
Sur le tréteau des finances
La réforme des finances fédérales a tenu

la ranime de lu publicité sans arrê t depuis
que l'AVS s'est forgée une situation dans
noire économie nationale. En fait , le der-
nier acle de la première « journée » consa-
crée à l' actualité fiscale vient d'entrer dans
la phase du dénouement. Celui-c i intervien-
dra le 4 juin I'JJO, date qu 'a choisie le Con-
seil fédéral pour la votalion populaire sur
le compromis issu des laborieuses délibéra-
tions des Chambres.

Dis le 4 juin commencera la seconde
« journée » qui présidera soit à l'élabora-
tion des dispositions légales nécessai res a
l'application des princi pes constitutionnels
ré^emiiunl adoptés par le parlemen t , soit à
l'étude d' un nouveau sta tut fiscal. D'eni-
bléo les chances de suecî s de la réforme
féJôruhïle semblen t affaiblies par un cer-
tain nombre de pelures d'oranges glissée
sous les pieds des acteurs à la faveur d' u-
ne ^'anuiu volum.neuse de compromis. S'il
est évident en effet que le corps des citoyens
a marqué au cours des derniers votes popu-
laires une volonté assez nette de réintégrer
ses droits et de faire face it l'appétit dévo-
ran t du pouvoir cen t ra l , il est non moins
clair que le véritable fédéralisme répugne
aux compromis incessants et à la bigarrure
rococo dont on a travesti sa ligne classi-
que.

C'est, en somme, sur une kyrielle de bé-
quilles plus ou m lins bien app liquées que
va chevaucher le fisc fédéral. Tel ventera
la solidité de 1 essieu central formé par les
conting ents cantonaux qui relient l'avant et
l'arrière train du compromis aux cen t tenta -
cules ; tel autre admirera la béquiHe de
gauche sur laquelle boîte l'impôt fédéral di-
rect frappant les personnes morales ; tel au-
tre naviguera avec volupté sur la boule de
la péréquation financière, épongeant sa fa-
ce auguste devan t la sali-faction des Etats
réputés « économiquement faibles » ; toi au-
tre saluera au passage l'imnôt sur le clvffrc
d'affaires  et la menace qu 'il srmMe mijoter
contre Ieis produits de la vigne ; toi autre
k- "marquera av.^c un haiil-le-cmir discre t
que l'imp ôt de défense nationale obtiendra
tout de même droit de cité jusqu 'au 31
décembre. 1954.

• » «V

S'il fallait  une dém onstration de la mul-
ti plicité des tendances de la complexité so-
ciale et économ ique de notre pays, on re-
connu Irai t  aisément cet état de fait dans
le curieux agencent mt de nos finances cen-
trales. Il faudrai t  sans doute l'habileté de
l'arai gnée, et l' instinct du pigeon voyageur
pour tenir chacun des fils qui conduisen t de
la matière imposable à la caisse fédérale.
L'ingéniosité certes n'a pas manqué à nos
stratèges dans i'éeh vffaudage de ce systè-
me financier. Ici , plus qu 'en aucune autre
mit iùre  législative , le besoin a créé la fonc-
tion el l'a développée aussi loin qu 'il était
nécessaire pour assurer à l'édifice total une
somme suff isante  de racines vermeilles
puisant  dans la suh tance des citoyens l'é-
lixir d'euphorie qui doit an imer  quelque
temps encore le colosse fédéral.

Quoi qu 'il en soit, on reconnaîlra que la
tâche du «régidateur était aussi touffue qu?
le cadre de nos institutions politiqu es el ergo-
nomiques : et l'on admettra sans peine que
la nnîeul i que a thénienne  n 'a u r a i t  pu résou-
dre le complexe national de nos finances
sans se crni oufler dans une a-nnture de
« Gr,';rrdl»chkeil » soigneusement dosée.

* * *
La portée exacte des nouvelles disposi-

tion s constitutionnelles ne peut encore être
appréciée. Le rapport réren t de la eommV
sion de conciliation «est tron fragmentaire
pour permettre une vue d'ensemMe. Les
propositions de ladite cemnv sion . adoptées
telles quelles par les Chambres, satisfont en
gros aux exigences fédéralistes et . à ce titre ,
mériten t d'être sanctionnées par le peirple.
11 e>t incontestable aussi que les dispositions
prévues son t favorables aux cantons ;\ fai-
bles ressources fiscales. o'»o ]e nôtre en rnr-
ticv'ier pourrait en tirer bénéfice. II est non
moins certain qu 'un échec de la solution

proposée amènerait  le législateur à choisir
:ne solution p ire qui ferait fi de l'autono-
mie cantonale.

A première vue, cependant , la lecture du
rapport fédéral insp ire diverses réflexions
que nous voudrions concrétiser. Tou t d'à
bord , l ' imp ôt direct féJéral est abandonné
en partie pour les personnes ph ysiques,
mais il est rminten u pour les personnes mo-
rales. Or, dans notre canton, les personnes
nnrales sont précisémen t l' ossature écono-
mi que dont l'Etat lire une partie notable
de sa substance. La Confédération se réser-
vera ici encore celle part du lion à laquel-
le M. Michelet , a la suite de M. Iîodinier .
faisait judicieusem ent allusion, dans le Nou-
velliste du 21 mars , lorsqu 'il s t igmatisait  le
privilège fiscal dont fouissent les CFF en
matière de forces h ,'drauiliques. Quant à la
répartition de la matière imposable, la Con-
fédération rest era une fois de plus chez nous
la première servie.

D'autre part , la péréquation financière
que l'on nous oppose comme un avantage
décisif pour les cantons à faibles ressour-
ces financières , soulève une devinette de
taille. Les promoteurs de la solution de
conciliation laissan t entrevoir en effet que
le Valais recevrait au titre de la réparti -
tion des droits sur la benzine une sornm"
de 632.000 francs. On constate cependant
qu 'à ce même litre il çnra 't alloué respecti-
vement aux cantons des Grisons et du Tes-
sin une somme de plus de trois millions.
Sur quelles bases à-t-on pu concevoir de
telles différences ? S'ag it-il  uniquem en t de
l'exemple boiteux d'un système de réparli-
lion oui reste à établir ou doil-on admettre
ces chiffres comme définitifs ?

Nous avons pris note enfin que la dépu-
talion valaisanne aux Chambres , par la bou-
che de M. le conseiller national Anto ine  Fa-
vre, a présenté aux autorités fédérales, lors
de la votalion sur le texte défini t i f , plusieurs
requêtes cl initiatives relatives à des problè-
mes économiques el financier s dont l'im
portante app araît d'emblée comme primor-
diale. C-tle réserve esl sans dout e de tail-
le el il serait utile d'en exp liquer la nature
et les motifs.

J . Darbellau .

Visite des Basiliques
A l'opposé de la Basilique de Saint-Pierre se

dr:sse, majesteuse, 1 ég'.isa de Saint-Pau'.-Hors-les-
Murs. L'apôtre dss Natiors subit le martyre, au
lieu app^.é « Trois-Fontaines 3. La tradition rap-
porte en effet que trois sources jai "irent en ce
lieu au moment de la décapitation ds S. Paul.

La magnificence intérieure da l'édi'ice impres-
sionne tout d'abord. Au premier aspect, il semble
plus vaste que la basilique de Saint-Pierre, parcs
que le regard embrasse à la fois toute la vaste
structure.

En cette seconde visite, comment ne pas nous
souvenir des « Actes des Apôtres » qui retracent
la vie du « Vase d'Election. », depuis sa conver-
sion miraculeuse svir le chemin de Damas, jus-
qu'à son martyre. Comms-nt na p?s nous souvenir
de sas € Epitres », p'eines d'amour pour le Christ-
Jéses, da son désir de venir une fols à Rome. C:s
pansées traversent naturellement notre esprit en
contemplant la statue monumentale qui se trou-
ve à l'entrée de la basilique.

Pub c'est la vLrite à Saint- lean da Latran. Un
portique relie la basilique au grand Bap'.istcre de
Constantin.

Après avoir été préparés au saint baptême dans
la période de Cirème et assisté à p'usieurs exa-
m-ns dans les ég'ises de la vi'le, où on les réunis-
sait pour les oréoarer peu à peu aux vérités de
la foi. les catérbumènes étaient corrdui's, dans la
nuit de Pâiurs, au L'.tran, et l'Evêque de Ro-
me leur adminls 'rait soler-n?l!emant le sacrement.
Ce baptistère a été conservé à peu près dans sa
forme primitive.

Pr^ç-iua en face du pa^is de Latran. es1 située
la cé'èbre chapelle du « Ssn-ta Sanctorum », sur-
tout vénérable à cause de l'Enalicr nmt on Se»-

la Santa, composé de 28 marches de marbre blanc,
et généralement désigné comme étant l'escalier que i • itfr *

A ¦ al* •rt' /•le Divin Sauveur gravit plusieurs fois le jour de •! .f k /f iffi »l'u
sa Passion pour se rendre au prétoire ds Pilate. W«w ^ î«1F* Mr N
D'après une tradition, cet escalier aurait été trans. 'j  f̂ \ 1P*
porté de Jérusalem à Rome par sainte Hélène, la j j rJ " lt f  /J '
pieuse mère de Constantin. I * A//£ Xjinfl

Comment ne pas être saisi d'émo-ion surnatu- 'J) • A .•""""""""N.
relie et ne pas ressentir un amour plus intense ; / (r s\tt Jr f  f ~*\. \
pour le Christ, lorsque l'on monte à genoux cet (Jj l P i  ( ( \ \
escalier que sanctifia l'Agneau de Dieu, chargé de ¦ 1 V i l /
tovs les péchés du monde ? L'aff.uence énorme Qr ^~w I I
de pèlerins nous donne l'occasion, avant que nous //
puissions à notre tour escalader les marches sa- // < J
crées, admirer les belles statues du « Christ » en If y// ŷ ^
forme de groupes ; l'une représente « Jésus trahi f  y  ̂y/
par Judas » et recevant le baiser de l'apôtre infi- L^T jr
dè'e ; l'autre, « Pilate montrant le Christ », la troi- m̂V^
sième, un « Ecce Homo ».

Puisque nous sommes ici, arrêtons-nous un ins- 
tant à la basi'ique de Sainte-Croix en Jérusa'em. croix, deux « Epines » de la Sainte Couronne, un
Ca qui y attire le plus les pieux pèlerins, ce sont « Clou du Crucifiement » de N.-S., un « Doigt »
léa reliques insignes qu'elle renferme. Elles sont de S. Thomas, apôtre.
déposéas dans une chapalle supérieure. Sur l'au- Toute préoccupation terrestre disparaît, nous
tel, sont exposés plusieurs fragments de la «fVraie sommas au Calvaire, assistant à la mort du Dieu
Croix », une grande partie du « Titre » de la vraie fait homme. P. D.

