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¦ Le régime oe prepneie
Fendant qu 'à Versailles fleu rissait le

Grand Siècle, sur les bords du Paraguay,
en Amérique du Sud , prospérait une autre
forme de civili sation et d'Lta t : la Républi-
que «communiste-chrétienne des Guaranis.
Nous en avons déjà deu x lois entrelenu les
lecteurs du Nouvell iste .- « Cetle audacieuse
et curieuse expérience sociale » comme s'ex-
pnme la revue Les Etudes de janvier 19„0,
a beaucoup a nous dire : n 'csl-elle pas « un
remarquable effort en vue de protéger des
populations indigènes contre l' inhumanité
el 'la raipacité des colonisateurs soi-disant
chrétiens. » Et notre action sociale, pay-
sanne et ouvrière, a-t elle en somme un au-
tre but ?

« La propriété est la question vitale » , di-
sait Karl Marx ; — et la république com
nnuiiste chrétienne des Guaranis ne pou-
vait ignorer celle question vitale. Avec un
comp d'œil étonnant si l'on considère la da-
te — 1610 - 1640 — Richelieu el la Guer re
de Tren te Ans — cl les animateurs  — des
Jésuites (pa r définition les gens les plus ré-
actionnaires ct obscurantistes qui soient !)
— celle républi que se déclare franchem en t
et résolumen t communiste .

Les documents son t formels el irréfuta-
bles. Il faudrait pouvoir citer toute la do-
cumentation de M. Lugon ; i;n article de
journal ne peut être que sommaire et su-
perficiel. « Tout le sol appartenait à la com-
m.inaulé de façon indivise. Les biens sont
communs, J'«aaiibit .ion et l'avarice sont des
vices inconnus , ot on ne voit parmi eux ni
division, ni procès. » Pourquoi , en effet ?

Un document en vers latins imités de Vir-
gile (!) compare cette sociélé à une ruche
d'abeilles : « Toutes choses sont égales en-
tre égaux : des hommes qui ne possèdent
rien en propre el disposent de tou t » .

Ce communiste allait  fort loin : d'abord
agraire. « Acheter , vendre , louer ou léguer
le plus mode te lopin de terre , utiliser le
travai l  d'à ti trai à son profit personnel ,
transformer le sol en instrument de domi-
nation ou d'exploitation de l'homm e par
l'homme, autant d'opérations qui resii rent
inconnues . »

« Tous les bâtiments publiées, les maisons
d'habitation , les ateliers , étaient construits
aux frais de la communauté , restaient sa
propriété inaliénable , étaient aclm nislrés
par elle el fonctionnaien t à son service, pour
la satisfaction des besoins de toute la po-
pulation. »

Et ceci pour les jeunes amoureux , pour
les jeunes pigeons s'aimant d'amour ten-
dre el ch.T.lunt un nid pour abriter leur
bonheur : « Les jeunes gens recevaient une
ma>x>n pour la durée de «leur existence, au
¦moment du mariage 1 » Sommes nous plus
avancés aujourd 'hui ?

Propriété de la communauté , la maison
d'habitation échappait à lou t accapar m nt.
Le souci du lover n 'existait pour personne.
Les propriétaires et régisseurs n 'avaient  pas
encore élé créés. Le contrat même de loca-
tion était inconnu. Personn ne i>ouvalt ven-
dre sa maison , ni en êlre dérouillé.

Et pourtant le résultai élail enviable :
« Sans êlre propriétaires , les Guaranis se
trouvaient ainsi réellement chez eux , de fa-
çon stable, bien mieu x que la plupart de
nos contemporains, propriétaires endetté, .
on l' -cntiircs sous le régime de la proprié-
té privée.

» Milites les industr ies et tous les métiers
étaient exercés en commun dans les ateliers
communaux. » Ceci correspond à la forme
moderne de l'entreprise qui évolue vers le
grand local et les grandes firmes. »

Lc commerce privé n'existait pas. Lc
commerce des denrées, des biens- fond -, des
moyens d'échange et de crédit , qui. dans
noire sociélé, enrichit plus que tonte espZ"
ce de travail producti f  élait interdit.

Pays bizarre , où la monnaie était incon -
nue, non pas parce que le fonds du porte-
nt rmaie élait  troué : par cxenole. porte -
feuilles privés el publies , nn ts M n 'Mait r»ns
névssa're. * Le revenu du tnvaU était tou-
ché sons fonn > de prestations les plus di
verses comprenant en somme la couverture

de tous les besoins. C'était la sécurité dam
¦ i dignité. Dans un monde ains i bâli , Pnom

me n 'était pas hanlé par la question du
laiement de son travail , ni par les luttes

les injustices et les humiliations qui s'y rat
achent encore aujourd'hui partout. Cn ne
'ravaillail pas pour le compte de capilalis-
les inconnus, ni au service d' un patron oi
l' un Etal  abstrait ou loinlain. Chacun étail
n légré dans la communauté et contribuai!

par son effor t à la subsistance commune.
Les résultats ? Dans une expérience, cel"

i\ son importance ! I«ls furent étonnants. « Lc
jouissance équitable des biens de la terre n'
fut  sans doute jamais mieux assurée à la
totalité d'une populalion. On n'y voit rr
oauvres, ni mendian ts. Une liberté bien ré
fiée, des provisions abondantes de toutes le
'hoses nécessaires à la vie. un logem^n '
suffisant , la paix , l'union , «la concorde
n 'est-ce pas ce qui fait le vrai bonheur dé-
peuples. « Selon le mot de Montesquieu dan-
l'Esprit des lois, il n 'v a qu 'un seul adjectif
pour qualifier ce résultai : « grandiose ! *

* * *
Celte expérience a encore quelque chos(

à nou s dire. Si l'Eglise est con 're le com
muni.sm ? athée , et si les docum-nts ponti
ficaux affir m en t solenneHem -'n t la valeu
éternelle du droit de propriété , écoutez c
que nous disen t les mêmes documents
« Pas plus qu 'aucune antre institution de la
vie sociale , le régime de la proprié té n'es '
absolument immuable , ct l'histoire en té-
m >i gne. » El Pie XI continue plus loin
« La Sociélé doit concilier le droit de pro-
priété avec le bien commun ; ce faisant , el
le ennêche la nrrmriélé privée d'en!«raîne
des maux intoléra bles. »

Malgré les progrès sociaux incnntrslahlr '-
des 50 dernières années , le pro«M 'me cap ila '
reste toujours à résoudre. « Le flagrant con -
trast e en tre une poignée de rich°s et un
multitude d'indigents : ce scandale q"r
fr ippuit  Pie XI cm 19'1 , a-MI tota«'em-n '
disparu ? Ne vovons-nous pas trop d'où
vriers. trop d'a^riculPurs vivant au iour P
jour , dans l'insécurité total" du Pniemair
el l' aporéh ension de mauvais jours ?

L'expérience des Guaranis ne peut san
doule revivr e totalement et in 'é-rra l m~ n
comme jadis. Mais son espri t , sa morale
sa « my stique » ne devraient-ils pas êlre l'a
pinTîe de I T-' IS les vrais ch-éliens . Comm
conclut la Nouvelle Revue tI,éoloqi q "C
(XI 49) . l'admirable entreprise <;uarnnie m*
rite ^e retrouver parm i nous toute son ac
tuai i té, pour aider «~t prvrv'rager nos effcrrl
vers un ardre social meilleur.

La session fédérale
Les députés aux Chambres se sont retrouvés lun

di pour une demi-semaine. Ils avaient un inté-
ressant c week-end » po'iiique à commenter : après
la dégringolade communiste de Bâle, le dimanche
précéient, c'était cette fois la défaite mcsroutaire
de Zurich , dont les socialistes, au surplus, sont
loin d'être les principaux bénéficiaires . A Win-
terthour , on enregistre un recul srnsible des so-
cia'istes et de leurs faux frères. Aux élections can-
tonales thurgoviennes (où les cathoHqves-conscr-
vateurs ont conquis uo siège), les socia'is'cs cè-
dent aussi du terrain. Tout cela confirme que !e so-
cialisme suisse est mieux qu'en parte de vitesse :
en recul.

Le Conseil des Etats a entendu M. Iten , conser-
vateur 7ougois. déve'oçoer une motion demandant
une réduction à 3 "ô de la cotisation AV3 des
personnes d; condition indépendante. M. Rub?.ttel,
chrf du Département intéressé, a répo-du néga'i
vement : une mons-va'ue de recettes de plus de
20 millions, rendrait impossible l'amé'iorption des
rert-s de la période transitoi-e... On ne saurait
mieux faire s»-itir que ce sont les p-rso~ncs de
ro-dition indépendante, ennemies de la société
madame et principales vic 'imes de l'as^iir^nco-
viei'lesse. qui doivent par disses le marché f=ire
les fr-.is de l'amé'ioration d'vn s«-s'ème oui a dé-
çu parce qu 'on crovait qu 'il fonctionnerait à plein
dès les premières années.

M. Rubattel n'a pu donner qu'une satisfaction
au motionnaire, bien maigre en vérité : accepter
sous forme de postulat (n'engageant donc à rien)
a partie de la motion qui fixerait à 4500 francs
e revenu à partir duquel la cotisation serait due

par les personnes de condition indépendante. M.
'ten a accepté, mais en suggérant de porter ce
chiffre à 5000 francs dans le cas où la première
Partie de la motion serait repoussée. Le postulat
a été accepté à l'unanimité.

L'amélioration du sort des « indépendants » n'est
ias encore pour tout de suite...

• * »
La revision du Code pénal suisse, cette œuvre

centralisatrice qui fut adoptée par le peuple en
1938 contre la majorité des Etats, et qui n'est pas
a merveille que nous chantaient alors les juris-
'••>s, a occupé le Conseil national durant de longues
heures.

Le petit groupe communiste a combattu sans
ïuccès les nouvelles dispositions concernant la pro-
tection de l'Etat. Sauf sur un point toutefois : celui
qui traite de la propagande subversive. Des voix
ion« seulement socialistes, mais aussi bourgeoises,

L'affaire des généraux n'est encore pas tout blanchir totalement ces beaux Messieurs qui
i fa t liquidée, que l'on s'attaque dé à (!), en
uleine Assemblée nationail e, à une vieille his-
oire qui traîne lamentablemi'int dans les dos-
iers depuis trois ans, « le scandale des vins ».
Jous savons qu'-'J s'agit dans cette affai re de
raves désordres dans la répartition des vins al-
•é.ïens importés pour suppléer à la mauvaise re-
cuite de la métropole, et dans le fonctionnement
'éfectueu x des services de ravitaillement jusque
lans les exportations à destination de la Suisse.

