir ». Mara-

caibo, forteresse espagnole, est en effervescence,
3 e gouverneur Van Guld, chef cruel et perfide,
vient de condamner à être pendus le Corsaire rour
ge et trois de ses lieutenants, chefs d'un bateau
corsaire capturé par les Espagnols après un com.
bat sanglant.

Arrivant trop tard pour sauver son... collègue,
le Corsaire Noir s'empare d'otages, parmi lesquels
se trouve Honorata, la fille du gouverneur. Igno-
rant la personnalité de sa captive, 11 en devient
éperdument amoureux et est bien payé de retour,
jusqu'au jour où il apprend qu'elle est la fille du
gouverneur meurtrier de son frère, aussi malgré
son amour pour elle il la livre à son équipage
mais... mais le reste ne peut plus se raconter, il
faut venir le voir, car ce film vous transportera
dans un temps où les mers étaient sillonnées de
ces majestueux voiliers, dans un. temps où les cor-
saires étaient les serviteurs fidèles des rois. De
l'action, de l'amour, des duels à l'épée, il n'en
faut pas plus pour qu'un film ait du succès. Parlé
français.

Samedi et dimanche, un tout grand film Métro
Goldwyn Mayer «L'ETERNEL TOURMENT ».

Malgré les mesures de police

Le Ctiariuari du val Aimez costume
(Inf. part.) — Après l'identification d'une par-

tie des meneurs du charivari de Vall d'Iïlièz'.
on avait l'espoir que l'affaire prendrait fin. Il
n'en est rien et chaque nuit les habitants de la
localité son t alertés. Les autorités sont bien dé-:
cidées à en finir et une dizaine d'agerets de lia for-
ce publique sont sur place avec des instructions
très précises. Quelques jeunes gens ont été ap-
préhendés et remis en liberté , après interroga-
toire.

D'un autre côté, nous apprenons que Ja popu-
lation est divisée : >une partie soutien t le garde-
chasse, l'autre exige le départ de ce fonctionnai-
re. Le Département forestier a décidé l'ouvertu-
re d'une enquête. L'inspecteur forestier canto-
nal et 'son adjoint vont se rendre sur ils lieux.

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

BELLE TENUE DES SUISSES
A LONDRES

hes championnats du monde se poursuivent avec
un grand succès.. Lundi, les résultats suivants ont
été enregistrés pour la poule finale :

Etats-Unis-Angleterre 3.2 ; Canada-Norvège 11-
1 ; Suisse-Suède 3-2. Les Américains sont parve-
nus à battre les Ang1ais, leur infligeant une pre-
mière défaite ; le match a donné lieu à de* inci-
dents, le dernier tiers-temps ayant duré 55 minu-
tes, du fait des interruptions fréquentes de jeu. Le
public n'eut pas une attitude exemplaire et sup-
porta mail la défaite de ses favoris ; il est vrai
que les Américains jouèrent asssz dur, mais les
Anglais surent leur répondre !

Le Canada n'a fait qu'une bouchée de la Nor-
vège. Personne ne lui contestera le titre de cham.
pion du monde, tant sa classe est supérieure. Pour
la seconde place, la lutte, par contre, est très ser-
rée. La Suisse a réussi l'exploit de battre les Sué-
dois qui menaient encore au troisième tiers-temps
par 2 à 1. Mais ils ne purent" résister à l'emballa-
ge final des nôtres qui voulaient cette victoire et
renversèrent le résultat en scorant deux fois, par
Bieler, sur un magnifique travail préparatoire des
frères Delnon et par Reto Delnon, sur une passe
de Bieler. Les dernières minutes furent palpitan-
tes, les Suédois se ruant tous à l'attaque ; mais
notre défense tint bon et Baenninger, en particu-
lier, fut très brillant. La ligne d'Arosa n'eut pas
son efficacité habituelle, manquant de faciles oc-
casions ; trop de nervosité, sans doute. Cela ira
mieux, mardi soir, contre les Etats-Unis. Avez-
vous remarqué, d'ailleurs, que le rendement de no-
tre première ligne est toujours en-dessous de la
normale, après un jour de repos ? Contre le Ca-
nada, ce fut le cas et contre la Suède aussi. Con-
tre les Américains, les frères Poltera et Trepp de-
vraient donc faire des étincelles !