De jour en jour
VASTE TOUR D HORIZON DE M. CHURCHILL à la Chambre des Communes

Le problème allemand - La bombe atomique et les Russes
Vers une coalit ion anti-communiste

Comme nous l'avons déjà signalé dans nos de la façon conciliante dont la proposit ion a été
colonnes , la ma 'o.-ité travailliste à la Chambre accueillie par le général de Gau 'lle.
des Communes s'est amenuisée terriblement. Ce/1 II est d'avis que l'année 1950 sera décisive
n'est pJlus que par 3 voix que M. Attlee se
maintien t encore au pouvoir. Aussi, ne faut-il
pas s'étonner de voir bondir ChurchilU, qui , cet-
te fois-ci, change de tactique en développant un
programme de politique étrangère aux vaste s as-
p rations englobant le monde entier sans pour
autant dénigrer le travail accompli par M. Be-
vin. On sent cependant que Chu chill veu t s'im-
poser à Ja Chambre en développant ses hautes
conceptions politiques et militaires dans un ma-
gist.aJ! d) scours qui au-a laissé tou t pantois nom-
bre de dépurés travaUIistes. S'il p épa~a:t son
entré e au gouvernement il n'au~a :t pu mieux se
montrer avec tou 'e sa clairvoyance, son dyna-
misme, qui font de cet homme une des fi gures
les plu s manquantes du siècle.

Cet homme qui' n'a peur de rien p-end une
position très nette dans chaque problème ac-
tuel .

Parlant de l'Allemagne et de la défense de
l'Europe, il est:me que les Allemands peuvent
et doivent collabo-er dans 'leur pays et en Eu-
rope occidentale à la défense. Pour lui, la « for-
teresse allemande » a l'occasion de rendre un
immense service à l'humanité.

M Chu"ch ;ll a alo-s rappelé le discours qu *-:l
a p-ononcé à Zurich, il y a quatre ans. dans le-
quel il avait dit que ce se-ait le devo:r sr'.orieux
de la France de tend e la main à l'A 'ltlemaffne
pour .la ramener dans la famille européenne. II a
relevé que deou-s ce cVseours la structure de
l*Europe occident aile s'est transfo-mée.

M. Church ill a dé^la-é avec fo-ce qu 'il re-
commande à la Chambre des Communes que
tou t soit fait, du côté britannique. p->ur encou-
'aser la réconciliation franco-all emande et pour
'a favo-iser. comme un prenrer pas vers une
en 'ente , voire, sous certains aspects, vers une
un :on.

La France, avec ses di fficultés ac tuelles, ne
se sent pe-i'-être r>a s assez forte pour rerrrVir
«•ule *a mission C'est pour cet' e 'a :«on due les
I :ens inrV»«*>-»'-fr'Wes rui unis-ent la Gra-'df-Rre-
tagne e» la F ance. comme In nat :ons du Com-
monvveai'.th b^ 'ani^u» et ls France doivent êfe
renforcé? et fo-»'f :-é- de la fn-on 'a pfVs rm-p-es-
sio-inan *e car la France et la G-ande-B'-e'aîme.
o'ii iFvtr es deux se trouvent ^arts une s:" ua'ion
•J'vf-ficHe, peuven t s'unir et déo^ve»- a-nsi une
io- '-e. T>'US <?-ande. donner à «!'.A ]Vr"'?°rFe ''"€
é-*Vté de droits et nouer avec elle des liens du-
rables.

Ces t-o-s r»av» en s'entrVJ-*n' et avant cons-
c:enre de leur futu-c <?-ancIeur C»"I>FTIU ,'€. OM -
b!:ant les anc:<»"-s «"--«îfs les événem»n> s terri-
bles et la »r*°--d:e du ni««é T>— ivent f iiwr la
CT'TI» cent'ale »<i f our »*e Iacra-V* viend-"nt s'u-
nir l« autres démocraties civd-sées d'Europe,
qu'-'1'»s soient !rb-es ou noi.

M. Cb'ircb'll n^de »'">-s de« de-n-^-es rrotno-
sitions du chancelier Adenauer, tendant à cons-
tituer une union économique ftMKO-aJltSbande et

pour la cause de la paix en Europe. Il pens*
que chaque jou r de retard à la réalisation de
cette cause est regrettable. Pour -lui , M. Ade-
nauer est allé trop loin en subordonnant son
adhés'on au Conseil de l'Europe à certaines
conditions.

Nou s sentons sa hâte de s'employer à fond
pour le but s<uprême qui le tourmente : la paix
mondiale, mais la r>ai\ avec la collaborat ron en-
tière et efficace de l'Angleterre. A pTopos de
l'entrevue préconisée avec Staline, Churchill
s'expnme ainsi :

« Il est certain que nous devons être cons-
cients de notre force et ne pas négocier sous
l'empire d'un sen'iraent de faiblesse. Il est cer-
tain aussi que nous devrns marcher la main
dan* la r>?in avec nos alliés, et surtout avec
les Etats-Unis. Durant la dernière législature,
j 'ai dit qu'une période i?e quatre ans s'occu!er?it
avpn» qu'une autre puissance que les Etats-U-
nis disposât de la bombe atomique. Ce délai est
ccpu 'é et notre '--"sition dans ce domaine a ma-
nifestement empiré.

II n'est pas douteux qu'avec le temps, les So-
viets, qu'aucune contrainte religieuse ou morale,
ni au-"ne tradition ne retiennent, «rrrnt  en me-
sure d'utiliser cette arme formidable à des f'ns
destructives. l's ne poiurcnt qu'à la longue dis-
poser dVne réserve f'e bombes atomiques égale
à rel'e des Etats-Unis.

Si i'estime "ne nrns avons encore le temp*
d'ap'?nir les différends et de préparer une paix
durab' e îe ne pense cependant pas oue nous
en ayons beruceup on o««e notre sécurité puisse
auTnen 'er à la longue. Nous devons avant tout
vei'Vr à ne pas rn perrVe à ne rien faire.

J'espère que le ministre des affaires étrangè-
res n->u s donnera nn clair exposé des actes et de
la politi que du gouvernement . F«nérons au'il dis-
••ncra la cr.vn'c qu 'on a aux Etats-Unis et en
Europe de ne pas voir le gouvernement britan-
nique in *"Tenir avec a«sez d'ardei'r en faveur
du n'an d'rn-er,,-'e ''u C«-n«eil de l'Furope. »

Les vues de M ChurcK'll sur la situation in-
ternationale sont larges et précises. Les problè-
mes oosés lui donnent l'occa'-nn de r>~éciser sa
pensée et «es con-eptions politici"e5. Pour effa-
cer ce sentiment de crainte qui plSne dans l'opi-
nion générale. r!I p-c">ose des solutions qui per-
mett ant  beaucoup d'espoir.

« J*?i 'e sen'iment an'en conscience, nous de-
vons f?ire 'n sorte ou'aucune porte ne soit fer-
mée. Il re faut certes pas «o"s-estimer les diffi-
rn'tés. ni nerdre r'e vue l'pbîme qui sépare les
denT mon Jes oii l'un et l'au 're. sont armés, et
c'-n,:nvcn» de s'armer et inven'en» des i"ovens de
des'rurti'-n qui pcurr?ï»-nt conduire à l'extermi-
n,,; on des races hurrines.

Une série in»enninab'e ^e confits, 'a conscien-
ce, rt-ez les masses f'e l'existenre d'un «ennemi
an dehors sont ron«'dérées par le Kremlin com-
me un élément indispensable an mafnrien de la



puissance communiste. C'est certes, un sinistre
point de vue et cela justifie vraiment des crain-
tes, mais cela ne doit pas étouffer l'espoir. Lès
démocraties occidentales doivent être d'ailleurs
convaincues que leurs dirigeants ne désespèrent
pas de la paix, même quand ils demandent que
soient adoptées des mesures de défense pour
prévenir le pire. »

Comme on est loin des atermoiements crain-
t i fs  d'un Bevin ou d'un Attlee et de leurs préoc-
cupations plutôt égoïstes de ne p=» entraîner
l'Angleterre dans des manœuvres qui -risque*
raient de faire sombrer leur gouvernement. Il né
fait  aucun doute que si Churchill arrivait au pou-
voir , il serait le premier à relancer les nations
européennes de 'l'Occident et l'Amérique en
vue de réaliser cette coalition indispensabl e des
forces saines qui s'opposeront au bloc commu-
niste. Il est d'une urgente nécessité de consti-
tuer une force défensive prête à intervenir , si l'on
veut voir s'estomper cette crainte général e qui
domine l'Europe libre, car Je vieil adage est
toujours vrai : « Si vis pacem para belllum ».

Nouvelles étrangères
LE SAINT-SIEGE ET L'EXPULSION

DE SON REPRESENTANT
EN TCHECOSLOVAQUIE

les méthodes barbares
du ooiivernemenl rouge

Parmi les audiences privées du Pape Pie XII, de
mardi 28 mars, on a remarqué spécialement le long
entretien que le Souverain Pontife a accordé à
Mgr Ottavio de Liva, auditeur de l'Internoncia-
ture de Prague, récemment expulsé de Tchécos-
lovaquie. Par ailleurs, « L'Osservatore Romano »,
de mercredi 29 mars retrace toute l'histoire des
persécutions qu'a subies l'Eglise catholique dans
6e pays depuis l'avènement au pouvoir du régime
communiste.

Le journal du Vatican déclare entre autres :
« Poursuivant la réalisation de son plan, le Gou.
vernement de Tchécoslovaquie cherche de toutes
les façons à mettre des obstacles à la représen-
tation pontificale. H a commencé par opposer des
difficultés aux négociations du chargé d'affaires
du Saint-Siège avec les fonctionnaires du Ministère
des affaires étrangères. Ensuite, il lui a rendu
difficile et parfois même, il lui à empêché l'en-
trée -dans ce Ministère. Ces derniers temps, une
surveillance accrue de la police s'est exercée con-
tre la -personne du chargé d'affaires et contre ses
visiteurs. On en est même arrivé, dans la derniè-
re période, à photographier les personnes qui en-
traient ou sortaient de l'Internonciature.

« Depuis quelques jours enfin une campagne de
presse et de radio d'une extrême violence a. été
déchaînée contre Mgr de Liva, sur le compte de
qui étaient lancées les plus invraisemblables et ri-
dicules accusations. Entre autres, il était répété
à tort qu'il ne devait pas être considéré comme
chargé d'affaires « par intérim s>.

« Dans tout cela apparaissait avec évidence que
le dessein du gouvernement était de conduire Mgr
de Liva à quitter la Tchécoslovaquie. En effet , un
communiqué du 16 mars annonçait que le gou-
vernement avait invité Mgr de Liva à quitter dans
les trois jours le territoire de la République.

« Le motif de cette grave mesure était que Mgr
de Liva s'était ingéré dans les affaires intérieures
de l'Etat en stimulant et amenant l'Episcopat et
le clergé à la résistance contre la législation gou-
vernementale en matière ecclésiastique et que Mgr
de Liva incitait également les fidèles à la rébel-
lion ».