Les communistes selon leur tactique habitue«l -
e. attaquèrent les hommes au pouvoir , entre au-
es MM. Gou 'n, Moch et Pineau. Ils pous-
sen t l'a-ou-at r on ju -qu'à vou!o:r 'les citer de-
ant la Hau 'e-Cour pour un détou rnement de
uatre millions d'hectolitres de v« n, fai t  qui s'est

wéré sans fondement. Il serait vain de s'arrête ;
i tous les ragots et surppo-.itions infondées qui
>nt servi à gonfler cette affaire pour les besoins
l'une p-opagande dont le but n 'échappe à per-
onne. Loin de vouloir blanchir les responsables
'e ce s-andale i'I fau t noter qu'une p oposiHon
le résolution de la coman-ssion d'enquête a été
otée par 372 voix contve 180, elle est rédigée en
es termes :

« L'Assemblée nationale «invite le gouverne-
"ient à p-endre toutes «les mesu-es ut :les «pour
"rue les art 'ons nidicia 're' pn ^-erriscs soient me-
¦«N»S avec la r>!us g-ande diligence , de façon
qu 'aucun coupable ne reste impuni et que les
ancrions ne so'ent pas retardées. »

Et ceoendant. l'Assemblée na 'ionai'e f ançai-
¦e. 'appelée à se p-ononcer — dans le cad.e du
lébat ?ur le « scandale du vin » — sur un
-mendement communiste t endant  à renvoyer de-
ant la Hau 'e-Cour MM. Gouin. Moch et Pi-

ieau (tous tro:s socialistes) , a renoussé cette
Proposition par 186 voix contre 160.

InuV'le de dire que tout ne s'est pas passé
ans incidents.

Pendant 'le vote , une vive ail'e-ra 'ion s'est
iro-^uite dans les couloirs entre M. Gouin et
•in député communiste. M. Gros, qui ont érhan-
eé des horions avant d'être séparé s, par .leurs
coUè'gues.

Ap-ès le scrut :n et iu=<ni 'à la c'ô' u e des dé-
bat s la séance a été égaillée d' inodents soule-
vés à tout propos nar le' '¦rymmii',il!tes.

Soulignons aussi que I Assemblée a arn->*é
une motion p-ésen 'ée pa- VI. *r'«";'?»n (MRP )
et flétrissant « l'a-te pa«- lequel M. G os ( com-
muniste) . vice-pré«"dent de la Commi«' :on d'en-
ouVe. a détou-né et sousf-ai 't cer 'a:ns docu-
ments ad-es'és rva- le m:nistère des a ff ai>-e'
étrangères à cette Commission », par 342 voiv
con tre 189.

To'j? ces »—",:ns n'a-roporten t donc aucune
lunrère sur l*af'a*"e r>-ir>r>-enprt d:tp -a- on v
sent bpa,i«-ouT> ->'us 1P «ouci de s-̂ 'ida -i'é du
çouve-ne-nprt devant l'a^'ac-ue r<r>mn'jp''fe. me-
née par « Citerne * o"" 1" ?oin de fa '^e un»
'umiè-e écla^^ 'e. (\i J»t-«iit les arçrum»"' ''
men-on <Te-<! et le' «r>':,bodes trop connues d»s
« aboveu.s moscou '.aires -> . sans pour autant

De jour en jour
LE SCANDALE OES VINS devant l'Assemblée nationale française - MM. Gouin,

Moch et Pineau dans leurs patits souliers - Pluie d'horions
dans les coulisses

L'IMBROGLIO BELGE : concession socialiste - C'est à Léopold III à décider

se sont élevées pour que l'étude en fût reprise par
la Commission. De la répression de la propagande,
sans que cette notion soit trw précisément déli-
mitée, on passerait facilement au délit d'inten-
tion ou d'opinion. Ce n'est pas aux valets de Sta-
ligne de le dire, mais il ne faut pas imiter ce qu'on
reproche au communisme.

Saluons avec satisfaction la suppression de l'ar-
ticle dit de « lèse-majesté », par lequel M. von
Steiger espérait protéger l'honneur des autorités.

Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats vou-
laient d'autre part qu 'en temps de service actif ,
on pût ordonner même sans plainte de l'Etat lésé
la poursuite pour outrage atteignant les pays
étrangers dans la personne de leur chef, de leurs
agents diplomatiques ou de leurs délégués officiels
à une conférence ou institution ayant son siège en
Suisse. Ce serait faire endosser à la Confédéra.
tion des responsabilités qui , selon un principe au-
quel nous tenons tout particulièrement en Suisse,
sont celles de la presse ou des particuliers. Chez
nous, seul l'Etat est neutre. Lé contraire est une
conception totalitaire. Ce point de vue évident,
soutenu par une minorité de la Commission, n'a
triomphé que de justesse, par 55 voix contre 47...

doivent tout de même être dans leurs petits
souliers.

* a a

La queston royale belge est loin d'être éclair-
cie. De plus en plus on sent que le problème
ne sera pas résolu par les Chambres mais bien
par le roi Léopold III lui-même. Les socialis-
tes , d'autre part , viennent de faire une conces-
sion qui aura son «pesant d'or dans la suite des
événements en acceptant la convocation des deux
Chambres. Vo'ci plutôt : « M. Paul-Henri Spaak
a publié , mercredi , un articl e dans le « Peupl e »,
organe du parti socialiiste belge, qui marque la
p emiïie concession socialiste dans la question
oyale. L'ex-Pienver belge déolare que son par-

ti accep'era la convocation des deux Chambres ,
°n vue de l'abrogation de la loi sur 1*« impossi-
bilité de régner » de 1945. à la condition que le
roi p-enne l'engagement d'abdiquer en faveur de
¦on fils a"né, le prince h en tier Baudoin.

Les ce'-oles politiques de la capitale rappel-
'ent , à ce propos, la déclaration de M. Devèze,
caite mardi , selon laque 'Jle il aurait l ' intention dc
e rendve auprès du r©:. en Suisse, pour l'in-

former de la situation dans le pays. On pense
que le prem:er ministre  désiané tâchera de ren-
voyer la baille au roi qui. dans sa déclaration,
avait sugséré qu 'il se confo-m e ait à une déci-
sion du Paiem ent. Une telle tentative est ce-
p endant  conditionnée par l' a t t i tude  des sociaux-
-h étiens et du monarque lui-même, auprès du-
quel M. Devèze ne pourra se rendre que sur
;nv li ation.

L'article publ'é r>ar M. Spaak montre d'ail -
'eurs que les socia '« stes partagent les vues de
M. Devèze. « Je réa '^se parfaitemen t la décep-
tion du parti social-chréti en de son init-ative
contrecarrée, écrit M Sr>aak. et les difficul-
tés oue ce parti aurait à faire pression sur le
roi. C'est lui qui doit décide. Comment peut-
il hé s'ter devant son devoir ? Ce n'est cependant
que lui oui peut dire le mot qui rendr a le calme
à «la na *ion. Demain, le roi Baudoin pou-rait
régner avec la certitude de la collaboration de

t£, Les cigarettes
_|̂ |̂  font-elles
ŝSliiÊ du mal..?

En fin de compte , le tabac affecte-t-il le cœur?
Oj casionne-t-il des ulcères à l'estomac ? Abrège-
t-il \otre existence ? Fa\orise-t-il le cancer ? Lisez
dans Sélectioi. d Avril les dj rniers faits découverts.
Vous jugerez vous-même. Et 25 autres articles
passionnants, parmi lesquels :
? On se creit teujeurs 20 eni.
? Etc.it il coupable ?
? Le icus-marin cculaii dans l'Arctique.
De quoi lire pendant des heures. Achetez dès-
maintenant votre numéro d'Avril de Sélection,
chez votre marchand de journaux.



tous Jes Belges. Le roi Léopold ne pourrait, lui ,
régner que contre l'opposition féroce des Wal-
lons et des Bruxellois. »

Entre temps, le Premier démissionnaire a réu-
ni les hui t  ministres sociaux-chrétiens du gou-
verhement, pour étudier avec eux la formule
de M. Devèze. Celui-ci quittera d'ailleurs Bru-
xelles aujourd'hui , jeudi , pour La Haye, d'où il
ne reviendra que lundi. »

Comme nous le voyons, «la Belgique se débat
dans un terrible imbroglio, où les jeux de la po-
litique viennent se greffer sur des divergences
d'op inion qui découlent des différences de re-
ligion , et des aspirations diverses des groupes
ethniques du pays.

Nouvelles étrangères
LA PRESSE BRITANNIQUE ET

reHireme importance de la conférence
de Strasbourg

Le « Times s> relève jeudi matin l'importance de
la conférence du comité du Conseil de l'Europe
qui vient de commencer à Strasbourg, et précise
quelques-uns des graves problèmes dont elle au-
ra à s'occuper.

« Le premier de ces problèmes est l'admission
de l'Allemagne au Conseil de l'Europe. Le comité
des ministres avait décidé en novembre 1949 que
l'AHemagne occidentale et la Sarre devaient être
admises en qualité de membres extraordinaires.

La possibilité de malentendus semblait exclue,
après la signature des accords de Petersberg et
après que les puissances occidentales, ainsi que le
gouvernement de Bonn eurent exprimé leur désir
de Voir se réaliser l'entrée de l'Allemagne dans
le Conseil de l'Europe. Malheureusement, les évé-
nements ne se sont pas déroulés comme on l'es-
pérait. Les rapports concernant les plans français
sur Ja Sarre déclenchèrent une vive réaction de
l'opinion publ ique allemande. Cette réaction a été
si profonde qu'il est bientôt apparu clairement que
M. Adenauer ne serait pas en mesure d'assurer
au Bundestag une majorité approuvant l'entrée de
l'Allemagne occidentale dans le Conseil de l'Eu-
rope, en même temps que le territoire de la Sar-
re.

M, Adenauer a déclaré la semaine dernière aux
hauts commissaires alliés qu'il pourrait probable-
ment convaincre le Bundestag, si les puissances
occidentales pouvaient lui faire, à lui Adenauer,
certaines garanties. Bien que la lettre du chance-
lier fédéral ne soit pas encore publiée, les trois
points de son programme sont cependant connus :
Les hauts-commissaires ou leurs gouvernements
devraient d'abord reconnaître par écrit que l'en-
trée de l'Allemagne au Conseil de l'Europe était
souhaitable. Ensuite, M. Adenauer a demandé que
l'admission de la Sarre ne soit que provisoire et
que. son statut devrait être réexaminé à la confé-
rence de la paix. Enfin, M. Adenauer exige que
l'admission de l'Allemagne à titre extraordinaire
et qui est liée avec la représentation à l'assem-
blée consultative, ne soit que de courte durée. En
outre, avant son admission en qualité de membre
égal, l'Allemagne devrait être représentée par un

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

L apparition de douleurs de l'estomac n'est
pa* toujours la première manifestation de la
maladie gastrique. Il existe déjà un état inflam-
matoire de ia muqueuse qui occasionne des
brûlures, aigreurs, balonnements et sensations
de vide de deux ou trois heures après les
repas. Cette inflammation provoque une dégé-
nérescence des cellules et des glandes, dite en
partie à ue manque de vitamine C. Pour gué-
rir l'acidité, il faut fortifier les cellules gastri-
ques. Ces' ce que fait le Vit-Gastral, seuJ
produit qui contienne la «vitamine C, asspçiée
H des éléments tonico-digestifs. lie Vit-Gastral
soulage les douleurs, la gastrite, la dyspepsie
et les digestions pénibles, la flatulence, l'aci-dité, l'aérophagie.