Apres les trois matehes du tour final, le classe-
ment s'établit comme suit :
1. Canada 6 pt. ; 2. Etats-Unis 4 pt ; 3. Suisse

4 pt. ; 4. Angleterre 4 pt. ; 5. Suède 0 ; 6. Norvège
0. (A égalité de points, le rang est déterminé par
le goal avérage.)

CYCLISME
Koblet-von Biiren se distinguent

à Paris
Nos deux braves représentants sont une vérita-

ble révélation pour le public parisien. Occupant
toujours, à 24 h. de la fin de l'épreuve, le 3e rang,
derrière les prestigieux Schulte-Peters et Brunel-
Lapébie, ils se posent en grand rivaux de ces der-
niers avec les Australiens Strom-Arnold. Les au-
tres équipes ont déjà un retard considérable.

Koblet est connu des journalistes français qui
louent ses qualités de coureur complet : poursul-
teur, routier, sprinter. Mais Von Bûren leur ap-
paraît comme un grand six-dayman et ce sympa-
thique coureur, pour eux inconnu, il y a quelques
jours, est en train de se tailler une belle réputa-
tion. Certes, on avait apprécié leur belle tenue
aux Six-Jours de Berlin, mais on ne s'attendait

Dernière heure
La crise belge

pas à les trouver si forts.
Ce magnifique comportement de Koblet-von Bû-

ren réjouira tous les sportifs helvétiques et con-
tribuera à rehausser le prestige du cyclisme suis-
se aux yeux des Français qui ont une tendance
marquée à nous ignorer. En voulez-vous une preu-
ve ? Durant les trois premiers, jours de l'épreuve
parisienne, on ne parlait pas de nos représentants.
Est-ce à dire qu'ils n'étaient pas dans la lutte ?
Non pas, puisqu'ils ne sont jamais descendus en-
dessous du 7e rang. On ne croyait pas à leur va-  ̂n
leur, tout simplement. Maintenant, devant l'évi- lg n
den.ee des faits, on ne peut pas faire autrement
que de relever leur brillante performance. Car, cro-
yez-nous, c'en est une, si l'on srmge que des équi-
pes comme Senftleben.Gillen, Rigoni-Teruzzi, Go-
deau-Bouvard, Carrara-Goussot ont plus de _ 10
tours de retard, même 21 tours pour les premiers
nommés. 16 équipes sont encore en course.

E. U.

Ski-Club Champex-Val-Ferrèt
SLALOM GEANT DES ECANDIES

Comme l'a annoncé un communiqué, cette im-
portante compétition, ouverte aux seniors,' juniors

uers la constitution d'un cabinet
catiioiii iue-liuéFa l

BRUXELLES, 21 mars. (Ag.) — M. Gaston
Eyskens, président du Conseil, chargé d'étudier les
affaires courantes, a déclaré mardi aux catholi-
ques que la constitution d'un nouveau Cabinet ca-
tholique-libéral est imminente.

Devant le Tribunal militaire de
Marseille

« ALICE LA BLONDE » COMPARAIT
A NOUVEAU

MARSEILLE, 21 mars. (AFP.) — Pour la deu-
xième fois, .Alice Mackert, 34 ans, née à Lucerne,
comparaît devant le tribunal militaire de Mar-
seille, qui, le 2 décembre 1948, la condamna aux
travaux forcés à perpétuité. Employée en qualité
d'interprète principale à la Gestapo de Nice, elle
était alors poursuivie pour arrestation arbitraire et
complicité d'assassinat. Aujourd'hui, Alice Mackert,
surnommée «Alice la blonde » et «la panthère
rouge » répond du deuxième chef d'accusation re-
tenu contre elle : « intelligence avec l'ennemi ».

L'acte d'accusation rappelle que depuis 1939 l'in-
culpée appartient au service de renseignements al-
lemand avec lequel elle collabora successivement
à Aîençpn et à Nice. Elle a aidé à poursuivre des
Israélites et a participé à des opérations de police
et à des arrestations de patriotes.

Satisfaisant à la demande du commissaire du
gouvernement, le tribunal a décidé, après lecture
de l'acte d'accusation, que les débats se poursui-
vraient à huis clos.