L'« Osservatore Romano » conclut son article en
faisant observer que « Mgr de Liva ne s'est pas
immiscé dans les affaires de l'Etat tchécoslova-
que, niais qu'il a défendu la liberté de l'Eglise,
ce qui est la tâche même de tout représentant
.pontifical. Tandis qu'au contraire, le gouverne,
ment communiste de Prague avec sa législation et
sa manière d'agir s'est introduit dans le domaine
de l'Eglise catholique avec la prétention d'en con-
trôler l'organisation, d'en bouleverser. la discipline,
d'en briser l'unité et de la transformer en un or-
ganisme de l'Etat ».

——o 
L'Etat de la Cité du Vatican émet

des pièces de monnaie .
A l'occasion des prochaines fêtes de Pâques, l'E-

tat de la Cité du Vatican mettra en circulation des
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nouvelles pièces de monnaie, frappées pour 1 Année
Sainte.

La série comprend une pièce d'une valeur d'u-
ne livre reproduisant d'un côté la Porte Sainte et
de l'autre, les armes de Pie XII ; une pièce de
deux lires avec l'effigie du Souverain Pontife
d'un côté et une colombe de l'autre. Les autres
pièces de trois, cinq et dix lires reproduisent le
Pape ouvrant la Porte Sainte. Enfin , une pièce
de cent lires en or figurera la scène de l'ouver-
ture de la Porte Sainte.

—o

Les problèmes ruraux
vus par le cardlnal-arciieuêtiue

de Lyon
Son Em. le cardinal Gerlier, archevêque de

Lyon, a fait lire «an chaire dimanche 26 mars, dans
les églises des régions rurales de son diocèse, un
communiqué relatif aux difficultés de la popula-
tion campagnarde. En voici le principal passage :

« Un malaise certain pèse sur nos campagnes.
Plus dispersées que les masses ouvrières, moins
soucieuses, peut-être, du sens de la solidarité, nos
populations paysanne n'ont pu bénéficier des mê-
mes progrès matériels et sociaux que la popula-
tion des villes. Les périodes de facilité, comme
celles qui ont suivi les guerres, ont été courtes,
et n'ont pas sensiblement modifié l'état économi-
que de nos milieux ruraux.

« De plus, les événements de ces dernières an-
nées ont amené une mévente sérieuse qu'a ag-
gravée encore l'absence d'une législation socia-
le familiale analogue à celle des villes : alloca-
tions, primes, enseignement professionnel, soins
médicaux.

« Cet état de choses a profondément affecté le
comportement moral de la paysannerie. Il expli-
que la désaffection croissante des jeunes à l'égard
d'une «profession aussi peu considérée que mal sou-
tenue. Il permet de comprendre le découragement
des adultes devant une tâche qui devient, impos-
sible, leur angoisse devant l'avenir de leurs en-
fants.

« Il ne m'appartient pas d'indiquer des remè-
des d'ordre technique à ce malaise. Mais je vou-
drais dire d'abord à nos chères populations des
campagnes combien je partage leurs préoccupa-
tions et leurs inquiétudes.

«t Je voudrais aussi leur rappeler d'un mot ce
qui doit orienter et soutenu- leurs efforts : Quel-
le que soit la technique de demain, elle devra,
comme hier, respecter les droits de la famille,
mettre la dignité humaine, la liberté, le sens des
responsabilités et l'esprit d'initiative au-dessus de
toute préoccupation de rendement. Si les valeurs
humaines sont sacrifiées au rendement, rien ne
sera sauvé ; si elles sont sauvegardées, rien n'||t
perdu.

« Pour les rendre plus fécondes encore, il faut
opérer le rassemblement de toutes les bonnes vo-
lontés éprises d'un idéal humain et engager har-
diment les chrétiens dans la voie du progrès, de
révolution nécessaire, du travail en commun... » '

En Yougoslavie
la lutte contre l'Eglise se poursuit

Le Goiiuernemeni auoue el fente
de justifier ses meiaiis

La direction générale des Informations du gou-
vernement yougoslave a fait savoir que l'Adminis-
trateur Apostolique du diocèse de Banjaluka , Son
Exe. Mgr Cekada, évêque de Shopljé, a reçu l'or-
dre de quitter le territoire de la Yougoslavie. En
outre, Mgr Majevic, qui dirigeait le diocèse de
Mostar, en l'absence de l'évêque en prison, a été
arrêté et sera traduit en jugement pour avoir « se-
mé » la haine entre l'Eglise et l'Etat, au milieu
des populations yougoslaves et pour avoir offen-
sé des personnalités du régime ». Enfin, « pour
collaboration avec les ennemis du régime ». Mgr
Ivan Stjepcevice, administrateur du diocèse de
Cattaro, a été condamné en première instance à
six ans de prison.

Ces nouvelles sont une confirmation tardive des
informations que la presse catholique avait déjà
diffusé et que le régime de Yougoslavie avait pei-
ne à avouer, sans doute par crainte des remous
de l'opinion publique intérieure.

o——

PLUSIEURS PERSONNALITES
AMERICAINES

TROUVENT LA MORT
DANS UN ACCIDENT

D'AVIATION

un sabotage n'esl pas enfle
Un avion de l'ambassade des Etats-Unis au Ca-

nada , qui transportait l'ambassadeur, M. Stein-
hardt, à Washington, s'est écrasé près d'Ottawa,
Il y a un seul survivant, un sergent de l'aviation

| américaine, -«qui avait sauté en parachute. Il a dé-
claré que l'un des moteurs de l'appareil avait pris
feu.

Outre l'ambassadeur, les morts sont le capitaine
Thomas Archibald, attaché de l'air adjoint à l'am-
bassade américaine à Ottawa, le lieutenant d'avia-
tion Marc Manger et le lieutenanUcolonel d'avia-

! tion W. Trueblood , attachés au quartier général de
l'armée canadienne, et M. Allan Harrington, fils

du ministre des Etats-Unis a Ottawa. ••  - .'.-."

L ambassadeur, M. Steinhardt, représentait son
pays au Canada depuis 194S. Il fut ambassadeur en
URSS de 1939 à 1942.

Les autorités américaines ont ouvert une enquê-
te sur l'accident. Il n'est, en effet, pas exclu que la
catastrophe soit due à un acte de sabotage. Selon
des témoins oculaires, l'explosion se serait pro-
duite à vingt mètres du sol, après que l'appareil
eût pris feu . alors que le pilote tentait d'atterrir.

M. Steinhardt était ambassadeur à Prague au mo-
ment du coup d'Etat communiste.

Vu la grande abondance
en Fiance

« L'AGRICULTURE DOIT DEVENIR
« COMMERÇANTE »

Parlant devant le congrès MRP de la Haute-
Vienne, M. Valay, ministre de l'agriculture, a in-
sisté sur la nécessité de trouver des débouchés
en Angleterre et en Allemagne pour les produits
agricoles français. L'agriculture française doit de-
venir commerçante, a-t-il affirmé. Elle doit savoir
ce que veut son client à l'étranger, produire pour
lui ce qu'il désire, lutter contre la concurrence
internationale et porter son effort sur la qualité
et les prix. A cet effe t, le Parlement sera saisi
d'un projet détaxant les engrais et les carburants
employés par l'agriculture.

L'affaire Seretse Khama
Le gouvernement maintient

son intransigeance
Au cours d'une séance tenue aux Communes

dans la nuit de mardi à mercredi, des députés
des deux principaux partis ont critiqué le gou-
vernement pour son attitude à l'égard de Seretse
Khama, chef d'une tribu nègre. M. Gordon.Wal-
ker, ministre chargé des relations avec le Com-
monwealth, a refusé au nom du gouvernement,
de modifier son attitude. Il a déclaré que le gou-
vernement ne se laissera pas intimider. Le retour
de Seretse Khama dans le protectorat ne sera au-
torisé que si l'ordre et la tranquillité ne seront
pas troublés. Finalement, une proposition du gou-
vernement de clôturer le débat a été adoptée par
198 voix contre 80.

L'affaire des généraux
Revers „ coupable "...

Le rapport de la Commission d'enquête sur la
responsabilité encourue par les généraux Revers et
Mast et par le lieutenant-colonel Bravelet a été
rendu public.

Ce document conclut, en ce qui concerne le gé-
néral Revers, qu 'il <. apparaît comme un des prin-
cipaux responsables » sur lequel pèsent de nom-
breuses charges. Il lui est reproché tout comme au
général Mast , d'avoir eu « des relations impardon-
nables avec Peyré » , de lui avoir facilité son intro-
duction dans les milieux officiels.

Le général Revers* ayant pris connaissance du
document, a fait savoir dans un communiqué re-
mis' à la presse « qu 'il se réservait d'en contester
point par point les conclusions devant toutes les
juridiction s compétentes » .

« Ce rapport, affirme-t-il, est en effet en contra-
diction, non seulement avec certains documents
du dossier, mais également avec les témoignages
qui ont été publiés dans les comptes rendus ana-
lytiques » .

Nouvelles suisses 
Conseil des Etats

—o 

Débats autour de deux motions
Mardi matin, au Conseil des Etats, M. Rubat-tel, conseiller fédéral , répond à la motion déve-loppée précédemment par M. Duttweiler en fa-

veur de la constitution de réserves de matièrespremières et de denrées alimentaires.
M. Rubattel se déclare prêt à accepter la mo-tion, si celle-ci «ast transformée en postulat.
M. Duttweiler s'oppose à cette transformation,et, après discussion, la motion Duttweiler est re-poussée par 32 voix contre 1.
Le chef du Département de l'économie publique

repond ensuite à une motion de M. Iten (cons.,Zoug), invitant le Conseil fédéral à modifier la
loi sur l'AVS dans le sens d'une réduction à 3 %de la cotisation des personnes de condition indé-
pendante. Le motionnaire demande aussi que le
taux de la cotisation soit diminué déjà à partir
d'un revenu de 4500 francs. M. Rubattel dit quel'acceptation de la motion aurait de profondes
conséquences sur l'AVS, et entraînerait une moins-
value de recettes de 21 millions de francs par an.

Il deviendrait dès lors impossible d'améliorer
les rentes transitoires. M. Rubattel ne peut .don,ner qu'une seule satisfaction au motionnaire ; ac-
cepter sous forme' de postulat le point de la mo-tion qui entend fixer à 4500 francs le montant àpartir duquel la cotisation serait due par les per-
sonnes de condition indépendante. M. Iten accepte
cette solution partielle, mais suggère que le mi-
nimum du revenu non assujetti au paiement des
cotisations soit porté à 4800 ou 5000 fr. si la pre-mière partie de sa motion est repousséa,-

M. Picot (hb., Genève), propose d'ajourner lavotation jusqu'au moment où le Conseil fédéral
aura présenté un rarmort d'ensemble et un pro-
jet de revision de l'AVS. Après un bref débat,
le postulat Iten est accepté sans opposition et la
séance est levée.

o 

oonaamnaiion de deiin malandrins
Le Tribunal de police correctionnelle de Lau-

sanne, siégeant avec jury, a condamné deux.dan-
gereux voleurs, les nommés Emile Favez, 47, ans,
Vaudois, cordonnier , titulaire de 18 condamnations,
et Louis Vinci, 43 ans, Italien, peintre, titulaire
de 13 condamnations -

Vinci a tenté, en avril 1949. de pénétrer dans le
bureau de poste de l'avenue d'Echallens, à Lau-
sanne. Avec Favez, il s'est en outre introduit avec
eifraction , en octobre 1948, dans les bureaux du
cinéma de Bourg, à Lmsanne également , où ils
ont fracturé un coffre-fort et pris 3,500 francs. Los
deux maladrins ont encore pénétré dans le bureau
de poste de Malley, où ils se sont emparés de 3,500
francs en espèces et de timbres-poste , pour une va-
leur de 1,500 francs.