VIT-GASTRAL
calme vite les maux d'estomac

Vous pouvez obtenir franco un sachet conte-nant 2 dos<-s d'essai, en envoyant soixante cen-times en timbres-poste aux Ets R. BarberotS. A., 1 rue du Levant «Genève.
Toutes pharmacies, le flacon original : Fr. V

Le sa«ehet d'essai : Fr. —.60

Agents gén. : Ets R. Barberot S. A.. «Genève,
7, rue du Levant 349

FIDUCIAIRE R. ACTIS, Sion et Martigny Sï&ïïr^SSfô*.

observateur au sein du comité des ministres. Les
deux premiers points semblent ne présenter aucu-
ne difficulté, mais il n'en est pas de même du
troisième. Aux termes du statut d'occupation, la
souveraineté de l'Allemagne est entre les mains
des puissances d'occupation qui contrôlent sa po-
litique étrangère. Aussi longtemps que cette si-
tuation dure, on peut difficilement s'imaginer que
l'Allemagne puisse avoir un représentant au Con-
seil des ministres, et on ne peut se «demander «De
qu'il y ferait. M. Ernest Bevin a déclaré dans un
discours à la «Chambre des Communes qu'un jour
l'Allemagne recouvrera la direction de sa politi-
que étrangère, mais cependant il n'a pas fait de
promesses à ce sujet. Le comité des ministres
partagera probablement le point de vue de M. Be-
vin. Le « Manchester Guardian » se demande si
les avantages d'une participation de l'Allemagne
au Conseil de l'Europe seraient plus grands qu'u-
ne éventuelle unification de ce pays. La première
solution devrait être adoptée au cas où le com-
munisme poursuivrait la lutte ; mais la seconde
Jrerait plus - intéressante «pour autant qu'elle ne
favorise pas les buts nationalistes soviétiques.

Victime d'une inattention, le fameux
dompteur hindou

Naraya Swami est
broyé par nn lion

Victime d'une inattention, le dompteur hindou
Naraya Swami qui a été attaqué par un lion et
grièvement blessé au cou et à la poitrine, est mort
peu après à l'hôpital.

Cette tragédie s'est passée pendant la première
représentation donnée par un cirque anglais dans
la petite ville d'Evesham, dans le comté de Wor-
cesterhire. Après un savant numéro de dressa-
ge auquel «participaient deux lionnes et un lion,
les fauves furent renvoyés à leur cage. Les deux
lionnes obéirent sans difficulté, mais le lion, Léo,
une magnifique bête de six ans, refusa de s'en
aller; Accroupi sur un tabouret, il montra les
crocs en grognant.

Indifférent à ces manifestations, le dompteur se
retourna vers le public qui l'applaudissait, cro-
yant à un artifice de mise en scène. Le lion, qui
semblait n'attendre que ce moment, d'un bon de
près de cinq mètres s'abattit sur le malheureux.
Ses crocs se refermèrent autour du cou.

Il traîna Swami dans un coin de la cage. Plu-
sieurs clowns qui étaient sur la piste se précipi-
tèrent armés de fourches. Mais il fallut bien cinq
minutes pour forcer le lion à lâcher sa proie. De
ses griffes, il labourait la poitrine du malheureux
dont l'uniforme blanc était couvert de sang. Des
femmes s'évanouirent ; des enfants n'osaient plus
regarder tellement ils étaient terrorisés.

Un employé du cirque parvint enfin, à coups
de fourche, à faire lâcher prise au lion et à l'o-
bliger à rentrer dans sa cage.

Les clowns se précipitèrent. Leurs masques tra-Les clowns se précipitèrent. Leurs masques tra- ! La Cour correctionnelle en a terminé mercredi

gico-cômiques décrivaient assez l'inquiétude qu'ils après-midi avec l'audition des témoins à charge

ressentaient Transporté inanimé hors de la cage, j dans le procès de Saint-Antoine.

Naraya Swami fut emmené d'urgence à l'hôpital. I Un an«e" gardien, de la prison qui y a travail-

II devait mourir quelques minutes après son ar- lé de 1938 à 1945 a déclaré que sous la direction

rivée
- o 

A Berlïn-Ouesl
TROIS SUICIDES PAR JOUR...

Selon un rapport de la direction de la police, on
a enregistré à Berlin-ouest une moyenne de trois
suicides par jour .

—o 

Washington
Dif f icnltés de l'aide Marshall

h la Grande-Bretagne
Une soudaine attaque parlementaire a été dé-

clenchée jeudi matin contre l'administration amé-
ricaine et tendant à la suspension de l'aide Mar-
shall à la Grande-Bretagne. Cette mesure ne de-
vrait pas toucher l'Irlande, et l'impression sub-
siste cependant que cette décision pourrait être
portée dans les 48 heures.

La Chambre des représentants qui a siégé en
tant que comité a décidé provisoirement par 99
voix contre 66, de retenir la part botanique de 687
millions de dollars à l'aide à l'étranger qui se
monte à un total de 3375 millions de dollars, jus-
qu'à ce que la Grande-Bretagne mette fin à son
contrôle sur l'Irlande du nord.

Avant le vote, le député démocrate John Fogar-
ty avait affirmé que la part britannique servait en
partie à maintenir la division de l'Irlande.

Des députés des deux partis qui ont vote la mo-
tion ont déclaré dans les couloirs que la décision
sera sans doute abrogée ultérieurement. Les ob-
servateurs des délibérations du congrès pensent
que l'administration demandera un vote à l'appel
nominal, si la motion est mise au vote jeudi ou
vendredi à la Chambre des représentants. L'im-
pression générale des milieux du congrès est que
la motion sera rejetée. Ses partisans espèrent eux-
mêmes que la motion sera rejetée au besoin par
la conférence d'entente du Sénat et la Chambre
des représentants.

Le projet de loi de l'aide à l'étranger doit être
approuvé aussi bieti par la Chambre des représen-
tants que par le Sénat.

Nouvelles suisses 
¦i' . AU PROCES DE L'ARSENAL

DI. le conseiller d'Etat Corboz
dépose

Au cours de la troisième audience du procès de
l'arsenal, le président a liquidé la question de l'a-
chat des automobiles de l'intendant Fernand Bul-
liard. Deux ont été entièrement payées par la
caisse de l'arsenal. L'une d'elles a été ensuite re-
vendue à l'Etat. Les indemnités de déplacements
en auto effectués de 1940 à 1948 s'élèvent à 94,100
francs. Dans ce chiffre, il y a pour 22,000 francs
de déplacements payés à double. Cette fois, Bul-
liard reconnaît enfin une partie de ces détourne-
ments. Une partie de la benzine était fournie par
l'arsenal et les réparations aux machines effec-
tuées également par le personnel de l'Etat.

Les interrogatoires se terminent par les aveux
renouvelés de Charles Aebischer, qui reconnaît les
détournements pour la somme de 8300 francs. Ces
vols ont commencé en 1945. Il conteste formelle-
ment avoir voulu collaborer aux malversations de
Bulliard.

On entend ensuite les trois premiers témoins.
M. Corboz, conseiller d'Eta t, dit avoir pris con-
naissance des rapports de la fiduciaire dès 1940.
D'une manière générale, Bulliard répondait d'une
façon satisfaisante aux critiques et aux reproches
que lui faisait l'expert. En 1943, c'était l'intendan.
ce du matériel de guerre à Berne qui faisait al-
lusion à de graves négligences. Depuis lors, l'in-
tendance des guerres n'a pas renouvelé ses «plain-
tes. Elle se déclara satisfaite du travail de l'in-
tendant. Celui-ci fut promu au grade de capitaine
en 1945.

M. Corboz reconnaît que Bulliard ne s'est pas
toujours soumis aux règlements, qu'il appliquait
souvent à sa façon.

Le témoin déclare qu'il a eu confiance en Bul-
liard jusqu'au moment où celui-ci fut .pris en fla-
grant délit de malversations, à fin. 1947.

On entend encore le témoin Albert Beaud, cais-
sier de l'arsenal. Celui-ci repousse les soupçons
émis par Bulliard sur son compte.

Les débats seront suspendus j eudi et repren-
dront vendredi matin, à 9 heures.

o 

Mercredi après-midi au procès de l'affaire
de Saint-Antoine

Les derniers témoins
à charge

d alors, les contrôles sur le service dans la pri-
son étaient très serrés, que le directeur lui-même
effectuait dans la nuit des contrôles à des heures
différentes.

La suite des témoignages encore entendus fait
ressortir que Perrottet voulait voir le soir cer-
taines femmes de détenus, propositions qui d'ail-
leurs ont été repoussées par celles-ci dans plu-
sieurs cas et que les gardiens fermaient les yeux
sur les paquets que recevaient les détenus.

Une employée qui, elle aussi, a malheureuse-
ment connu les cellules de Saint-Antoine, a pu
venir affirmer à la barre que dans le quartier
réservé aux femmes, elle n'a pas remarqué que
des irrégularités eussent été commises comme ce
fut le cas aux étages inférieurs réservés aux dé-
tenus du sexe <s. fort ».

On apprend par ailleurs, tout à la faveur d'un
des inculpés actuels, qui avait une voiture chez
un garagiste, qu'il la prêtait volontiers à ses amis
et que le gardien Castella a été, pendant que le
propriétaire rongeait son frein à Saint.Antoine, du
nombre de ceux qui ont bénéficié des bonnes dis-
positions de ce dernier.

Un autre témoin qui, comme la plupart de ceux
qui l'ont précédé à la barre, a connu les douceurs
du régime dc Saint-Antoine, a vu, certaines nuits
par le judas de la porte de sa cellule, le gardien
Perrottet ouvrir la cellule d'en face occupée par
Raymond Denat et que des victuailles y étaient
apportées. '- .

Le même témoin a vu le jour de Noël le direc-
teur remercier les gardiens pour leur conscience
au travail.

On a appris en outre de la bouche de Denat,
arrêté pour escroquerie, qu'il n'aurait eu que 6 à
7 visites de son amie, Mlle Frieda Michel, et cela
à raison d'une par semaine. Ces visites auraient eu
lieu au début de son incarcération , puis auraient
cessé pendant plusieurs mois, pour reprendre en-
suite.

Plusieurs autres témoins ont déclare n avoir eu
connaissance de ce qui se passait à Saint-Antoi-
ne et n'avoir sollicité ni obtenu de faveurs spé-
ciales. L'un d'eux qui s'est trouvé à un moment
eu cellule avec le dénommé Picard , autre incul-
pé, n'a pas remarqué que ce dernier eût reçu au-

tre chose que l'ordinaire accordé à chaque dé-
tenu.

Enfin, certaines déclarations de témoins ont mis
quelque peu l'auditoire en joie. Des précisions étant
demandées à un «gardien, celui-ci semble ne pas se
souvenir ou ne pas vouloir se souvenir de grand'
chose. Le président lui fait alors remarquer que
ses souvenirs sont très vagues, ce à quoi le té-
moin répond qu'il a été dans le coma pendant quin-
ze j ours. Néanmoins, le témoin ne manque pas dc
répondre à d'autres questions que « sur ce point
il se souvient très bien •. Et le président de re-
marquer : « Alors, votre mémoire est bonne ».