A la Cour d'assises de Neuchâtel
DEBUT DU PROCES DE LA
« BANDE DES POLONAIS »

NEUCHATEL, 21 mars. (Ag.) — Mardi matin ont
commencé les débats, à la Cour d'assises de Neu-
châtel, du procès de la < bande des Polonais » qui,
dans la nuit du 29 novembre 1947 cambriola la
bijouterie Vuille à Neuchâtel et emporta après
avoir pénétré par effraction , pour 303,400.̂ — fr.
de bijoux, déchet d'or et de montres. -

Après une enquête particulièrement difficile, 3
voleurs et une receleuse, tous Polonais, pùrenti être
arrêtés par la police. Le chef de la bande, un
nommé Charles Zlicki, fut arrêté à Tel Aviv où il
est incarcéré en attendant que soient terminées
les formalités d'extradition. C'est sur lui que les
quatre prévenus qui comparaissent à Neuchâtel
rejettent toute la responsabilité de l'affaire : ainsi
que sur un mystérieux comparse appelé « le
boxeur », qui n'a pas pu être rejoint.

Les débats dureront au moins deux jours.——o——
Près de l'endroit où s'écrasa le « Tudor »

nouvelle caïastronhe aérienne
CARDIFF, 21 mars. (Reuter.) — Un avion de

transport britannique est tombé, mardi, à 7 km.
ie Cambridge, après avoir fait explosion/ en l'air.
3ept personnes ont perdu la vie. Il n'a pas été
trouvé de survivants. Le point de chute est situé
à 8 km. de l'endroit où se produisit la grande ca-
tastrophe, il y a neuf jours, au cours de laquelle
30 personnes périrent. L'avion était en relation
ivec la station de contrôle de Cardiff quelques mi.
nutes avant la catastrophe.

Temps probable jusqu'à mercredi soir
Nord des Alpes : d'abord encore nuageux, surtout

dans l'est du pays, dans le Jura et dans les Alpes.
Mais en général diminution progressive de ' la né-
bulosité. Mercredi, ciel variable à peu nuageux.
Temps partiellement ensoleillé et plus chaud. Vent
d'ouest faible en plaine, modéré sur les monta-
gnes.

Sud des Alpes : d'abord couvert. Encore quelques
précipitations régionales. Mercredi, au cours •¦'de la
journée, éclaircies.

Conseil national
BERNE, 21 mars. (Ag.) — Le Conseil national

aborde mardi matin le projet de la conférence de
conciliation sur la réforme des finances fédérales,
projet déjà adopté par le Conseil des Etats. MM.
MôUer-Amriswil (rad., Thurgovie) et Ackermann
(cons., Fribourg), rapportent et recommandent
d'accepter le projet qui, parce qu'il est un com-
promis, ne peut satisfaire pleinement' chacun. S'il
sauvegarde le principe fondamental de la structure
fédéraliste de la Suisse, le projet, dit le rappor-
teur français, exige des cantons des sacrifices que
certains trouvent même excessifs. Le système des
contingents n'est praticable qu'à la trip'e condi-
tion : montant modéré du contingent global, chef
de répartition équitable et adaptable aux fluctua-
tions de la conjoncture et enfin, renforcement de
la péréquation financière. Le projet, déclare M.
Ackermann, réalise l'essentiel de ces conditions.
Il restitue aux cantons une part appréciable de
leur souveraineté et il consolide la position de
ceux que les particularités de leur structure éco-
nomique pourraient, à la longue, menacer dans leur
indépendance. L'idée de la péréquation, conclut
l'orateur, est une idée juste, si la Suisse doit res-
ter fédéraliste. La péréquation financière intercan-
tonale est un des éléments essentiels du nouveau
régime des finances fédérales ; sa nécessité et sa
réalisation s'imposeraient même si ce régime de-
vait succomber parce que seule une péréquation
convenable peut corriger les effets inévitables,
mais dissolvants de la concentration économique
moderne sur le fédéralisme suisse.