Le Tribunal a infligé à Vinci 5 ans de réclusion,
moins 335 jours de préventive , 5 ans de privation
des droits civiques , la moitié des frais , à quoi elle
a ajouté l'expulsion du territoire de la Confédé-
ration pour dix ans.

Il a condamné Favez à li ans de réclusion , moins
394 Jours de préventive, cinq ans de privation des
droits civiques, la moitié des frais , la peine étant
commuée en internement d'une durée indétermi-
née.

&onseî! national
SEANCE DE RELEVEE

DE MARDI SOIR
A propos de scandaleuses méthodes

policières
En séance de relevée, le Conseil national entend

tout d'abord une interpellation de M. Deonna (lib..
Genève), sur les méthodes policières employées
dans une affaire de fausse monnaie et de fabrica -
tion de pièces d'or. L'orateur rappelle les faits.
Ceux-ci sont connus. Deux agents de la police se-
crète bernoise, envoy és en mission spéciale à Ge-
nève ont eu recours à des provocations caractéri-
sées — vente illicite de pièces d'or - pour gagner
la confiance d'individus suspects et les prendre en
flagrant délit. La Cour correctionnelle de Genè-
ve, au vu de cette provocation évidente, acquitta
les prévenus pour protester contre des procédés
inadmissibles dans notre pays. L'orateur conclut en
demandant au Conseil fédéral de s'exprimer sur
cette affaire.

M. von Steiger, chef du Département de justice
et police, répond longuement. 11 ne conteste pas
les faits avancés par le député genevois. Il tient
à rendre à M. Amstein , chef de l'Office central
contre le faux monnayage un témoignage de zè-
le et de dévouement dans l'accomplissement de
son travail. C'est ainsi que grâce à l'activité de
l'Office, dirigé par M. Amstein, la valeur des fauxbillets de banque suisses, confisqués dans notre
pays ou à l'étranger , est tombée de 1,400,000 francsen 1947 à 40,000 francs en 1949. Il n 'en reste pas
moins que les procédés employés à Genève par cesagents sont inadmissibles et incorrects et que des
sanctions seront prises contre les responsables dès:que le Département de justice et police sera eapossession des résultats de l'enquête ordonnée t>tconfiée à deux professeurs de droit pénal .M. Deonna se déclare satisfait de la réponse duconseiller fédéral von Steiger.

Péiitioas : Le Conseil approuve les conclusionsde sa Commission sur la suite à don»Cr à diversespétitions.
Installations de tir : Sur rapport de MM. Griit-ter (soc, Berne), et Blanc (rad., Fribourg), le

i 2?friL,V2. SanS °PP°sit">ri un crédit global de1,619,000 francs pour de nouvelles installationspour les essais de tir sur la place de ThouneMise a la retraite d'un fonctionnaire : M Griit-ter (soc Berne), interpelle à propos de la misea la retraite du lieutenant-colonel Fritz Muller,a Thoune fonctionnaire de l'administration mili-taire, et dit que ce licenciement prématuré à l'â-ge de 52 ans coûterait 05,000 francs à la Confédé-ration et serait dû à des divergences avec quel-ques colonels.
M. Kobelt, conseiller fédéral , justifi e la meâu-re prise et déclare qu'elle est la conséquence »ieséconomies décrétées et de la suppression du dé-pot de remonte de Thoune. Les économies r'e per-sonnel affectent encore d'autres fonctionnaires dece dépôt ; ces économies portent forcément aussisur des fonctionnaires supérieurs. C'er,\ ainsi qu'uncolonel et trois lieutenants-colonels <iu corps d'ins-truction ont été pensionnés.
L'interpellateur n'est nullement satisfait de cetteréponse.
Navigation fluviale : l* Conseil vote sans dis-cussion une subvention; de 1,329,000 francs au can-
** J 

BaIe-camPRÎlïne à titré de participation aueotit des écluses qui doivent être construites prèsde J usine électrique de Birsfelden- sur le Rhin.Le Conseil adopte également un postulat de laCommission invitant le Conseil fédéral à remettreaux Chambres un rapport sur la navigation sui-te Haut-Rhin de Bâle au Lac de Constance.Concessions ferroviaires : Le transfert de laconcession du chemin de fer électrique Alstatten-Gais et le renouvellement de la concession de laligne du Birsigtal sont approuvés tacitement.
Trolleybus : Les divergences sur la loi concer-

nant les entreprises de trollevbus sont liquidées
sur rapport de MM. Schmidlin (soc, Berne) et
Cottier (cons., Genève), par adhésion aux déci-sions du Conseil des Etats.

Tuberculose bovine : Après rapport de MMZeller (rad., St-Gall), et Bringolf (soc, Vaud), lesdivergences sur ce projet de loi sont de même li-quidées par adhésion aux décisions du Conseil . desEtats.
L'affaire des girafes rebondit : M. Siegrist, so-cialiste et conseiller d'Etat d'Argovie, prend là pa-role pour rendre un hommage chaleureux »u professeur Fluklgsr, chef de l'Office , vétérinaire fé-

ï'eral 5* ^ SOT1 action efficace dans la lutte contre
les épizooties. Ces paroles ne sont pas du goût
de M. Meierhans (soc, Zurich), l'auteur de l'in-
terpellation sur les girafes, qui conteste à nou-
veau la compétence du professeur Flukiger et se
réserve de revenir sur ce sujet à la session de
juin. Cette algarade entre deux députés socialistes



Il a cependant été amené à reconnaître que 1 ar-
senal avait payé pour lui les factures personnelles
ne montant à 61,800 fr. L'enquête avait porté ce
chiffre à 103,000 francs. Bulliard a également été
convaincu d'avoir abusé des indemnités de dépla-
cement pour ses voyages en automobile (machine
payée par l'Etat).

Le procureur général s'est étonné qu'il ait pu
avoir un compte personnel à l'arsenal. Les débats
«de mardi ont démontré que les malversations fu-
rent possibles parce que Bulliard avait ce «compte,
un autre à la poste et deux autres dans les ban-
ques. Les ordres de paiement pouvaient ainsi che-
vaucher ces «divers comptes, étant donné que l'ar-
senal avait aussi un compte de chèques postal et
également des comptes courants en banque. Il fal-
lut assez longtemps pour mettre au clair ces dé-
tournements, habilement camouflés.

o 

LE PROCES DE L'AFFAIRE
DE SAINT-ANTOINE

t f ort amusé le Conseil et le public des tribunes.
Accords avec U Tchécoslovaquie : MM. Staehll

(pays., Berne) et Cottler (cons., Genève), rappor-
tent sur les accords conclus avec la République
tchécoslovaque concernant l'échange des marchan-
dise! et règlement des paiements ainsi que l'in-
demnisation «des Intérêts suisses en Tchécoslova-
quie. La Commision des douanes unanime recom-
rn/ind<; d'approuver ce» accords.

La suite du débat est renvoyée à mercredi. La
séance est levée.

o

Fribourg

Deuxième tournée du procès
de l'arsenal

-*- éi
La deuxième journée du procès de l'arsenal de lu

fribourg a été consacrée à l'examen des griefs to
contenus dans l'acte d'accusation.

Charles Aebischer, le comptable, a reconnu sans
difficulté les abus de canfiance à sa charge pour
une somme de 8500 francs. Il a également avoué t
«tre l'auteur matériel d'une partie des malversa- L
lions dont Fernand Bulliard a été l'instigateur.
D dit avoir fourni de faux rapports à la Direc-
tion militaire et, par le fait même, à l'intendance
du matériel de guerre, à Berne, cela d'entente
avec Bulliard. rr

Celui.ci persiste à nier l'évidence, disant qu'il n
ne s'occupait pas de comptabilité, qu'il signait des d
chèques en blanc utilisés ensuite par le compta- p
ble. d

audition des témoins dans la toute
de mardi

Au Tribunal de Genève, l'audition des té-
moins dans le procès de l'affaire de Saint-Antoi-
ne s'est poursuivie, mardi, durant tout l'après-mi-
di. La Cour a entendu les anciens directeurs dé la
prison. Pour M. Félix Goretta, qui a été remercié
depuis la découverte des événements de Saint-

IMMEUBLE
comprenant 1285 m3 locaux industriels et 2 ap.
parlements, construction d'avant-guerre. Prix in-
téressant. — Ecrire sous chiffre P. Y. 8348 L, à
Publicitas, Lausanne.

A remettre

^-^-Plttllllpi
tûll IIIO I I  I 10 Encore environ 2000 Johan-

JCU11C IIUC sss î̂-i i z£ZW MtWCfMMKX Sa O* TOUT promwf
pjw servir au cale et aider ch»'*. (Indiquer No téléphone
«f magasin, honnête et Ira- dans correspondance.)
**!euse. S'adresser sous chif- Ecrire sous chiffre P. E.
S p 4365 S è Publicitas, 32921 U a Publicitas. Un-
**> sanne.

Auto CitroenBUTHEY LEON
Une économie éclatante !

camion ustin 1947
tf f  »m

Nous cherchons, pour notre bureau, une

JEUNE FILLE
connaissant bien la comptabilité et la machine à
écrire. — Faire offres avec prétentions de salaire
à Case postale 52162, Sion.

Commerce de matériaux
de construction

Maison de GROS cl DETAIL.
Faire offre *, sous chiffre P F 32923 L a Publicitas, Lau

unne,

IniiallaflM compléta
d'appartement par

Uidmann frères - Sion
••t un» garanti*

da bon gott
agaslns d» venta
tulement au sommai du Grand-Pont .

Le docteur
Maurice Troillet
«ncien assistant des services de Dermatolog'fs (prof. Pau
trier), de Pédiatrie (prof. Jaccottet), de Maternité (prof
Hochet), de Polyclin ique médicale (prof. Vanotti) de l'U
diversité de Lausanne , et des services de Chirurgie, Ma
térnité et Mêdacine de l'Hôpital des Bourgeois, 4 Fri
bourg.

ouvrira
son cabinet médical à Orsières

le jeudi 30 mars 1950. Téléphone 6.82.64

Vaas-Lens
i 10 minutes de la gare Grange» Lens

Dimanche 2 avril , dès 13 heures 30

KERMESSE
organisée par la fanfare « Edelweiss » de Lens

Concert donné par la « Léonardine >> , fanfare de
SI-Léonard

Direction : Marcel Schalk

TOMBOLA — JEUX DIVERS — CANTINE

Invitation cordia le . Le Comité.