Une restauratrice de la placé a été appelée à
donner quelques précisions au sujet du fameux pa-
nier de victuailles déposé devant la porte de la
trop célèbre prison. Elle explique avoir reçu un
jour la visite d'une dame qui venait lui dire qu'el-
le avait un ami à Saint-Antoine qui allait quitter
la prison pour être dirigé avec d'autres détenus
sur le pénitencier de Bochuz et qu'avant ce départ,
on pouvait faire parvenir des victuailles pour ces
futurs émigrants. Il avait été convenu qu 'à une
heure donnée la porte de Saint-Antoine s'ouvrirait
et que quelqu'un prendrait possession du panier.

Du banc des accusés, le gardien Perrottet est in-
tervenu pour déclarer que c'était la restauratrice
qui lui avait téléphoné pour lui dire qu 'à 9 heure.-;
le panier serait devant la porte.

Le témoin jure que cela est faux et qu 'il ne se
souvient en tout cas pas de cela. En définitive, la
Cour n'arrive pas à savoir qui a fait la commande
et qui a réglé la facture. En somme, conclut le pré-
sident, tout le scénario s'est déroulé selon ce qui
avait été convenu ? Exactement , répond le témoin.

Deux témoins à décharge ont déjà été entendus
qui , au service militaire, ont eu sous leurs ordres,
l'un Perrottet, l'autre Castella. Ils ne. peuvent don-
ner que de bons renseignements sur leur conduite
et la manière dont ils exécutaient les ordres. La
confiance qu 'ils avaient mis en eux n 'a jamais été
trompée.

La journée de jeudi sera vraisemblablement en-
tièrement consacrée à l'audition des autres témoins
à décharge.

o——
Dans le cadre des cérémonies

organisées par les Romands de Berne
en l'honneur

du président de la Confédération
Les beîSes paroles

de. M. Max Petitpierre
—o—

Dans le discours qu 'il a pononcé au dîner of-
fert  en son honneur , mercredi soir, par les so-
ciétés romandes de Berne, M. Max Petitpierre,
président de la Confédération , a dit entre au-
tres à l 'intention des Romands :

« Une récente interpellation développée au Con-
seil national m'a donné l'occasion de méditer sur
le problème romand. Depuis un certain nombre
d'années, on use du mot Romandie. Je trouve cet-
te expression peu heureuse et ne correspondant à
aucune réalité. Il y a la Suisse romande, cette par-
tie de notre pays où l'on parle français et qui
n'est pas habitée par des Romands, mais par des
Vaudois , des Genevois, des Fribourgeois, des Va-
laisans, des Neuchàtelois, des Jurassiens bernois.
Berne est à peu près le seul endroit en Suisse où
vivent des Romands. Quand je suis à Berne, je me
sens Suisse et Romand. Quand je franchis la Thiè-
le en direction de Marin et de Saint-Biaise, je
suis toujours Suisse, mais je redeviens Neuchàte-
lois.

Ces considérations sont beaucoup moins subti-
les qu'elles ne paraissent. Les diversités suisses se
manifestent sur divers plans, on le sait. La di-
versité romande en est un des éléments les plus
actifs. Les Vaudois et les Genevois habitent au
bord du même lac, mais ils n'ont pas réussi à se
mettre d'accord pour lui donner un nom unique.
Les Genevois jugent-ils opportun de creuser un
tunnel sous le Mont-Blanc, les Valaisans trouvent
préférable d'en ouvrir un sous le Grand-Saint-Ber-
nard. On cultive la vigne dans presque tout le
pays romand. Les vins de chaque vignoble ont leurs
particularités. Il y a un peu plus de soleil dans
les uns que dans les autres, mais enfin tous sont
honorables. Or, on sait ce qu'un habitant de La-
vaux qui se désaltère avec du Dézaley pense du
Neuchâtel ou du vin du Mandement. EX encore
s'il se bornait à penser ! Mais il lui arrive d'expri-
mer sa pensée orgueilleusement.

Messieurs, cultivons ces diversités et ces diffé-
rences, qui donnent à notre vie locale sa saveur
et une partie de son charme, mais cultivons-les
entre nous.

Et souvenez-vous qu 'à Berne, nous sommes Ro-
mands, non pas négativement, par opposition à
nos Confédérés alémaniques, comme un corps
étranger dans la ville fédérale,

— mais à cause des valeurs et des intérêts com-
ILa truite en 4e mae )



sociélé Anonyme l'Energie Ouest-Suisse (EOS)
Lausanne
EMISSION D'UN

3 \ \ È Fl1. 40.000.000
de 1950

Prix d'émission : 100 fû plus 0,60 % moitié du timbre fédéral -sur titres.

Délai de souscription : du 31 mars au 6 avril 1950, à midi.

Lo produit de l'emprunt est destiné k la conversion ou <iu - remboursement de d'emprunt 3 H % de
l'EOS de 1939, dont Fr. 19,000,000.— sont encore en circulation et qui sera dénoncé au remboursement
pour la 1er août 1950, ainsi qu à la consolidation de la dette flottante et à la couverture de* prochains
besoins de fonds.

¦*

Les porleurs d'obligations de l'emprunt 3 Vt % de 1939 ont la faculté de convertir leurs titres en obli-
gations du nouvel emprunt.
Les titres non absorbés par les demandes de conversion sont offerts simultanément en souscription
publique contre ospècci.

Principales modalités de l'emprunt
Coupures do Fr. 1000.— nominal, coupons semeslr;s.!s aux 1er mai et 1er novembre.

Durée 20 ans, avec faculté pour l'EOS de rembourser l'emprunt par anticipation après 12 ans. En cas
do remboursements anticipés partie's, les amortissements se font par tirages au sort.
Cotation aux bourses da Bêle, Berne, Genève, Lausanne «et Zurich.

Les demandes de conversion et les souscririons contre
soussi gnées, auprès desquelles des prospectus d'émission

SOCIETE DE BANQUE SUISSE BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
BANQUE CANTONALE VAUDOISE CREDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

SOCIETE ANONYME LEU & «CIE

C y i s i w i è r t* A ï DE PHûRmociEti jeune fille
f̂ c  mmi m 9mW H i l l Jm-m) | WS  ̂ans <** Pratio«ue. ¦*>" ven" demandée pour le début^O WB ¦  ̂M W W ¦ *%Ë ¦ ^*pr 20 an5 de Prati que, bon ven- demandée pour le début

très capable osl cherchée de suite par clique. Faire of- ^  ̂
cherche pla0e

' d'avril, comme aide au mé-
trés avec prétentions et photo sous chiffre P 1026S N k Offres sous chiffre K. 7368 nage. — J. Sax, Fabrique
Publicitas S. A., Neuchâtel. au Nouvelliste. ! d'uniformes , Bex.

— Maintenant, dit-elle , vous allez vite vous
mettre au lit. Je vous ferai une tisane bien chau-
de. Seulement Dieu sait ce qui va arriver ! Le
médecin avait tant recommandé que vous ne pre-
niez pas froid. Comme vous êtes imprudent !

Michel haussa les épauks avec insouciance.
- Le principal, c'est que vous soyez là, Léa.

Ça aurait servi à quoi, d'être prudent, si vous étiez
restée là-bas, dans la neige ?

— Eh ! j'aurais bien fini par trouver !
— Ou bien vous auriez fini par y rester ! Pour-

quoi rentrer si tard, aussi ?
— C'est vrai. Je suis déjà partie avec un peu lui témoignât de l'intérêt. Elle sourit avec dou-

de retard : puis; la neige, le vent, une courroie «ceur.
de ski cassée, tout s'en est mêlé, quoi ! On n'au- Une légère rougeur, inaccoutumée, teintait ses
rait pas dit, quand je suis partie de la maison, joues et ses grands yeux mélancoliques, emplis «de
que ce mauvais temps viendrait. J'aurais dû par- mystère, s'irradiaient peu à peu de lumineuse ten-
tir plus tôt, voilà. Si vous retombez malade, ce dresse.
.•̂ ra hiea ma faute ! Michel fasciné, ne pouvait détacher son re-

' "kis je ne vais pas retomber malade pour gard de ces yeux-là : comme un mirage, nais-
ça. I-*i. Faut pas vous faire du souci d'avance, saient en lui des images radieuses, s'ouvraient des
Puisque voijj . êtes là , c'est le principal ! perspectives de jour s heureux, de printemps ai-

!"• y avait une telle joi e dans le regard dont il l«sgres~ Toute la beauté de la vie lui était ré-
l'envelc ĵ t qu '̂ e en f at frappée, vé'.ée.

~ A t̂s, vraim«ïnt, vous avez ébé comme ça in- Un émoi profond le bouleversa. Il aurait vou-
quiet pouj. mo;i Michel ? , lu la prendre dans ses bras, cette femme mys-

~ Si votis croyez que c'est drôle de vous sentir térieuse, la prendre dans ses bras et lui dire ce
toute srjQk çjj,^ ia nuit> T)_, M tejjjpg Jà et fje qui faisait déborder son cœur...
penser q  ̂ ^^ ne poUn.ez peut-être pas vous D eut un geste gauche et timide de ses mains
en sortir ! «vers elle et murmura, comme une prière :

^* «e sentait émue. Elle, qui se souciait tou- — «Comme vous êtes jolie, Léa !

L'ÉVADÉ
tf ôf itOtl J\m
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TIRAGE A DOMDIDIER

On cherche pour La saison
d'été une '

espèces sont reçues sans frais par les banques
ainsi que des bulletins peuvent êtrs obtenus,

FEUJ UASTON OU ¦» N OUVELLISTE

JULIEN PERRIN

jeune fille
pour servir eu oafé eA aider
au magasin, honnête et tra -
vailleuse. S'adresser sous chif-
fre P 4365 S k Publicitas,
Sion.

On cherche à lousr pour
les mois de juillet et août

cnaiei
confortable. 5 à 6 tirs. Offres
À P.-A. Merkt, Temple 4, Sl-
Imier.

v.w
neuve, jamais «roulé, avec fort
rabais. S'adresser tél. (027]
5.14.36.

atelier
de cordonnier
Gain assuré à personne du
métier. S'adresser chez Ls
Morand, Riddes.

Employé (e)
de bureau

de bureau qualifié (e) con-
naissant la comptabilité,
trouverait place de suite dans
bureau de Saxon. Faire offres
manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chif-
fre P 4423 S Publicitas, Sion.

FIAT 1100
1949, rou'é 6000 km., avec
housse, Fr. 5300.—. Topollno
1948, rmpeccabla. Véhicules
garantis. S'adresser Garage
International, Sierre.

L'Hôtel du Cheval-Blanc, i
Bulle, demande

fille de salle
connaissant le service de ta-
ble et si possible .(es 2 lan-
gues. Faire offres avec photo
et références,

lame uaiaisaime
p'ateau ardoisé, bon état, en
viron 55 x 110. Faire offres
au Nouvelliste sous R. 7369.

disait quelle était jolie ? Quelle illiusion I Peut-
être avait-il déjà de la fièvre , après son impru-
dence. Elle posa sa main sur le front de Michel :
effectivement, il était brûlant.

Alarmée, elle s'écria :
— H me semblait bien que vous deviez avoir

de la fièvre ! Dépêchez-vous de vous coucher,
pendant que je prépare la tisane. J'aurais mieux
fait de ne pas m'absenter !

Michel obéit machinalement. Allait-il vraiment
tomber malade à nouveau ? Tout de même, se
cit-il , Léa exagère !