M. Meierhans, (soc., Zurich) combat au nom du
groupe socialiste, le projet de la conférence de
conciliation parce qu'il ne comporte pas une jus-
te répartition des charges. La fortune et les gros
revenus sont ménages du fait de la suppression de
l'impôt de défense nationale. L'accent est mis sur
les impôts indirects : droits de douane et impôt
sur le chiffre d'affaires. C'est dire que ce sont
les consommateurs qui seront appelés à procurer à
la Confédération les ressources qui lui sont né-
cessaires. Cependant, ces ressources resteront in-
suffisantes ; l'équilibre du budget ne pourra pas
être réalisé et un déficit de l'ordre de 150 mil-
lions de francs est prévu pour 1951 déjà. Le sys-
tème des contingents cantonaux ne donne pas sa-
tisfaction ; plusieurs cantons y sont opposés, parce
qu'il leur sera très difficile de doubler les im!-
pôts cantonaux actuellement en vigueur.

De plus, la dette publique, loin de pouvoir être
amortie, ira en augmentant. L'impôt sur le chiffre
d'affaires n'est acceptable que si la fortune et les
révenus élevés sont directement imposés. L'imposi-
tion des personnes morales est insuffisante. Pour
toutes les raisons exposées, M. Meierhans conclut
au reiet du projet.

M. Hâberlin (rad., Zurich) estime que le grand
avantage du projet est de mettre un terme à l'illu-
sion que la solution du problème dp * fii=n'"es fé-
dérales réside uniquement dans l'accroissement
des recettes fiscales. On commence par com-
prendre que les impôts ne peuvent dépasser un
certain plafond, au delà duquel on ne peut aller
sans courir de grands risques. C'est donc ailleurs
que la solution du problème doit être cherchée.
Certes, le projet n'est pas l'idéal rêvé, mais il
forme cependant un tout acceptable. Il importe
que le peuple puisse maintenant émettre son opi-
nion.

M. Antoine Favre (cons.. Valais) apporte
l'adhésion de la dépuration valaisanne (conserva-
teurs et radicaux) en ces ternies :

«La députation du Valais approuve le texte éta-
bli par la Commission de conciliation qui main-
tient le principe constitutionnel des contingents
cantonaux et améliore sensiblement la péréquation
financière intercantonale.

En conséquence, elle votera tout a l'heure: oui.
Mais elle rappelle que le gouvernement du Va-

lais, d'une part, que les députés valaisrms au Con-
seil national, d'autre part, ont présenté aux auto-
rités fédérales plusieurs requêtes et initiatives por-
tant sur des problèmes économiques et financiers
dont la solution doit permettre l'exécution équita.
ble des nouvelles règles constitutionnelles.

Elle émet le vœu pressant que les autorités com-
pétentes s'engagent en temps opportun à résoudre
ces questions de telle manière que le projet puisse
être considéré comme acceptable par le peuple
vaiaisan. »

M. Holenstein (cons.. Saint-Gall) apporte l ad-
hésion du groupe conservateur-catholique au pro-
jet, dont l'acceptation a été rendue possible par
des concessions de tous les groupes de la majorité.
Le projet représente une solution moyenne, pro-
curant à la Confédération des ressources suffisan-
tes pour qu'elle puisse faire face à ses tâches mo-
mentanées. Il n'exclut pas des adaptations ulté-
rieures, si les circonstances devaient l'exiger.

M. Schmid-Ruedin (dem.. Zurich) estime que le
système de contingents est fondamentalement faux.
Sans impôt fédéral direct, il n'y a pas de véritable
péréquation financière. Le groupe démocrate vote-
ra contre le projet.

et dames et qui verra au départ tous les ténors ré
gionaux, se disputera le 28 mars avec le program
me suivant :

Samedi 25 mars
Tirage des dossards et soirée familière à
l'Hôtel Bellevue.

Dimanche 26 mars
15 Messe.
45 Distribution des dossards au Café du

Club Alpin.
15 Premier départ.

Distribution des prix à la pension Bel-
védère.

S'inscrire auprès du président Pierre Pouget, à
Orsières, tél. 6.81.33 ou Pierre Crettex, Hôtel du
Grand-Saint-Bernard à Martigny, tél. 6.16.12.

Prévoir une telle compétition, c'est en assurer le
succès. Amis skieurs qui désirez jouir pleinement
de votre sport merveilleux, n'hésitez pas, chaus-
sez vos soutiens de montagne, épaulez vos skis, éle-
vez, vous dans ce charmant vallon d'Arpettaz ;
vous communierez avec l'âme du pays et boirez
aux sources pures de sa beauté.