L» Soeiétéjtattejr * Chappoi 2 |,K pS 1 g.7 ,
chercherrt places, 1 on comme

MAR TI GNY - VI LI E  zHf JSZJLT 'ft*•£"" T
informe sa fidèle clientèle et la publfc qu'elle * modifié sa Teison société comme «u» : Adresser offres sous P 4372 , mondj Outre-Vièze, Monthey,

S., Publiâtes, Sion.
«ou* le raison sociale

CHAPPOT & FILS
MM. Paul et Noël Cheppot exploite-
ront, 4 partir du 1«r avril 1 950

une entreprise de peinture avec atelier
4 la rue de la Drame

Tél. 6.18.70
Compte de chèques : Il c 3923

MM. BUTHEY et CHAPPOT remercient leur chentète pour ta confiance- qu'elle leur a ac-
cordée jusqu'à ce jour et espère qu'elle continuera de la témoigner aux deux nouvetoes
entreprises.

ATELIER
de réparations à
d'horlogerie 1

Toutes réparations, toutes
fournitures. Travail rapide et
soigné. — Sylvain Jcangue.
nin, Veytaux - Chilien, Villa
Louise, tél. (021) 6.59.43.

poulain
de deux ans, avec papiers, ou
4 échanger contre vache. Tél.
4.22.53, Monthey.

On cherche

jeune fille
fidèle et consciencieuse, pour
te service. Débutante sera mi-
se au courant. Entrée 4 con-
venir. Offres 4 Mme Bigler,
Res!. de la Gare, Reuchenet-
te p. Blenne.

Dégustez notre nouvelle

saucisse de porc
à Fr. 3.— le kg. par 5 kg.
(Fr. 3.50 le kg. par kg.).

Saucissons
pur porc de campagne, à
manger cm, a. Fr. 10.— le kg.

P. Heller, Mont s. Rolle
(Vaud). 

vile de meubles
Samedi 1er avril, dès 9 h.,

au local rière l'immeuble
hoirie Heimann, à Bex, il se-
ra vendu un beau dressoir,
haut 190 cm., plusieurs lits
complets à 1 et 2 places, di-
vans turcs, buffets cuisine,
lits d'enfants, commodes, ar-
moires, duvets, etc.

Par ordre : Magnin. à LES B O N N E S
° » P E T E R 1 E S

Restaurant moutons représentai!!
en

estivage
réputé, jardin ombragé, ter.
rasse, garage, environs de
Genève, loyer deux mille
francs, chiffre (f affaires 120
mille, à remettre, 48,000 fr.

S'adresser Mme Sngnanx,

«̂ ŝ OUUIï 
° *"-£= *« àhs ifbat jyjjj  ̂évèBt 

 ̂
s'adresser à Frttx Steiner,

mille, a remettre, 48,000 fr. 
 ̂Qnv 100 pièce». Fr. 180 Subito- Verras b, Anef (Ci

S'adresser Mme Sagnanx, par pièce et par mois. — Do- Berne). Téi. (032) 8.37.61.
Bd St-Georges, 62. Genève, mate de Fîmes S, A, Lee- >^>B̂ B̂ B̂^B B̂ B̂ B̂H¦¦¦ ¦¦BaiaBaM cbe*Sousts ( vV>, ¦HHHHHHim

Antoine, sa confiance a été trompée par des subor-
donnés. Quant à M. Corboz, qui l'a précédé comme
directeur, il a déclaré qu'un livre d'ordres était
signé par les gardiens et le personnel qui recon-
naissaient ainsi les devoirs de leurs charges , mais
il n'existait pas de cahier des charges à propre-
ment parler. C'est en rentrant un beau jour de
vacances qu'il apprit que quelque chose d'anor-
mal se passait à Saint-Antoine et il déclara avoir
signalé la chose au Département. Il n'a cependant
jamais eu i se plaindre des gardiens de la prison.
M. Oesch, qui fut directeur de 1940 à 1942, affir-
me à son tour que de son temps déjà, chaque
gardien avait l'obligation de prendre connaissan-
ce d'un livre d'ordres et de le contresigner. Tout
était normal sous sa direction. Puis la Cour a en-
core entendu 11 anciens ou actuels gardiens-
chefs ou sous-chefs de la prison qui, pour la plu-
part, ont déclaré ignorer jusqu'au moment de leur
découverte les événements que l'on sait. Certains
cependant qui ont eu vent de quelque chose n'ont
pas jugé utile ou nécessaire d'en aviser leurs chefs.
On savait qu'il y avait quelquefois des rentrées
dans la nuit, mais le gardien portier, n'eut pas l'i-
dée d'en avertir le directeur, ce qui amène le pré-
sident à faire cette remarqué, que l'ex-gardien
Perrottet ne s'occupait pas beaucoup de ses dé-
tenus et les laissait à leur bon vouloir. Un autre
gardien, au service depuis de nombreuses années,
reconnaît que la prison de Saint-Antoine n'a pas
toujours été un modèle d'ordre et qu'on aurait pu
faire mieux. Au cours de ces auditions de témoins,

sous la raison sociale

de peinture

exploitera 4 partir

entreprise de peinture f]
M. Léon BUTHEY exploitera 4 partir be
du 1er avril 1950 pc

de
une entreprise de peinture avec atelier co

à la rue du Rhône dr
Tél. 6.18.65 E.

Comptes de chèques Ile 3969
un

berline commerciale avec
porte arrière 4 2 battants,
dont un faisant pont, moteur
complètement révisé, à ven-
dre. S'adresser Boulangerie
E. leannet, Chippis (Valais).

A vendre, faute d'emploi , %fj .̂̂ "̂
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U* meubles,un , boiseries, etc.Petit hôtel
de montagne
demande pour la saison d'été
une cuisinière-chef, ou un
cuisinier, Italien ou Suisse,
une fille de cuisine, une ap-
prentie fille de salle et une
aide femme de chambre.

Faire offres avec préten-
tions au Nouvelliste sous . F.
7363.

tourne - disques le fl. Ica comp. net Fr. 3.66
double-plateaux avec 50 dis- 
ques de tous genres. Belle EN VENTE PARTOUT
occasion. Conviendrait pour * . _ .  , _ .
orchestre ou cinéaste-ama- Drôleries Réunie» & A.
feur. Adresser offres sous Lausanne 
chiffre P 4376 Publicitas, Sion. ~ ~ „ . „ ,„ "-Mire r «#j/w ruwn«..t«f > , j iun. _ —, n !>«««>.«. .Le Tea-Room « Bergère »,

A vendre . à Sion, cherche, pour la sai-
._:.,.. *... ¦:. -nnt son d'été, une

serveuse3 T., pour basculant Wirtz, f t w  mm  ̂¦ w *̂ •" *» ^
'impeccable. Tél. (022) 5.98.35. connaissant à fond le ser

A j„. '""' * vice.
A VENDRE
1000 kg. de paille d'orge et
1000 kg. de paille de froment,
une voiture légère à patente,
ainsi qu'un petit char de
campagne à 2 mécaniques.

Pour adresse : Délez Hen-
ri, Bex. Tél. 5.2459. mmsÉÉeiièr tentièrement revisée, moteur a w w ¦¦¦¦¦¦ "̂» ̂  ¦ w

l'état de neuf, batterie neuve, au courant du service. Se
pneus 100 %. Prix 1950 fr. présenter au Café dss Atpes,

Carlo Riedmayer, Ch. Ju- . .  .. .....
lien-Gallet, Bex Tél. pen- Marfc gny-V-lle . 
dant les heures travail 5.23.22. A vendre

Aspergières
On demanda 4 acheter
une ou plusieurs asper-
gières, -région Vernayaz-
Riddss avec indication de
prix.

Ecrire seus H. 7365 au
Nouvelliste.

Près iïlontiiey auto - tracteur
Ville récente à vendre, 5 agricole. Prix : Fr. 900.—,

chambres, 2 cuisines et dé- évenfueliernsnt avec remor-
pendances. Bain séparé, vue, que , Fr. 1 200.—. S'adresser a
600 m2. Fr. 45,000.—. Jean Kohli et Frères , Gryon

Case posfaïe 36, St-Maurice sur Bex.

HOTEL
pmsédenf tout confort, dans
station très fréquentée du
Valais, deux saisons, cherche
une femme de chambre, en-
trée le 15 juin ; une fille de
salle, entrée Je 15 mai ; une
fille de cuisine, entrée le 10
juillet , 150 fr. par mois ; une
laveuse et aide de cuisine,
entré* le 15 juin , 180 fr. par
mois ; une sommelière bar-
maid, entrée le 1er juillet.

Les offres doivent être fai-
tes par écrit avec photogra-
phies et copies de certificats
au Nouveiiiste sous chiffre C
7360.

bon «gain pour nouvel article
de ménage, intéressant. Bre-
vet suisse. Clientèle particu-
lière.

S'adresser à Frttx Steiner ,
Subito- Vertr?sb, Anef (Ct.
Berne). Téf. (032) 8.37.61.

le président n'a pas cache son étonnement de 1 ha-
bitude de certains gardiens d'avoir des prévenan-
ces excessives pour les détenus. Il s'est dit frappé
de voir, par ailleurs, que la plupart des témoins
donnaient sur des questions apparemment simples,
des réponses différentes.

Nouvelles locales
Sui la route de Montana

CHUTE MORTELLE D'UN CYCLISTE
M. Joseph Casser, marié, père de famille, de

Mollens, dans le district de Sierre, a fait une chu-
te de bicyclette sur la route de Montana. Le mal-
heureux est décédé à l'Hôpital de Sierre où on
l'avait transporté.

Vaas-Lens, 2 avril 1950
KERMESSE DE LA FANFARE

« EDELWEISS », LENS
L«e premier signe du printemps revenu, le pre

mier gazouillement des oiseaux, la première feuil
le d'un arbuste, et aussi la douce chaleur du so
leil, tout parle dans la nature généreuse du re
tour du printemps. Ne pouvant rester indifféren
te à tous ces signes et sourde à toutes ces invi
talions, la fanfare « Edelweiss » de Lens orga
nise pour le dimanche 2 avril prochain sa ker
messe habituelle à Vaas-Lens.

En ce beau jour du gai printemps, où tout mar
(La suite en sixième page.)