— Je n'ai pas de fièvre, Léa. Faut pas vous
effrayer comme ça ! Je ne suis pas un bébé !

— Oui, vous m'avez déjà dit ça, l'autre jour
et vous voyez comme vous faites des impruden-
ces. En attendant, moi je dis que vous avez de
la fièvre... Enfin, on verra d-amain, comment «^
va tourner.

On demande dans café à
Vevey

sommelière
débutante, pas eu-de
de 20 ans, el

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et gar
der IHvette da 4 ans. Ecrire
P. 42-10 V. Publicitas, Vevey

somme iere
présentant bien et da con
fiance. S'adresser au Calé du
Raisin, Bex.

A vendre aspirateur

« TORNADO "
état de neuf. Arrangement k
personne solvable. A la mê-
me adresse

jeune homme
disposant da demi-journées ¦
par semaine cherche emplo'
pour tous travaux de bureau.

S'adress«sr à M. M. Galletti,
Le Pont, St-Maurice.

On demande

domestique
de campagne sachant traire.

S'adresser aux «Galeries Va-
la isann.es, Vernayaz.

Grand choix de

pensées
en coloris superbes, œillets,
géranium en fleurs, ef «tous
plantons de saison , p'antons
de rhubarbe, s^menceaux de
pommes da terre. Etablisse-
ment horticole F. Maye, Cha-
moson. Tél. 4.71.42.

Fumier
Somm«ss acheteurs «de tou

tes quantités «prises sur place
par camions. Faire offres à
Felley Frères S. A., Saxon.
Tél. 6.23.27.

Bilii
à vendre, bas prix, rendu par
camion. S'adr. à Wilïy Ram-
seyer, Palézieux-Gare, Vaud.

Fiat 1100
noire, modèle 1939, pour cau-
se d'achat d'une voiture plus
grande, entièrement revisée
(pistons neufs), housse, ta-
blier de radiateur, pneus
80 %, état mécanique parfait.
Fr. 3,900.—.

Faire offres sous chiffre P.
4387 S. Publicitas, Sion.

sollicitude. L'appréhension, le froid, l'émotion, l'a-
vaient épuisé. Non, sans volupté, il s'abandonnait
à l'engourdissement qui gagnait son corps.

Quand Léa revint dans sa chambre, après une
courte absence, Michel s'était endormi.

xxvn
Michel eut une légère rechute qui l'obligea à

garder le lit plusieurs jours. Mais l'alerte fut sans
lendemain.

Léa avait apporté de grande nouvelles du vil-
lage. Elle passa sommairement sur l'explication
orageuse qu'elle avait eu avec ses parents et ne
parla point de la brouille qui en était résultée.
Elle fut heureuse, par contre, d'apprendre à Mi-
chel que le portefeuille volé avait été retrouvé
par son propriétaire : il l'avait oublié chez lui.

Un revirement s'était produit dans le village à
l'égard de Michel et les médisants se repentaient
d'avoir été injustes envers lui. Le patron de Mi-
chel, surtout, avait des remords, d'autant plus que
son nouveau domestique était fainéant et buveur.

Le père François avait travaillé activement à
oe revirement des villageois. Il avait raconté la
jeunesse malheureuse de Michel.

— Il y a moins de sa faute qu on ne croit, à ce
garçon, disait-il. Il y en a bien, par là, qui ne
îe valent pas, je vous assure ! Je suis placé pour
vous le dire, mol qui ai travaillé toute une sai-
son avec lui. Un pauvre diable, que je vous dis !
qui ne demandait pas mieux que de bien faire et
travailler. Demandez seulement à son patron !

UN BON CAF

Mole Mm
Cause décès, à vendre une

12 HP., roulé 12,000 km., avec
pont. Parfait état, modèle 48.

S'adresser : Mme Cavin.
Pontaise 29, Lausanne.

A louer, à Alesses s. Do-
rénaz, une

propriété
de 60,000 m2, avec bâtiment
d'habitation comprenant :

1 café-restaurant, 3 cham-
bres, cuisine, cave, grange
et écurie.

Adresser offres sous chif-
fre P. «1394 S. Publicitas, Sion.

ClSHieiEÏÏE
A vendre « Panhard » com-

plètement revisée. Factures à
disposition. Bas prix.

Fr. Schlotz , Châteauneuf.
Tél. 2.22.50.

FOIN
à vendre, 1ère qualité, ch
Bochatav Bozer. Massonee

JEUNE FILLE
sortant de l'école, dans mé-
nage à la campagne. Gages
selon entente.

Mme L. Cheseaux, Sous-
Gare, Aigle.



muns que nous avons a affirmer et parfois a dé- table de travail le garçon très serviable qu'en
fendre, et qui ne sont pas seulement notre pro- j chante toute occasion de s'évader de la salle d'étu
pre chose, mais un des éléments essentiels et fon-
damentaux de la communauté suisse, un élément
sans lequel celle-ci ne serait pas ce qu'elle est.
"" « Les Suisses romands n'ont aucun e raison de
faire un complexe de minorité. La sagesse de nos
«Confédérés et, dans l'ensemble, leur compréhen-
sion et leur amitié, nous en dispensent.

Mais il arrive trop souvent qu'un échec romand
«est dû à une défaillance de notre sens des inté-
rêts communs, parce que sur le même objet, dans
la même question, il y a une prétention valai-
sanne et une autre fribourgeoise, un point de vue
vaudois et l'autre genevois.

C'est à Berne que l'unité romande doit devenir
ttrie réalité, que ce soit entre Romands qui y ha-
bitent eh «permanence ou entre les députés aux
Chambres fédérales, qui né sont ici que des hô.
t«Ss passagers.

En unissant vos efforts, vous avez toutes les
chances d'atteindre les buts raisonnables que vous
vous proposez. Ainsi, l'Ecole de langue française,
que vous avez créée et développée, et que vous
faites vivre, n'est-elle «pas une victoire, une vic-
toire' pacifique que vous avez remportée grâce
à tin effort commun, à votre ténacité, et qui fait
le pltis grand honneur aux Romands de Berne ? »

Dans sa péroraison, le président de la Confé-
dération a dit :

« Pendant cette année de présidence, je m'ef-
forcerai de représenter la Suisse romande le mieux
que je pourrai, avec les moyens dont je dispose
et dont je ne connais que trop les limites. Et
surtout je n'oublierai pas que si, depuis cinq ans,
j'ai pu perdre quelques illusions, une conviction
s'est aussi affirmée et développée en moi, celle que
ia Suièse est un «pays qui mérite que tous ses en-
fants le servent de tout leur cœur et avec toutes
leurs forces, chacun à la place qui lui a été as-
signée par le destin. »

Aarau
LE TRUC DU CAMBRIOLEUR

;l Là Cour crimineTIle d'Argovie a condamné à
dfeux ans et demi de réclusion un «individu de
27 ans , qui avait une peur bleue du travail , mais
mm pas des cà'ihibrkxla'ges. Il en a commis pas
moins de 37 po<ur un montant de 10,000 francs.
Sbn trtic «préféré était de dévisser la plaque d'en-
trée de la clé, puis, au moyen d'une pince, fai-
sait pivoter la clé fichée de l'intérieur dans ia
serrure.

LE PROCES ENZO KAUFMAN
A WINTERTHOUR

Les folies dépenses de l'accuse
' ;*<¦. , ' - ' .- . - ¦ ¦¦¦ '¦ -:¦•¦ ' C 

' 
:

« L'audition des témoins se poursuit. On entend
un . éditeur qui, peu avant la culbute, a mis à la
disposition de Kaufman une somme de 150,000
francs, ce dernier lui ayant déclaré qu'il pouvait
avec cet argent se procurer une collection de tim-
bres -et qu'il serait remboursé en peu de jours,
avec Une part importante au bénéfice. L'éditeur a
tput perdu. On assiste ensuite à .une altercation enT
tre l'éditeur, l'ancien commandant du camp de ré-
fugiés et un commerçant de Berne à propos des
faux Raphaël et le président déclare que ce sera
l'affaire des jurés de s'en tirer dans toutes ces
contradictions.

Le témoin suivant est un garagiste de Meggen
qui a conduit Kaufman un nombre incroyable de
fois. Il déclare que Kaufman a régulièrement payé
sëà courses à l'exception d'une dernière facture
se montant à 5000 francs. Peu avant la déconfitu-
re,

^ 
Kaufman aurait demandé d'abord à ses fils

ptais à lui-même de lui avancer une somme de 150
iRillé francs pour un commerce de textiles en Ita-
lie. Le garagiste se serait finalement décidé car
il ignorait que Kaufman fût criblé de dettes et
qu'il avait eu foi dans les raisons invoquées, puis
surtout parce que le pâtissier de Zurich avait don-
né d'excellents renseignements sur Kaufman, di-
sant qu'il lui avait déjà remis plusieurs millions
qui avaient toujours été remboursés ponctuelle-
ment. Enfin, le point décisif avait été que le pâtissier
avait signé une garantie. Aujourd'hui, il est en pro-
cès avec le pâtissier parce que ce dernier, étant ma-rié, né peut donner une caution valable légale-
ment avec sa seule signature.

On entend ensuite un avocat de Berne comme
témoin expert dans l'affaire de l'Ordre de Malte.Kaufman n'est pas membre de 1 Ordre de Mal-
te. H a en tout et pour tout reçu la croix du Mé-
rite de première classe parce que, sur informa-tions prises à Rome, il aurait versé une sommede 300 francs pour un hôpital de l'Ordre. La Cour
entend lecture d'une lettre d'une Italienne vivanten Suisse et retenue par la maladie. Le documentdit que l'Ordre de Malte a joué un rôle décisifdans les prêts que la prêteuse a consentis à Kauf-man.

Les derniers témoins seront entendus vendredi.

Collaboration entre famille et école

Surveillance des deuoirs scolaires
,Par sa seule présence, la mère, quand elle a le

privilège de rester au foyer, assure à la séance de
travail du soir la régularité, l'application et le
calme nécessaire, surtout s'il y a plusieurs en-
fants. Cette atmosphère de travail, cette régulari-
té constituent le plus précieux de l'aide qu'on
puisse apporter à un enfant dans les débuts des
études, et cous connaissons bien des mères qui ne
regrettent pas toutes ces soirées passées à côté
des petits à tricoter ou à raccommoder ; D faut
sacrifier visites et réceptions, mais quel gain en
retour ! Ecartez de l'enfant qui travaille toutes
les causes de distractions ; s'il doit rendre quel-
que .service ou faire une course, sachez attendre

de trop sérieuse. Mais attention ! Ce rapport du
travail de l'enfant ne doit pas tourner à une crain-
te superstitieuse de lui demander trop, de faire
appel à de menus servîtes dans le ménage. C«est
une tentation facile pouf lui de prétexter son
travail pour se renfermer dans son êgoïsme. Un
peu de perspicacité et de tact permettra de trou-
ver la juste mesure.

Le Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le calendrier du dimanche
2 avril

Ligue Nationale A : Bienne-Berne ; «Chaux-de-
Fonds.Granges ; Chiasso-Bellinzpne ; Locamo-Bâ-
le ; Servette-Lausanne ; Young Fellows-Zurioh.