Service de cars : départ de la gare d'Orsières, le
samedi à 17 heures et le dimanche à 7 heures 45.
Retour le soir pour le train de 6 heures.

M. Nicole (P.O.P., Genève) proteste, au nom de
son groupe, contre l'idée émise la veille que les
capitaux de l'A.V.S. pourraient être consacrés à
l'amortissement de la dette de la Confédération.
L'orateur préconise diverses mesures, dont une ré-
duction des dépenses militaires et un impôt fédé-
ral direct. Le groupe du parti du travail votera
contre le projet.

MJVIunz (Zurich), au nom des indépendants,
combat également le projet , qui ne résout en rien
le problème de la réforme constitutionnelle des
finances fédérales ; les impôts de consommation
sont excessifs et représentent plus de sept fois le
montant des contingents cantonaux.

M. de Senarclens (Genève) déclare que le grou-
pe libéral votera le projet , parce qu'il sauvegar-
de la souveraineté fiscale des cantons et permet-
tra de limiter raisonnablement les dépenses de la
Confédération.

Finalement, le projet est adopté
Le Conseil national a terminé mardi son débat

sur la réforme des finances fédérales et a approuve
le projet de compromis de la Commission de con-
ciliation en votation nominale par 95 voix contre
68 et 19 abstentions. 11 députés étaient absents.

LES GREVES EN ITALIE
La Fédération des syndicats

non communistes ne veut pas suivre
la C.G.T. communiste

ROME, 21 mars. (AFP.) — La Confédéra-
ti on générale du travail (C. G. T. communiste)
a Lancé mardi un ordre de grève générale dans
toute d'Italie en protestation contre les nouvelles
mesures policières prises par le Gouverneront.
La Fédération du syndicat libre non communiste
a déclaré que ses membres, au nombre d'un mil-
lion, ne se joindrai'ent en aucune manière à l'ac-
tion clandestine des 5 miHions d'adhérants de
la. C. G. T.

Monsieur Basile BALLET, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Louis VU1GNIER et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Raymond ROUX et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Bernard BALLET ;
Monsieur l'abbé Félix BALLET, à Cheviliy ;
Monsieur et Madame Bruno BALLET ;
Monsieur Gabriel BALLET, à. St-Maurice ;
Monsieur Guy BALLET ;
Mademoiselle Denise BALLET ;
la famille de feu François BALLET, ses enfants

et petits-enfants ;
la famille de feu Jean-Baptiste BALLET, ses

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

ST-MAURICE
Et voilà (enfin) les grandes orgues

Nous avons eu le plaisir d'assister, mardi matin,
au tout premier aménagement des grandes orgues
de notre jeune Basilique. C'est la Maison Th.
K'Uilm S. A., de Mannedorf (Zurich) qui avait été
chargée de leur exécution.

L'installation de celles-ci durera plus de trois
mois, et se terminera par le très important et dé-
licat travail d'harmonisation.

Nous sommes impatients de pouvoir ouïr leur
mélodie qui sera certainement faite à la fois de
puissance et' de subtilité.

Madame ine-marie BALLET
Institutrice

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur et tan-
te, décédée à l'âge de 56 ans, après une longue
maladie, chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 mars 1950,
à 10 h., à Grimisuat.

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

Mademoiselle Marie GRANGES, à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph GRANGES-GEX,

à Fully, leurs enfants et petits-enfants, à Genève,
Lausanne et Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred
GRANGES, à Fully et en Savoie ;

Madame et Monsieur Ernest BENDEB-GRAN-
GES, à Fully ;

Monsieur et Madame Jules GRANGES-RODUTT,
leurs enfants et petits-enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Ful-
ly, Leytron, Dorénaz, Vernayaz,

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Félin GROIIGES
leur cher frère, oncle, grand-oncle et cousin, en.

levé à leur affection, à l'Hôpital de Martigny, dans
sa 70e année, après une courte maladie, muni des
Secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le 23 mars
1950, à 10 heures.

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

UN EVENEMENT MUSICAL A VEVEY
Le concert du 26, à 20 h. 30, au Théâtre, donné

par le Nouveau Quatuor Italien, promet les plus
belles joies artistiques. Location Fœtisch, Vevey.