Radio-Programme
Jeudi 30 mars

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Premiers propos et concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Victor Sylvestre
et son orchestre. 12 h. 45 Heure. Informatoins.
12 h. 55 Disque. 13 h. Monsieur Beauvoyage con-
duit l'enquête. 13 h. 10 A l'Opéra. 13 h. 55 Quatuor.
18 h. 55 Le rmero dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Encoura-
geons le chant. 20 h. 10 Le feuilleton radiophoni-
que : Madame Clapain, Edouard Estaunié. 20 h.
40 Place aux Jeunes ! gala public de variétés. 21
h. 15 Les grandes heures du reportage. 21 h. 30
Concert par l'Orchestre de chambre du studio.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musiques de l'é-
cran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Concert matinal. 7 h. Inforn.ations. 11
h. Emission commune. 12 h. Orchestre récréatif.
12 h. 15 Orchestre. 12 h. 30 Heure. Informations.
12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 10 Pour les amis
de l'opéra. 14 h. Prenez note et essayez, recettes
et consei'-s. 14 h. 15 Musique symphonique.

18 h. Ensemble récréatif. 18 h. 20 Petits miracles
de la nature. 18 h. 30 Au Bero-Bar. 18 h. 50 Pe-
tites histoires. 19 h. Chants. 19 h. 30 Informations.
20 b. Comédie radiophonique. 21 h. 20 Concert par
le Radio-Orchestre. 22 h. Informations. Heure. 22
h. 05 Chronique des arts. 22 h. 30 Le style «ie Wil-
l y  Buxkhard
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à emploi multiple :

charrue portée, treuil , pulvérisa-
teur , arrache pommes-de-terre,
poulie, etc.
Prospectus et renseignements :

Charles Paehe - Lens
Forge et atelier mécanique, tél. 4.21.24

THEATRE EN PLEIN AIR
à OMLO-TV
en faveur de la future église de Chermignon

Dimanche 2 avril 1950 dès 13 h. 30

LES «{RETIENS AUX LIONS
Grand drame social de Jehan Grech,
en 3 actes et apothéose
-Musique de Jos. Blanc h on.
Au piano : Amédée DUC

30 ACTEURS
CORTEGE A 13 H.
Décors : Felli , atelier de peinture, -Montana
Costumes : J.-Ls Kaiser, Bâle

Au programme également : 2 charmantes comédies

UN GENDRE S. V. P. par A Piermé

LE COMMISSAIRE EST BON PAPA
par Marcel Dubois

Aux entr'actes : concert donné par la « Cécilia » de
Chermignon

Cantine Invitation cordiale Tombola

Camions, jeeps, aulos tracteurs
—— —̂ t

A vendre :
1 camion Sludebacker, 1946, 1000-1200 kg. de char-

ge, état de neuf, Fr. 7500.—
1 Jeep sortant de révision, Fr. 5300.—
1 auto-tracteur Ford, 10 CV., en parfait état,

Fr. 2600.—

GARAGE LUGON; ARDON. — Téléphone 4.12.50

r joue piupiitsie ureu »uueo avctEMPLOYÉE DE BUREAU __f 
 ̂ ro»«#»«l»»lltdiplôme commercial et d'allemand, bonnes notions d'an- W^^tÊJÊ ¦ W,,J MW M. mOSÊ I> |1IU Hla »diplôme commercial et d'aliemand, bonnes notions d'an- W^^tLm ¦ \j  rm* J  ̂ /̂£J K.S9L UB.M UflA I

giais, cherche place. Date d'entrée et prétentions à conve- . ,
nir. Accepterait place dans grand hôtel de montagne. ds bonnes renommée, campagne genevoise, est à vendre

Faire offres par écrit au Nouvelliste sous J. 7367. S'adresser sous chiffre P. 3752 X. Publieras, Genève.

tj w »eut {au* UM t**** û{{c iit, îiîKe [a Qualité chez A N D R E
A^m%, «-̂ S&L ' {x^^vMk WSÏÊk M&(^^p Ê̂? g|jj^||fg Sfe« -~mMi0rW

Fîsx 'ible avantageux , entièrement dou- ẑ-jgBf ^"
i b'.ê peau, en brun, 18-21, 11.80 ; 22- Très agréable ce soulier flexible avec Grand choix dans ce genre, en daim Erégarr» et confortable, daim noir et

26, 15.80, sem. de crêpe. support, en brun clair 6-11, 25.80. noir depuis 24.80. python nef., 25-41, 39.80.

Chaussures Andréi f in exp édie Monthey - St-Mauriee - Bex #* expédie

7W& MM

mesdames

Idéa S. A

Agriculteurs ! Attention !
Achetez le nouveau

ehar à
patenté, essieux avant Stebil, avec possibilité de braquet
jusqu'à 90". Demandez offres sans engagement ou visitez
chez Zbinden Joseph, constr. chars, Ecuvillens s. Posieui

(Ct. Fribourg) Tel (037) 3.12.46

Jolie propriété bien située avec

MESDAMES
Top~coat
La grande mode prlntamère
Lainage uni beige-rouge, gris, etc.
Prix spécialement avantageux depuis

Costume printanier
l.a jaquette vague accompagnée
d'une jupe droite.
Beau lainage genre anglais pied de
pou'e ou uni depuis

Maiteau
Forme vague ou redingote,
tissus uni ou fantaisie,
façon chic depuis

Taill ur
Plus que jamais en vogue.
Superbes lainages fantaisie,
toutes teintes depuis

avec nos costumes modernes, nos superbes blouses

toutes teintes, très chic de

pneus
A vendre cause santé moto

iéS mm
A CEUX QUI SOUFFRENT DES PIEDS !

Mardi, le 4 avril
Mercredi le 5 avril

Un spécialiste de la maison Perpédès sera à votre
disposition pour examiner vos pieds et vous con-
seiller à titre gracieux et sans engagement, chez

Mme FONTANNAZ - Pédicure
Rue Dent-Blanche - SION . Tél. 2.11.99

Grâce aux supports plantaires PERPEDES ultra-
légers, de nombreuses personnes ont été déjà

soulagées

PûPtîûHà'O Fabrique suisse pour spécialités
I ulJHHICo orthopédiques

55.-
75.-
79.-
7F Avis aux ménagères

La maison BIRCHER-VOUILLOZ à MARTIGNY
vous offre

les boites de lilels de poissons norvégiens
« FRIOLOR » sans odeur, de toute première qualilé.

La boîte de SCO gr. Fr. 1.80
ainsi que lapins et cabris

Se recommand e : Bircher.
Tél. Martigny-ViJie 6.13.80
Tél. Martigny-Bourg 6.11.28

8®° à 40.-

M O N T H E Y

SOMMELIEHE
dî 20 à 25 ans, est demandée de suite. Fa:re offres avec
photo et certificals qui seront retournés, à l'Hôtel du Jura,
Ste-Croix.

NORTON
latérale 500 cm3, bas prix

S'adresser chez Edgar Per
rier. Saxon.

BELLE PROPRIÉTÉ
à vendre, à Monthey, 2 ap-
partements, 3 et 4 chambres,
confort, 2 dépendances, jar-
din, verger (2800 m2), vue,
tranquillité, téléphone^ bon
état, Fr. 65,000.—.

Ecrire sous «chiffre P. D.
8362 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

Commerce de denrées coloniales cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une

VENDEUSE
ayant terminé son apprentissage.

Faire offres avec prétentions de salaire à Case
postale 52162, Sion.

REVENDEURS !
Maison de meubles d'occasion cherche déposi-

taire en Valais ayant des locaux pour la vente \le
meubles. Bonne commission sur vente.

Faire offres à MARSCHALL, Centrale des Oc-
casions, Route de Genève 19, Lausanne.

soifieire
cherche place (éventuelle-
ment dans magasin), libre
de suite, tr«ïs au «courant d,u
commerce.

Tél. 2.10.52, Sion.

Pressam
CAUSE DE DEPART

à vendre une JUMENT ra-
got, franche de collier , 15
ans ; 1 bonne VACHE, race
d'Hérens ; 1 CHEVRE blan-
che portante au 5 avril.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. X. 8223 A.

A remettre dans région
agricole

calé-pension
OUVRIERE

Nécessaire pour traiter Fr.
5,000.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 7364.

JEUNE FUI E
20 ans, sachant cuire, pour
cuisine, dans restaurant.

Ecrire sous P. 2730 V. Pu-
blicitas, Vevey.



Croissance naturelle

Pourquoi emploie-t-ori le Pantène?

Parce que la vitamine du
-k croupe B qu'il contient est

p révient et arrête la chute
des cheveux et le
grisonnement préma turé

est d 'une efficacité radicale
contre les pellicule s

assoup lit et vivif ie les
cheveux cassants
et ternes

dégage un parfum f rais
et agréable

PANTEN
La lotion
capillaire vitaminée

Pes omhwûis hhùïh Wbè̂mmmĈ

La femme de ménage Idéale : BrillantvParkioI

Faire une bonne cuisine, c'est bien;
la faire avec SAÎS, c'est mieux!

W///////////////M

Filet mignon à la Wirthen ^^ ,̂ v
Je hache très finement 2 échalottes, 1 gousse d'ail et un peu de persil et y
mélange une pincée de basilic , de romarin, de thym et d'estragon. Ensuite je
coupe 600 gr. de filet de veau en tronçons de 60 gr. environ, les aplatis en
escalopes, les sale et les poivre. Dans un sautoir (où seront servis les filets),
je fais chauffer de la graisse SAIS au beurre et y rôtis les escalopes des deux
côtés de 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'elles aient un beau brun. Avant de servir,je mouille d'un peu d'eau ou de jus de viande et ajoute les herbes rf^^N.aromatiques. Ce plat s'accompagne de pommes frites préparées dans f -̂ O
l'excellente huile SAIS et de petits pois au beurre. Usm^l

Pourquoi le jardinier  pre nd-
il soin de ses p lantes et du
sol dans lequel elles doivent
p rosp érer ? Parce que la crois-
sance naturelle elle-même exi-
ge le secours de Vhomme.

d'une importance vitale
pour stimuler la fonction de
la racine du cheveu et la
croissance de la chevelure.

m% W— l *—T

Restaurateur, ZunfUiaus tu Wirthen, Soleure-

Voilà une suggestion, chère ménagère , qui vous
permettra de varier vos menus. Les produits de
qualité de la SAIS donnent à vos aliments une

saveur exquise 1

WL Wr

Pur concentré de jus de raisin

de«>°u8

en\a «»oltt
^* -̂ «", "*>v Fenêtres et miroirs, planchers et pa

rois, baignoires et catelles sont net-
toyés en la moitié moins de temps
avec SOLO : simplement laisser sé-
cher, polir un brin et déjà tout brille
que c'en est un véritable plaisir. —
Les tapis et les meubles rembourrés
eux aussi reprennent une propreté
impeccable, une fraîcheur merveil-
leuse grâce à la splendide mousse
SOLO.

mmmm/w////w///////////
Une saine gourmandise, riche en calories.
1 kg. de Raisiriel correspond à 6 kg. de raisins frais

C'est un authentique produit du Valais !