La situation devient serrée en tête comme en
queue du classement et, «de ce fait, la lutte sera
particulièrement serrée. Berne fera l'impossible
pour conquérir 1 pt à Bienne, comme Young Fel-
lows en face de Zurich. A Locarno, Bâle doit s'im-
poser, tandis qu'ailleurs rïous enregistrerons peut-
être des matches nuls. A Genève, rencontre ve-
dette de la journée entre Servette et Lausanne.
Consultez le classement et vous vous rendrez
compte de l'importance de cette partie 1 Lausanne
qui pensera surtout au lundi de Pâques, làissera-t-
il les deux points à son rival malheureux en cou-
pe ?

Ligue Nationale B : Fribourg-Cantonal ; Grass-
hoppers.Zoug ; Lucerne-Urania ; Moutier-Bruhl ;
Nordstern-Etoile ; Thoune-Aarau ; Young Boys-
Mendrisio.

Fribourg a une double revanche à prendre sur
Cantonal ; mais la volonté et le cran suffiront-ils
à contrebalancer l'énorme avantage technique des
Neuchàtelois ? Une surprise, toutefois, ne nous
étonnerait pas. Young-Boys sera sur ses gardes,
car Grasshoppers doit vaincre Zoug et Aarau est
capable de dominer Thoune, bien faible malgré
son match nul de dimanche dernier. Le club de
la capitale devra donc prendre le meilleur sur
Mendrisio, s'il veut conserver son avance actuel-
le. Urania qui collectionne les matches nuls, con-
tinuera-t-il à l'Allmend ?

Ire Ligue : Màlley-Vevey ; Ambrosiana.La
Tour ; Sierre-Yverdon ; Gardy Jonction-Nyon ;
Montreux-Stade Lausanne.

En gagnant contre Malley, Vevey pourrait con-
server l'espoir de le rejoindre ; battu, il devra se
contenter des accessits. La bataille sera donc
acharnée et les visiteurs y jetteront toutes leurs
forces offensives. Ambrosiana doit vaincre La Tour
qui baisse pied depuis quelque temps. Sierre amé-
liorera son bagage de points et se mettra ainsi
complètement à l'abri. A «Genève, Gardy peut
battre Nyon, mais Stade Lausanne aura une tâ-
che bien plus difficile à Montreux.

2e Ligue : Monthey-Sion ; Villeneuvè-Sierre II ;
Chalais-Grône ; Martigny-St.Maurice ; Chippis-
Aigle.

Tous lés regards des sportifs valaisans et parti-
culièrement des Octoduriens seront tournés vers
Monthey, où se jouera une partie dont l'importance
n'échappe à personne. En effet , d'après les points
perdus le classement donne : 1. Martigny 3 ; 2. Sion
5 ; 3. Monthey 8 : Sierre II 10. Vainqueur, Mon-
they se raipprocherait donc de Siori et n aurait pas
perdu tout espoir de rejoindre Marti«gny qui respi-
rerait pourtant plus librement. Comme on le com-
prend : 4pts seraient un fossé difficile à franchir !
Sion, vainqueur, changerait évidemment la situa-
tion, car Monthey serait éliminé de la course au
titre, pour laquelle il ne resterait que le club de
la capitale et Martigny avec- un écart de '2 pts.
D'aucuns penseront que Martigny ne fera qu'une
bouchée de St-Maurice ; nous ne sommes pas de
cet avis et croyons plutôt que la bataille sera très
ouverte avant de pencher finalement du côté du
leader. Les Agaunois ne jouent jamai s aussi bien
que contre une équipe qui pratique du beau foot-
ball ; comme c'«3st le cas pour Martigny, nous pen-
sons que, spectaculairement, le matche de Marti-
gny vaudra celui de Monthey. Chalais possédera
une dernière chance de se rapprocher de St-Léo-
nard, en recevant Grône, et à la condition de le
battre, bien que Villeneuve tentera d'améliorer la
sienne au détriment de Sierre II qui ne jouera
plus que pour une place d'honneur.

3e Ligue : Salquenen 1-Sion 11 ; Brigue 1-Ardon
1 ; Chamoson 1-Granges 1 ; Fully 1-Collombey 1 ;
Muraz 1-Martigny 11; Bouveret 1-MassongeX 1;
Vernayaz 1-Monthey 11.

Dans le bas, la lutte est plus serrée que jamais.
Vernayaz peut prendre le deuxième rang, mais
Bouveret ne lâchera nas le premier. Muraz con-
serve également ses chances.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Série B : Viège 11-Rhône 1 ; Steg 1-Rhône 11 ;

Lens 1-Chippis 11 ; Châteauneuf 1-St-Léonard 11 ;
Evionnaz 1-Martigny 111 ; St-Gingolph 1-St-Gin-
golioh 11.

Juniors A : Sierre 11-Brigue 1 ; Salquenen 1-Viè-
ge 1 ; Granges 1-Chippis 1 ; Chalais l.Lens 1 ; St-
Léonard 1-Sion 11 : Sion. 1-Ardon 1 ; Martigny 1-
Fully 1 ; Saxon 1-Fully 11 ; Monthey 1-St-Maurice
1 ; Vernayaz 1-Monthey 11.

Dans le Haut, Viège, sauf accident, est cham-
pion de groupe, malgré le bon retour de Saxon,
hélas ! trop tardif !

Le match Autriche-Italie
Après la Suisse, lTtalie ! Lés Autrfchieïi* tèéé-

vront dimanche, à Vienne, le onze transalpin, en
ayant un ardent désir d'«affacer le demi-échec en-
registré contre nous. L'équipe â été légèrement re-
maniée par M. Nausch, entraîneur ; Ocwirk joue-
ra à sa vraie place de centre-demi, tandis que les
deux meilleurs Autrichiens à Zurich, Melchior et
Dienst, seront incorporés dans la liane d'attaque.

Quant aux Italiens, la formation définitive pour
Vienne n'es* pas encore connue ; mais elle aUra
probablement la composition suivante : Sentinieii*'
tt IV ; Bertucelli et Giovannini : Annovazzi, Pa-
rola, Picclnini ; Carapellese, Muccinelli, Èoniperti,
Amadei et Lôrehzi. Sont encore sélectionnés : Bià-
sor), More, Mari et Tognon.

Gonfrontatioô intéressante qui nous permettra de
faire le point, après le beau match nul obtenu par
nos joueurs. Les Italiens sont assez inquiets de
l'issue du match, car les Autrichiens vfeulerit met.
tre tout en œuvre pour rééditer leur sensation"

«Cette discrète surveillance du travail du soir
sera forcément l'occasion de répondre à quelques
question sur un énoncé de problème peu com-
préhensible ou sur un point «de grammaire. A ce
degré élémentaire, en ces débuts si importants
pour toute la suite d«ss études «de l'enfant, nous
serons là pour lui « apprendre à apprendre ». La
récitation des leçons est le principal moment de
la soirée ; c'est là que là maman èentira s'il a
bien compris lés explications données éh classe.

CYCLISME
Courtes nouvelles

Jeudi a été dorme le départ des Six- fours de
St-Etienne. Une équipe suisse y participe : Loh-
muller-vori Bûreri, Koblet, revenu à la route, a dû
abandonner son brillant co-èquipier.

*
Le Tour de l'Afrique du Nord nous intéresse

moins, maintenant que tous nos coureurs ont aban-
donné. C'est qu'il s'est révélé très dur avec le vent
et la pluie et l'ambition de coureurs locaux et ré-
gionaux

^ 
qui ont imprimé à la course un rythme

endiablé. Dans ces conditions, comme nos repré-
sentants n'étaient qu'en période de rodage, il était
inutile de forcer la mésul-e et compromettre ainsi
toute la saison par des efforts violents. Le Bel-
ge Couvreur a pris là tête du classement devant
l'Italien Merion à 3' .20" ; les autres sont très dis-
tancés. La course semble jouée, îe Belge ayant une
très forte équipe à sa disposition ; deux étapes res.
tent à courir, sans grandes difficultés.

a
Le Tour des Flandres, grande classique belge,

dont le vainqueur l'année passée fut l'Italien F.
Magni, se «courra dimanche avec une participa-
tion internationale. Toute l'élite belge, une quin-
zaine de Français et quelques Italiens seront au
départ.

La célèbre course de côte du Mont-Faron se
courra dimanche également avec une participa-
tion relevée. Les grimpeurs s'efforceront , la rou-
te étant en bon état, de battre le fameux record
de l'épreuve détenu par Barrai, depuis de nom-
breuses années. Tous les azuréens seront là ; les
T«ssseire, Lazaridès, Fricker, Molineris devront
compter avec Robic et Rondeaux et, s'il prend
réellement le départ, Ferdi Kubler. Notre cham-
pion avait manifesté le désir de courir cette épreu-
ve, mais il n'a pas confirmé, pour L'instant, sa par-
ticipation.

S K I

La coupe des Ecandies
De Champéry, Lausanne, Trient, Vérossaz, Mar-

ti«gny, Bagnes, de partout, coureurs et spectateurs
étaient venus dimanche à «Champex.

Une soixantaine de coureurs et des meilleurs
s'étaient alignés dans le joli vallon d'Arpettaz. Une
piste excellente et rapide, un soleil resplendissant
ne pouvaient que contribuer à la bonne humeur
et à l'enthousiasme, de chacun. Magnifique jour-
née que celle de dimanche passé.

M. Pierre Pouget, . président du club organisa-
teur, dans une vibrante allocution, remercia cou-
reurs et spectateurs et' leur dit « à l'année pro-
chaine », puis M. Jean Crettex procéda-à la dis-
tribution' des prix; dont voici tes meilleurs résul-
tats :- ' - ¦ ¦'¦ .' > • : •

Dames. — 1. Notari Eliane, Lavaux, 3' 26"4 ; 2.
Mutruz Janine, Lausanne, 3' 29"2 ; 3. Cotton Elya-
ne, Champéry, 3' 30"4 ; 4. Germanier Gladis, Lau-
sanne/ 3' 31"3.

Juniors. — 1. Fellay Raymond, Verbier, 2" 07"2 ;
2. Rivier François, Lausanne, 2* 11"1 ; 3. Giroud
Ami, Martigny-Combe, 2' 18"2 ; 4. Vallotton Gil-
bert, Lausanne, 2' 23" ; 5. Exquis Gratien, Liddes-
Vélan, 2' 24"4 ; 6. Bru-chez Willy, Bagnes, 2' 31"2.

Elite. — 1. Page Georges, Champéry, 2' 05"4.
Seniors — 1. Tornay Alphonse, Champex, 2' 06"4;

2. Notari Francis, Lausanne, 2* 08"4 ; 3. Favre Jean-
Daniel, Lausanne, 2' 09"3 ; 4. Pont Roland, Cham-
pex, 2' 15" ; 5. Marcoz René, Chamnex, 2' 16"4 ; 6.
Bochatey Michel, Champéry, 2* 17"1 ; 7. Jordan
Fernand, Vérossaz, 2' 20"2 ; 8. Martinelli Rémô,
Lausanne, 2' 2T1 ; 9. Vaudan Willy, Bagnes, 2'
23"1 ; 10. Dubuis Alphonse, Vérossaz, 2' 23"3 ; 11.
Germanier Jean, Lausanne, 2' 25"1 ; 12. Bruchez
Gratien, Trient, 2' 25"4 ; 13. Coutaz Freddy, Vé-
rossaz, 2' 26"2 ; 14. Gabioud René, Orsières, 2'
28"2 ; 15. Reiohenbaoh Henri, Chamoex, 2* 29"4 ; 16.
Darbellay Oscar, Liddes-Vélan, 2' 30"1 ; 17. Pallaz
Pierre, Lausanne, 2' 32"2 ; 18. Martinal Francis,
Champex, 2' 35"2 ; 19. Lovey Ulysse, Orsière, 2"
36"3 ; 20. Leuenberg Albert, Lavaux, 2' 37"1.