Prix
avantageux
Sardines à l'huile d'o-'ive
10 boîtes à ICO gr., 5,50 ;
10 boîtes à 180 gr., 9.— ;
10 boîtes . aux tomates,
360 gr., 9.— ; 10 kg. châ-
taignes séchéss, 12.— ;
?acs d3 40 kg., par kg.
1.—; 5 kg. prunes sé-
chées, 7.50 ; carton 12,5
kg., par kg. 1.40 ; 2 kg.
figues de tab'e, 4.— ; 5
kg. figues de tabla, 9.— ;
5 kg. haricots blancs, 5.— i
5 kg. froment, 5.— ; 5 kg
riz Camo-llno, 6.— ; 3 kg
ra's'ns secs bhus Sultani-
rves, 4.50 ; 2 kg. cacahuè-
h-s, 5.40 ; 5 kg. gralsss
comestible, 16.— ; 10 kg,
gra ss e com3sl''i>'''3, 31.— i
10 kg. corn ait es, 10:50 ;
10 kg. spaghetti, 11.80 ;
10/1 boîtes museaux de
bœuf, 10,—. Achat dis
Fr. 40.— franco). Jos. Wi.M,

Versand, Coire 10

A louer
un apparfem: nt de 3 cham-
bres et cuisine (€pinassey]
aux Errions 1!.

S'adresser sous J.7366 au
Nouvelliste.

Appareilïeur
installations et réparations en
tous genres, fournitures de
matériel, ouvrier spécialisé pr
tous genres da travaux. Prix
modérés. S'adresser a Clai-
vaz-Pierror, Le Trélien sur
Sa! van.

*m«

--

¦sS OFFICE MODERNE
190 E. OLIVIER-ELSIG
'34 SION

234567890123456/8

mousse davantage
nettoie mieux
travaille plus vite
Excellent également pour laver la
vaisselle, pour la lingerie fine et les
lainages, pour trempe r et ébouillan-
ter le linge.

WALZ &. ESCHLE S. A. BALE

gt «fc«^->-*w«

*3456789ri
.67890123 1
¦01234567«*
145678901 "i
'8901234'*

TÛÛ/SÛ
89012345678901234 «L a per le  desmsm9o\msm^̂ machine$ à
6789012345678901 \  ̂ >T , I _ M
'0123456789012'
14567890123/"̂•890123456-^̂ 58•8901 2345 JiïSs-
214S67 rJ%r,sm
,6789r ^K:#«o:
'0123 figSteh^
4567 S§K-&j|
•8901 -^SSï-'
8901234sC^s5
2345678901 2i>
1678901234567890,3
•01234567890123456
145678901234567890
'89012345678901234
'01234567890123456

OUVERTURE DE LA SAISON 1

Une collection de IllUllClCu
SIGNEE des PREMIERES MODISTES de PARIS

30.- 50.-
Voyez la magnifique collection de CHAPEAUX à
des prix exceptionnellement bas jusqu'à PAQUES 1
8.50 10.— 12.— 15.—, etc.

TRANSFORMATIONS - Exécution soignée

MODES SUZANNE - MONTHEY
Rue du Bourg

ESSSIISBSE'.J / oop"1'!̂^ŒwfWtr y 645. - ¦HirvicHj
avec

s o lde
créditeur

Toute la gamme des
machines à main ou
électriques

le nettoyeur rapide, en vente
dans les drogueries, bidons
plombés Fr. 3.B0 et 7.20.



que le renouveau, laissez-vous tenter, amis de !a
plaine et de la montagne, de venir jusque sur !a
mi-côte, faire votre première sortie printanière.
Là, Vz Edelweiss » toujours progressante sous
l'experte direction de M. Cécil Ruclaz, de Cha-
lûis, animée d'un dévouement inlassable, a mis
tout en œuvre pour bien vous recevoir. Si vous
rie pouvez chanter comme les oiseaux sur les
branches, vous écouterez le concert donné par la
«r Léonardine », fanfare de St-Léonard , sous la
compétente direction de M. Marcel Schalk, pro-
fesseur de musique à Sion.

Vous retournerez chez vous le soir contents de
votre promenade, sans compter que vous aurez
contribué à développer l'art musical qui vous
tient à cœur.

A vous tous qui vous proposez de passer quel,
ques instants auprès des sympathiques musiciens
lensards, nous vous donnons rendez-vous à Vaas-
Lens pour le 2 avril prochain et nous vous disons
déjà : Soyez les bienvenus ! (Voir aux annonces).

LES SPECTACLES A MARTIGNY
LE SOMMET DU DRfiM^ HUMAIN

Un film dramatique, qui empoigne, inspiré de
la célèbre pièce « Odette », de Victorien Sardou,
sera présenté cette semaine sur l'écran du Casino-
Etoile. C'est « Désarroi ». qui bénéficie de la plus
magnifique distribution d'artistes français : Va-
lentine Tessier, Gabrielle Dorzat, Suzy Carrier,
Jules Berry.

• « Désarroi » : une jeune fi"e. crovant s» rnère
morte depuis dé longues années, la prend pour
une étrangère lorsqu'elle se présente «levant elle.

Vous irez voir « Désarroi ».
AU CINEMA rORFO

Prochain programme : « Rppaire de forçat », un
film bouleversant d'humanité, avec Ida Lupino,
Dane Clark et Wayrie Morris. Une aventure dra-
matique d'une force inouïe, et « Les hommes sans
loi », avec Humphrey Bogart.

Ardon
M. Ernest Delaloye n'est pins

Nous avons été douloureusement surpris d'ap -
prendre le décès de M. Ernest Delaloye. H sem-
blait porter si allègrement ses 69 ans.

Avec lui disparaît l'une des plus belles fi gures
d'Ardon. Préposé à l'Office des poursuites du dis-
trict de Conthey, vice-président, membre de l'ad-
ministration communale, ou simple citoyen, M. De-
laloye sut toujours se faire hautement apprécier
par sa réserve, sort extrême probité et sa grande
sagesse. . , • . .

Le « Nouvelliste • s'associe de tout cœur au grand
chagrin de sa belle famille et présente ses con-
doléances sincères et l'assurance de sa religieuse
sympathie, d'abord à sa veuve éplorée, ainsi qu'à
ses chers enfants : M. le Rd chanoine Georges De-
laloye, savant professeur à l'Abbaye de Saint-MaH-
nce, Mlle Thérèse, M. Pierre Delaloye, l'actuel
préposé du district de Conthey, eice-président de
notre Fédération des Jeunesses conservatrices, et
Mme Marguerite Roh, épouse de notre collabora-
teur si apprécia : M. Henri Roh.

Selon l'avis de la famille paru mercredi, l'en-
sevelissement a lieu aujourd'hui, à 10 heures, à
Ardon.

PENURIE DE PLACE...
Nos lecteurs constateront que nous nous effor-

çons de suivre dans nos colonnes, — à côté dé
l'actualité internationale — d'une part, les derniè-
res séances des Chambres fédérales, d'autre part,
les deux grands procès de Genève,' et Fribourg.

Cela occasionne une telle - abondance de matière
que nous sommes encore obligés de renvoyer la
suite de notre feuilleton, notre . chronique sportive
et quelques petites correspondances.

Qu'on ¦ veuille donc nous excuser. ;
O , ' 

'- ' .,' » : .

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR OUVRIERS SUR METAUX

L'Ecole du Hard, Winterthour, organise, à par-
tir du 17 avril 1950, des cours de perfectionne-
ment pour les ouvriers sur métaux.

Les personnes qui s'y intéressent sont priées de
s'adresser, pour tout renseignement complémentai-
re, à la Direction de l'Ecole du Hard, à Winter-
thour.

NAUFRAGE D'UN NAVIRE
ISRAELITE

Sept hommes de l'équipage
noyés •

NAPLES, 29 mars. — A la hauteur du cap Su-
vero, au sud de Naples, le navire israélite Mer-
cure (153 tonnes) a fait naufrage dans la nuit de
mardi à mercredi. Des dix-sept marins formant
l'équipage, sept hommes se sont noyés. Les sur-
vivants ont été recueillis par un remorqueur ita-
lien. Le Mercure faisai t route de Vibo-Valentia à
la pointe méridionale de l'Italie vers Salerne, lors-
qu'il a été surpris par un coup de vent violent. Il
à cherché refuge immédiatement dans le port d'A-
mantea , mais il sombra en cours de route.

L'agitation sociale en Italie

Violentes bagarres
MODENE; 29 mais. — De violentes bagarres ont

eu lieu entre des ouvriers agricoles travaillant dans
les champs de, la région de Mcdène et plusieurs
centaines de grévistes. La police a dû faire usa-
ge de gaz Iscrymogtkies pour disposer les assail-
lants. Des arrestations ont été opérées.

RrV'rrc 'suT '¦ogoortaabl ; : André LuiaW

Dernière heure
Mercredi, au « procès de la prison

Saint Antoine »

L'auditon des heureuH
pensionnaires...

GENEVE, 29 mars. — Au procès de l'affaire de
la prison Saint-Antoine, l'audition de mercredi
matin a été consacrée en grande partie à l'inter-
rogatoire de détenus, d'anciens détenus et de leurs
femmes.

Un des gardiens, qui avait connu une ouvrière
d'usine alors qu'elle rendait visite à son mari dé-
tenu à Saint-Antoine, se serait, par la suite, ren-
du plusieurs fois à son domicile. Elle aurait eu
à se plaindre de son comportement. Il en a été
de même à l'égard d une cuisinière.

Le gardien en cause s'entend dire par le pré-
sident : « Vous avez de la chance d être entendu
seulement comme témoin ! »
; Tout ne marchait pas mieux entre gardiens. - Une
ouvrière, dont le mari avait également été déte-
nu, est venu confirmer que le gardien Perrette t
lui avait demandé d'avoir des relations avec d'au-
tres gardiens de manière à les compromettre. Un
ancien détenu , courtier en bijoux à Genève, est
venu dire que l'on connaissait les facilités accor-
dées par les gardiens comme aussi on savait que
les gardiens acceptaient de l'argent. On en parlait
entre détenus. C'était un secret de polichinelle.

Puis il a été longuement question das victuail-
les que recevaient les détenus, notamment des cor-
beilles déposées à la porte de la prison et conte-
nant bouteilles de Champagne et poulets, qui per-
mirent à certains détenus de faire, un dimanche,
un copieux banquet, auquel les gardiens eurent
leur part.

Il ressort de la déposition faite par un gardien,
décédé entre temps, que les détenus faisaient bom-
bance. Il y avait un laisser-aller dont les détenus
se plaignaient d'avoir à supporter eux-mêmes les
conséquences.

Plusieurs détenus, qui purgent actuellement des
peines au pénitencier de Bochuz, ont été entendus
mercredi. Les uns confirment avoir su que des
gardiens de la prison avaient des relations avec
les femmes des détenus, que des avantages étaient
surtout accordés à ceux qui se trouvaient dans la
cellule des détenus de marque, c'est-à-dire ceux
qui avaient une situation matérielle intéressante.