Vétéran. — 1. Carron Cyrille, Bagnes, 2" 38"2.
Equipes. — 1. Lausanne I, 6' 30"1 ; 2. Champex-

Ferret I, 6* 38"3 ; 3. Vérossaz, 7' 10"2 ; 4. Lausan-
ne H, T 16"3 ; 5. Bagnes. 7' 33 ; 6. Liddes-Vélan,
T 37"3; 7. Orsières, T 39"2 ; 8. Champex-Ferret
II, 7' 52"1 ; 9. Chamoéry-Mixte, 7' 53"4 ; 10. Cham-
pex.Ferret IH, 7' 57"3.

REVEREULAZ
Concours de ski du 26 mars

Qu'on nous permettre dé donner ku quelques
résultats d«3s courses de dimanche.

André Bernard, Monthey, gagne définitivement
le challenge Hôtel Chalet Rosa.

Lépti ftïthhéf , Ctttf êx, gagfie lé Challenge junior.
JaeqUeé Ghàtelet, Revereulaz, gagne le «Challen-

ge du Ski-Club.
Les meilleurs temps de la journée sent :
Descente junior: Gilbert Perrin, Gaby Besse,

Léon Ritfihér.
Descente senior* : André Bernard, Clément Trén-

naz, Gaby Besson.
Slalom junior ! Léon Rithner, Gaby Besse, Ed-

mond Es-Borrat.
Slalom senior : André Bernard, Marius Bovay,

Roland Barman.
î*ôUr éSficturé, là jSuttiéé fut épleritH&î, ls pat-

tiéiDatiéh éfccëllAMé, et d* itorfftreux atmctâteuïs,
profitèrent largement de c« premier dimanche de
printemps. Une petite erreur de classement à la
descente mit spectateurs et coureurs en émoi !
Mais sitôt retrouvée, elle fut très sportivement ou-
bliée. Et cette belle journéo prit fin dans lé Jo-

Par ee contrôle de tous lés jours, jfcjrtant aussi
bien sur là tenue «des cahiers que sur les leçons
à réciter, le contact sera maintenu avec l'école,
et avec l'enfant ; et les parents pourront, lors de
la prochaine rencontre avec le maître ou la maî-
tresse, lui apporter des précisions utiles, un point
de vue motivé sur l'enfant ».

Pierre Chambre,
(Le rôle scolaire des parents,
revue « Educateurs », Paris).

bibliographie —
Vallesia

Tome V, va paraître lncessament

Une heureuse nouvelle au début du printemps :
le tome V de Vallesia va paraître dans un proche
avenir.

Pour ceux qui possèdent les volumes précédents,
il est superflu de leur faire une propagande en
faveur de celui que chacun attend impatiemment
et qui ne décevra personne.

Quant à ceux qui ne connaissent pas encore Val-
lesia, et ignorent le but poursuivi par les initia-
teurs de cette édition, je crois nécessaire de pré.
ciser que l'histoire est le thème» de ces travaux
importants. Chacun se croit un fort en connais-
sances historiques. Et pourtant que de pages igno-
rées, que de détails oubliés dans nos petits manuels
d'écoliers... Que de souvenirs confus et imprécis foi-
sonnent dans notre mémoire !

C'est pour répondre à un besoin sans cesse ac-
cru, pour satisfaire tous les amis du patrimoine
valaisan que Vallesia a été édité. A la tête de
cette revue annuelle, celui qui en est l'âme et le
ohef, il convient de citer M. le Dr André Donnet,
le distingué autant qu'érudit . Directeur des Ar-
chives et de la Bibliothèque cantonale. Une équi-
pe homogène de collaborateurs entoure M. Don-
net et fournit un travail de précision, de perfec-
tion qui fait ainsi toute la valeur de ces recher-
ches.

Brièvement relatés, voici les principaux travaux
contenus dans Vallesia V :

La Bibliothèque cantonale et les archives de
l'Etat en 1943.

Les Musées cantonaux de Valère «et de la Majo-
rie en 1949 (avec 4 planches).

M. R. Sauter : Préhistoire du Valais des origines
aux temps mérovingiens.

L. Blondel : La reconstruction du Chœur orien-
tal de la Basilique d'Agaune au Xe siècle.

Du même auteur : Le vieux château de la Crê-
te de Martigny, ou de St-Jean.

Idem : Le château du Crest sur Ardon.
G. Ghika : Contestations du Clergé et des Pa-

triotes du Valais au sujet du pouvoir temporel
après l'épiscopat dHildebrand Jost (1638-1798), Ire
partie.

A. Carlen : en langue allemande « 250e anhée
du théâtre des étudiants dans le Haut-Valais (1600-
1850).

A en juger par la diversité des travaux donnés,
Vallesia poursuit donc un noble but. Il nous ap-
partient donc de répondre au désir des auteurs
et de vouer un intérêt favorable à cet effort ar-
tistique, et d'éveiller autour de soi, une sympa-
thie effective à cet ouvrage de 368 pages, riche-
ment illustré, mis en« souscription au prix de Fr.
10.— jusqu'au 15 mai 1950. Après souscription,, le
prix Sera porté à Fr. 12.—. (Pour souscrire : Bi-
bliothèque ,' cantonale, Sion. Le payement se. .fait
sur le compte de chèques postaux Ile 2732, Val.
lesia, Sion. On peut souscrire sur le bulletin de
versement). • • •

H y a lieu de préciser que ce volume d'Une
étendue - exceptionnelle, n 'a pu être réalisé que

(La suite en sixième page.)

Radio-Programme
Vendredi 31 mars

SOTTENS. — 6 h. 55 L'anglais par la radio. 7
h. 10 Le bonjour de Colette Jean. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Oeuvres de Boccherini et Mozart.
11 h. Emission relayée par l'ensemble des émet-
teurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif. 12 h. 20 Le courrier du skieur.

12 h. 46 Informations. 12 h. 54 La minute des Â.
R.-G. 12 h. 55 Un succès d'Henri Salvador. 13 h.
Les visiteurs de la semaine. 13 h. 10 Valses d'àU.
trefois. 13 h. 25 Le Service de musique de cham-
bre. 13 h. 45 Sérénade pour cordes, Dvorak. 16
h. 30 Emission relayée par l'ensemble des émet-
teurs nationaux suisses. 17 h. 30 L'Agenda de
l'entr'aide et des institutions humanitaires. 17 h.
40 Suite française, Darius Milhaud. 17 h. 55 Ra-
dio-Jeunesse.

18 h. 25 Jazz authentique. 18 h. 45 Les cinq mi-
nues du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
léUrs. 19 h. 05 La situation internationale. 19 h.
15 Informations. Le programme de la Soirée. i9 h.
25 Les travaux des Chambres fédérâtes. 19 h. 30
Musique dans l'ombre. En intermède : Là lettre
à l'inconnue. 20 h. La pièce radiophonique inédite
du vendredi : L'Ame romantique de Madame Ré-
camier. 20 h. 40 L'Oeuvre de Maurice Ravel :
L'Heure espagnole. 21 h. 30 L'enquête à la deman-
de. 21 h. 50 Une œuvre de musique dé chambre.
22 h. 15 Chronique des écrivains suisses. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 La voix du monde : Les
travaux des institutions internationales. 22 h. 50
Musique douce.

ÔEfcOMtJNSTEft. — 6 h. 15 Informations. 6 H.
20 H«sure. Musique populaire de Finlande. 6 h. «10
«Gymnastique. 7 h. Information*. 7 h. 05 Heure.
Disqu«3S. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emisison
relayée par les émetteurs nationaux. Interprètes
de St̂ Gàll . ll h. 45 Musique récréative. 12 B. lfc
Communiqués touristiques.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre.
13 h .25 Musique légère. 14 h. Pour Madame, 14 h.
30 Heure. 16 h. Le concert pour les malades. 16
h. 30 Emission relayée par lés émetteurs nationaux.
Musique de cfiafiiore. 17 h, 8ft ÏMussidh en lan-
gue romar)«Ae.

18 h. Musique récréative. 18. h. 30 Extrait du
carnet de notes d'un reporter. 18 h. 40 Intermezzo.
18 h. 50 Emission pour \es Hfràf tih. i9 h. Disques.
19 h. 10 «Chronique mondiale. 19 h. 25 Côhmitffii.
aués. 19 h. 30 Informations. Echd eu temps. 19 h.
55 Chœurs. 20 h. 05 Autour de la Table ronde. 20
h. 50 (ÎThcèurs suisse (suite). SI h. Émission pour
les Rhéto-Romanches. 22 h. Information*. Heure.
22 h. 05 Concert d'orgue. 22 h. 30 Ln leur* lltt*-



V.

MONTREU X
Pavillon des Sports

DU JEUDI 6 AVRIL
à 20 h. 30, au

LUNDI cie PAQUES

fi • .

Si les effets ïavés avec Radion pa-
raissent plus blancs, c'est qu'ils sont
d'uns propreté impeccable! L'épaisse
mousse Radion prévient les dégâts du
savon calcaire et travaille automatique
ment, rendant superflue l'adjonction de
flocons de savon ou de produits à
blanchir. Grâce à sa douceur Radion est
incomparable au lavage du linge fin.

Radion rend tes effets de couleur plus lumineux

Recouviez la santé
à l'aide des gouttes de Saint-Jean

du ctiré-herbnrtste KOnile
Ce remède est A base de suc de plantes médi-ctnnlcs très efficaces ct stimule les fonctionsde l'np«paroil digestif estomac et intestins, dufoie et des reins. Il s'agit donc d'un précieuxauxiliaire dans la lutte contre la goutte , lerhumatisme, ies dartres, écrémas, éruptions
cutanées , hémorroïdes.
Les Gouttes de Saint-Jean , éprouvées depuis
23 ans. sont d'une aide efficace au point de
vue de la santé et du bien-être.

Petit flacon Fr. 4.90
Flacon moyen Fr. n 23
Grand flacon Fr. 13.7S

En venta dnns le» pharmacies et droguertes
ou. A défaut, à la

Pharmacie LAPIDAR
ZIZERS

Demandez le prospectus
gratuit

Miiî Ŝ &\ / «\ ï%
^gré-herb0n5i''ï Mi.n77T-p*CCA -̂ «v . „
,, ¦•a rfait ccnnaissp,,,. „¦ ami des «a/ades et r
,̂ i_l_ i_ _K\'t.-7̂ nm- l̂^?^es mid.nnl iesXk

Ul dllyt» buUI fit? Q «ClIUI C &*§:¦ Agence du Valais NAX sur Sion

L Hoirie de feu Henri Clerc à Monthey. met en rente
une grange-écurie sise i la rue Pottier, à Monthey.