A plusieurs reprises, M. Goretta est appelé à la
barre pour donner das précisions au sujet des dé-
positions des témoins. L'ex-directeur s a.tache à
montrer qu'il a fait des contrôtes qu'exigeait ss
fonction et qu 'il ne pouvait sa douter de ce qui
se passait à St-Antoine. A quoi, le président de
la Cour répond que malgré tout le contrôle fait à
des. heures pour le moins fixas, en rentrant à la
prison le soir, ne devait pas suffire à supprimer
toutes lee infractions qui ont été commises. Pour
le président Barde, les déclarations faites par l'es,
croc Dtwiat d'une part et l'un des témoirs et l'an-
cien directeur de la prison d'autre part, sont en
complète contradiction.

La Cour a également entendu Anne-Marie De-
hàt, mère d'un des inculpés. Elle a reconnu qu'il
y avait eu confusion de sa part lorsqu'elle se pré-
senta un jour à la prison dans l'intention de re-
mettre une attention au gardien Perrotet. On sait
que ce dernier facilitait les rencontres clandesti-
nes nocturnes de Raymond Denat avec Mlle Fri-
da Michel, son amie. Mme Denat avoua n'avoir
connu ces Messieurs cte la prison et c'est la rai-
son pour laquelle elle croyait avoir affaire à Per-
rotet. . Elle se trouva en présence d'un autre gar-
dien. C'est de là que l'affaire fut démasquée.

. Enfin, Mme Perrotet, femme d'un des précé-
dents inculpés, n'a jamais reçu un sou pour son

LE SENSATIONNEL
« PROCES DE ST-ANTOINE »

Il a commencé devant les assises genevoises, les inculpes semblent avoir peu de sympathie pour le
photographe, tous se cachent... On reconnaît le troisième de droite en manteau beige, Denat, et der-

rière en manteau de léopard, sou amie Frieda Michel

ménage de l'argen t que recevait son man, en sa
qualité de gardian pour les visi;«as clandestines
qu'il autorisait à la prison. Elle ne s'explique pas
comment ce dernier , qui était bon pour elle mais
qui la tenait à l'écart de ses relations avec das
Temmes de détenus, ait pu commettre les inirac.
tiors reprochées aujourd'hui.

Avant de lever l'audience, le président a encore
donné lecture de plusieurs témoignages confir-
mant les faits que l'on connaît : à savoir que des
faveurs étaient accordées aux prisonniers de St-
Antoine, par les gardiens. Ils pouvaient recevoir
des visites de femmes pendant la nuit et corres-
pondre avec l'extérieur , moyennan t versement de
certaines sommes à ces gardiens.

Conseil national
LA DERNIERE SEANCE

DE CETTE SESSION
BERNE, 29 mars. — L'ordre du jour de la der-

nière séance de la session de printemps est sin.
gu'.ièrement copieux et ne comporte pas moins d'u-
ne douzaine d objets, y compris les votes d'ensem-
ble et les votes finals.

Ce sont les accords avec la Tchécoslovaquie, in-
trodui's la veille par MM. Staehli (pays., Berne),
et Collier (rad., Genève), qui retiennent en pre-
mier lieu l'attention de la Chambre. M. Sprechér
(dém., Grisons), critique vivement les dits ac-
cords. Nous avons été trop loin, dit-il, dans la
voie des concessions, tes désavantages dépassent
considérablement les avantages. Pour ces raisons,
l'orateur n'approuvera pas les accords. Il souhaite
que l'opposition soit forte, afin de renforcer la
position de nos négociateurs lors de prochains
pourparlers économiques. D'autre avis du même
ordre sont donnés par des représentants de di-
vers cantons.

M. Rubattel, conseiller fédéral, partage ces pré-
occupations, mais il insiste, au demeurant, sur la
difficulté des négociations. Il a fallu surmonter
de grosses difficultés et si les acrords ne sont pas
pleinement satisfaisants, ils représentent du moins
le maximum de ce qui pouvait être atteint dans
les circonstances données. M. Rubattel demande
instamment au Corseil de ratifier les accords con-
clus avec la Tchécoslovaquie.

L'entrée en matière est décidée par 97 voix con-
tre 4, puis les accords sont ratifiés par 85 voix
contre 3.

Votes finals : Le Conseil approuve successive-
ment en vote final les quatre projets sur . les trai-
tements et pensions des magistrats et des profes-
seurs de l'Ecole polytechnique fédérale, le projet
de loi sur la lutte contre la tuberculose bovine
et le projet de loi sur les entreprises de trolley-
bus.

Votes d'ensemble : Le projet concernant tes ins-
tallations pour les essais de tir à Thoune et le pro-
jet de subvention pour les installations de naviga-
tion à Birsfelden sont adoptés sans opposition.

Constitutions cantonales : La garantie fédérale
est tacitement accordée à des revisions des cons-
titutions de Genève et Schwytz.

Service volontaire d'aide à la campagne : M. Ru-
battel, conseiller fédéral, répondant à M. Staehli
(pays., Barne), que le service vo'ontsire d'aide à
la campagne ne sera pas réintroduit en 1950. mais
que la situation s»ra reconsidérée pour 1951. Le
postulat est accepté dans ce sers.

Conférence internationale du travail : Après
avoir entendu les rannorteurs, MM. Eisenririg
(cons., St-Gall), et Bringolf (soc.. Vaud), la
Chambre approuve le rapoort du Conseil fédéral
sur la 31e session de la Conférence internationale
du travail et sur la ratification par la Suisse, de
diverses conventions internationa'es du travail.

Assurance vieillesse et survivants : M. Rubat-
tel, conseiller fédéral, répond aux observations pré-
sentées au cours de la session s"r te fonctionne-
ment de l'AVS. Il est regrettable, dit l'orateur,
que l'on n'ait pas tenu compte suffisamment de
l'actif que reorésente pour le pays l'institution de
l'Assurance vieillesse. Les rentes versées au cours
des deux dernières années ont atteint un montant
de 2"3 millions de francs. Elles sont, nour de
nombreux vieillards, une véritable bénédiction.

S'adssant de l'évolu 'ion future de l'AVS, M.
Rubattel dit que la priys:"nomie actuelle de l'ins-
titution n'est nullement définitive. Il ne faut rien
précipiter, ni surtout commette la faute grave
d'apporter à la loi, sans recul suffisant, des modi-

fications qui pourraient se révéler fâcheuses, voire
«dangereuses.

Le rapport du Conseil fédéral est approuvé par
122 voix, sans opposition.

PTT. : MM. Scha'.ter (rad., Bâte-Ville), et Gres-
sot (cons., Berne), développent et justifient une
motion de la Commission des PTT., invitant te
Conseil fédéral à présenter un projet de loi sur
l'administration des PTT, loi réf 'ant notamment
le champ d'activité, le statut juridique et l'organi-
sation administrative des PTT. La réforme devrait
porter en particulier sur l'autonomie de la ra.
diodifft'sion vis-à-vis des PTT.

M. Cello, chef du Département des Postes et
Chemi-s de fer, accepte la motion et ajoute que
te projet de loi est prêt et que les Chambres en
seront bientôt s?isi>-s.

Le président déclare ensuite la session close.

Conseil des Etats]
FIN DE SESSION

BERNE, 29 mars. — Mercredi matin, avant de
clore , sa session de printemps, le Conseil des Etats
a approuvé sans discussion la convention conclue
avec la France, en ce qui concerne l'assurance-
vieillesse et survivants et il a procédé aux mêmes
votes finals que le Conseil national.

o

\m\m a; esiaaon tu bardil
Bununn

GIROLDSWIL, 29 mars. — Fidelis Bumann ,
l'auteur du crime de Geroldswil , a été arrêté mer-
credi dans des conditions fort dramatiques. Mardi
io'.r, un agriculteur l'avait aperçu dans une gran-
ge d'où il pouvait surveiller la maison de sa fem-
me, mais te criminel avait aussitôt disparu. Les
recherchas s'étendirent jusque tard dans la nuit.
Mercredi matin, une escouade de cinquante poli,
ciers avec cinq chiens se mirent en campagne.
Bumann avait probablement quitté l'endroit au
petit matin à la faveur du brouillard et s'était
rapproché du lieu du crime. Il s'était caché dans
un hangar d'où, de nouveau, il pouvait voir la
maison de sa femme.
- Vers dix heures du matin, Mme Gerosa, qui
avait reçu un coup de feu du meurtrier, vit passer
quelque chose dans te hangar et avisa la po'.iae
qui gardait la maison. Un policier, aidé d'un nom-
mé Bu'.er, entra dans le hangar. Ils se trouvèrent
soudain en face du meurtrier. Ce dernier ouvrit te
feu sur les deux hommes et Buter eut l 'épaule
percée de part en part. Bumann lui-même avait
reçu un coup de feu. On. ne sait pas encore si Bu-
mann avait . dirigé contre lui son gros pistolet de
9 mm. Bumann, qui n'a pas voulu répondre à au-
cune question, a été conduit à l'hôpital, ainsi que
sa 3e victime, Buter.

Le patron plâtrier-peintre Gerosa semble hors
de danger, mais on craint qu 'il ait te bras droit
perdu.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
VIEUX PAYS

J»udi soir, 30 mars 1950, répétition pour chants
et danses, à 8 h. 30, au local habituel.

Le Comité.

t
Madame Constance RUPPEN, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Victor RUPPEN et leurs

enfants, à Massongex ;
Monsieur BOWîAUD-RUPPEN, ses enfants et

petits-e"f->"'«F h Collombey, Le Pont , Bâle, Mada-
gascar, Genève;

Madame ci onsieur BARMAN-RUPPEN, leurs
enfants et petits-enfants, à Daviaz ;

Madame et Monsieur IMHOF RUPPEN et leurs
enfants, à Brigue et St-Maurice ;

Madame Veuve KALBERMATTEN-RUPPEN. sis
enfants et petits-enfants, à Monthey et Wallisel-
len ;

Madame et Monsieur GOLLUT-RUPPEN et
leurs enfants, à Reners ;

ainsi que tes fami'les mrpntes et a^ié's. RUP-
PEN. SALZMANN. GHXERON, IMHOF. TICrTFL-
Ll. KAMPF^N, DVLT BïRO. JOLLEEN, AGIT,
STOUDMANN. DONNET-MONNAY,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Antoine RUPPEn
leur très cher père, çrand-pere, arriere-grand-pè.
re, oncte et cousin , décédé à l'âge de 91 ans, muni
des Saints Sacrements de notre Eg'.ise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex te ven-
dredi 31 mars 1950, à 10 h. 30.

P. P. L.
l

Cet avis tient liau de faire-part .
Il a p lu à Dieu de rappeler à Lui ;

son serviteur. J

* »

La famille d'Alexandre BERTHOUZOZ, à Sert±
sine-Conthey, prie toutes tes personnes qui , de
près ou de loin , ont tenu à s'associer à son deuil,
de trouver ici l'expression de ses profonds remerr
ciements.

nnnnnnuc  mortuaire: , naiumies et aru -UUrunnCH ridelles par le spécialiste
J. LËEM ANAJ
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