Adresser les offres k l'itaie Me Mce DeUcost*. avocat

COUPE D'EUROPE

Quatre matches par
manifestation

Tous les jours à
15 h. et 20 h. 30

JEUDI ET SAMEDI
EN SOIREE SEULEMENT

ENTREES : Fr. 3.50 et 6.—. CARTES PERMANENTES : Fr

ENSEIGNEMEN T P8K C^RESPONDANCE

Vs tarif jusqu'à 16 ans, debout seulement. TAXE COMPRISE

Des meubles qui feront toujours plaisir s'achètent
directement chez le fabricant sans intermédiaires et
sans voyageurs

faites une visite sans engagement dans mon magasin

Rue de la Gare. MONTHEY
Ll). J >UU

¦ i -..fcV*> i«;>» , n  ; JX «va «i :.••

A vendre cause santé mole

8/EN SURf
FEMME LAVE A VEC

VZtf^sHfc
w_*Wm*%wm

i:- -:. . *̂ 2ie*?r ,
% rv>«- '_.

'" z

Les fabricants de
machines à laver les plus connus

recommandent Radion

MONTHEY
A VENDRE

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT
DU BELVÉDÈRE

entièrement rénové
Chiffra d'affaire s prouvé. Pour traiter : Fr. 35,000.—

S'adrssser à MB Deferr , notaire, à Monlhey.

Nous acceptons de nouveaux élèves à nos
cours « Individualisés » de

comptables qualifiés
Cours A : fr. 400 -, avec bureau pratique final
Cours B : fr. 450.-, avec examen à domicile
Cours C : fr.500 .-. avec examen à Payerne

tsiège central! en présen-
ce d'experts.

La durée forfaitaire peut se réduire à 10
moi«; d'étude par cours si l'élève peut sui-
vre le rythme accéléré d'un envoi de leçons
par semaine.

Demandez sans tarder renseignements en
joigmnt un timbre-réponse à votre deman-
de. Succès - Placement - Association des

Anciens

ŒU SU BUCHERON
3̂ -̂ SifPf 

LAUS
ANNE

~%V^"**J f̂ GRAND CHOiX DE 
MOBILIERS

•
PSjîr^.'̂ -**  ̂ A TRES BAS PRIX

pSLiL ' "* LIVRAISON FRANCO
S *̂ " « FACILITES DÉ PAYEMENTS

Mie sédentaire oa i i mmw ?
Le représentant «exerce une prpifessicxn qui exige volonté, énergie,

endurance, car il fait partie des « t -oupes de choc » de l'entreprise. Mais
Q est immédiatement récompensé de ses efforts, car s'il vend plus il
¦gagne, d'atitàht plus aussi. H jouit d'srie indépendance appréciable et son
travail «est estimé à juste titre;

Importante «contpagnie d'assuraices sur la vie désire engager, pour
la région du tfes-Valais ' un rèpfèsën'âiit sérieux, actif et travailleur. Mise
àù courant et r*ppuï permanent. : Conditions de salaire intéressantes ; at-
mosphère agréable et collaboration loyale.

Veuillez adresser vos offres av:c curriculum vitae et photo sous
chiffre 453 à Publicitas SiOn.

MORTOW
latérale 500 cm3, bas prix

S'adresser chez Edgar Fer
rler, Saxon.

Piamsfieuione
Encore environ 2000 Sàhkp

nisberg/5. B. B. 4. vendre
Marçhèndsa de tout frrèmié
c(i6ix. (Indiquer No téléphon
dans correspo ndance.)

Ecrire sous chiffre W, t
32921 L.. à Publicitas, tau
sanne.

auto - tracteur
agricole. Prix : Fr. 900.—.
évent ueH-&nTsrvt avec romor
que, Fr. f 200.—-. S'adresser k
lean Kohli et Frères, Gryon
sur Bex.

A louer
un apparteriTsnt de 3 cham
bras et cuisine (Epinassêy)
aux Emonets.

S'adresser sous J.7366 Ml
Nsuvelllste.

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

Saucissons
pur porc de campagne, k
manger eni, à Fr. 10.— le kg.

P. Helfcr. Mont a. Rulle
(Vaud).

N'OUBLIEZ PAS
demain samedi, dès 9 h., la

uentedâmeubies
au local Heaimann, à Bex !

Par ordre : Magnin.

Poussins
d'un jour

Leghorn, élevage contrôlé
1.60 pièce. Tél. 4.23.86, Mon-
they.

VIN
du Tessin

Vin Ncwtrano 1.30 le Klre
Vin Americeno 1.— le titre
garanti naturel. Freoco station
départ , «par bonb«onnM ou
fûts de 50 I. environ, corrtre
rembours.

Frères FRANSCEUA
Mlrujsio-locamo

ALLEMAGNE
ANGLETERRE
BELGIQUE
ESPAGNE
FRANCE
ITALIE
PORTUGAL
SUISSE

TIRS A BALLES
Dés tirs à la mitraillette auront lieu dans la ré-

gion de
AFKOZ («pentes 600 m. à l'Est d'Apro )̂

aux dates suivantes : lundi, 3.4.50, 1330 . 1700 ;
mardi, 4.4 .50, 1330 - 1700.

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler
] à proximité d«33 emplacements de tir et doit se
j conformer aux ordr«2s donnés par les sentinelles.

Sion, le 29. 3. 50.
(Tél. No 2.21.13)

Place d'armes de Sion :
Le Commandant.

Cuisinière
•frs capable et fé«iommandée est cherchée de suite pour
•n remptaeemenf de 2 mois %. Faire offres avec copies
la certificats et photo è Clinique «Monlbrillant , La Chaux-
le-Fonds.

PÔRQUETERIE D AIGLE
Lames — Lambris — Planches crêtées

Représentants :
Sierre : M. N. Julen, tél. 5.11.08.
Sion : MM. Bruchez et Bérard, tél. 2.16.75
Martigny : MM. Porcellana et Cie, tél. 61114

Fromage bon marché a&
colis 5 ko. li kg. pièce d'env. 20 kg.

maigre, par kg Fr I .7B par kg 1.50 par kg. L4t
1/ 4 gras, par kg. Fr. 2.38 par kg 2.10 par kg. 2.—
«roiUdK* à raj»ei demi-gra*. pce d'env 6 kg., p. kg. 3 t̂

Kaivvoti. Cire |«

Tirs mm
Des tirs d'artillerie auront lieu, du 4.4. au 20. 4

50, dans la région de

Arbaz - crans - San-M
Pour de. p'.us amples détails, on est prié de

«consulter le < Bulletin officiel » du canton du Va-
lais ef ks p\iblications de tir affichées dans les
cottmums intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST MAURICE



grâce au concours désintéressé et à l'appui finan-
cier de quelques amis du Valais.

Que chacun fasse un petit sacrifice financier. Il
ne le regrettera pas, car Vallesia leur rapportera
davantage que les deux billets de cent sous dé-
pensés. H faut aussi que chacun contribue dans
la mesure de ses moyens à la divulgation de no-
tre histoire et comprenne ceux qui se dévouent
à cette magnifique tâche et que nous devons fé-
liciter pour leur zèle !

J. O. Pralong.

Nouvelles locales 1
m nnr -miini i 1 1  ¦muni iiniiiiiniiiir

OLLON
Dimanche 2 avili,

représentation théâtrale, en plein air,
en faveur de l'Eglise

Enfin, ! lés voilà au bout de leurs peines. En
effet, les acteurs du théâtre d'Ollon, dépensant le
meilleur d'eux-mêmes, ont attrapé le bout de la
pièce dramatique intitulée « Les Chrétiens aux
Lions J>, de Jehan Grech, qui sera jouée le 2 avril
devant vous av«ec tout le faste nécessaire qu'exige
la représentation d'un tel drame ou pour mieux
dire d'une telle opérette, puisque le texte est
émaillé de morceaux chantés, dûs à la plume du
compositeur Jos. Blanchon. Au piano d'accompa
gnement, Amédée Duc. Nul n'ignore tout le tra-
vail fourni pour préparer, dans un village, un pro-
gramme aussi riche et varié. Mais, quand à la tê-
te d'une organisation se trouve un homme aussi
boute-en-train que notre sympathiaue mpfteur en
scène Pierre-Antoine Bagnoud, les difficultés
fuient comme par enchantement.

L'après-midi du dimanche 2 avril s'écoulera dans
une ambiance de fête, à condition que le temos
nous apporte son concours. Elle débutera dès 13
heures par le défilé des acteurs costumés. Les cos-
tumes sont loués à la maison Kaiser, de Bâle. Cet-
te jol ie parade conduira acteurs et public au Praz-
du-Fi, où sont logées les cantines et la s«?ère, mer.
veilleusement décorée par M. Felli, artiste oein-
tre, de Montana . Monsieur Printemos «est égale-
ment du comité, ouisqu 'il nous a préparé un ten-
dre tapis de verdure où nous pourrons nous dé-
lasser et « plonger dans le vert lavons-nous les
yeux », comme dit la chanson. Donc tous à Ollop
le 2- avril « où les plaisirs vous chercheront en
foule ». Spectateurs ! Suivez les annonces.

« Totor ».

A LA SOCIETE VALAISANNE
DE BIENFAISANCE, A GENEVE

Le nouveau comité
Dans sa dernière assemblée, cette société a re-

nouvelé son comité pour 1950.
Celui-ci sera composé comme suit : Président :

M. Maurice Coquoz ; vice-présidents : MM. Xa-
vier Deslarzes, Jérémie Rey ; secrétaire : M. Lu-
cien Bressoud ; trésorier : M. Victor Roh ; compta-
ble : M. Alphonse Favre ; enquêteur : M. «Charles
Sermier ; membres-adjoints : Mme Céci'e Escher,
MM. Edouard Bonvin, Auguste Vocat, Emilie Gin.
dre.

Du nouveau dans la région...
AVIS

La vidange du dépotoir de l'Usine du Bois-
Noir aura lieu demain, à partir de 14 heures, sous
le contrôle de la gendarmerie, du service de la
pêche et de deux délégués de la Société d?s oê.
cheurs ; les truites recueillies seront transportées
au barrage et à la pisciculture.

Le Comité.

SUR LA LIGNE DU TONKIN
C'est demain, samedi, qu'aura lieu la première

course sur la ligne du Bouveret d'un train muni
d'une automotrice Diesel électrique.

A titre de renseignements, ce train partira de
la gare de St-Maurice à 13 h. 12, Monthey 13 h.
20, Vouvry 14 h. 10, Bouveret 14 h. 40. Son accès
est autorisé à tout voyageur.

Saas-Fee
UN NOUVEAU TELESIEGE

(Inf. part.) Une société vient de se constituer à
Saas.Fee pour la construction d'un té'ésiège qui
reliera cette station à Langefluh. Le coût des tra-
vaux de l'œuvre est d'environ 700 mille francs.. La
longueur du parcours est de 2500 mètres avec 800
mètres de différence de niveau.

Une demande de concession vient d'être dépo-
sée. ¦

I«es travaux commenceront incessamment.
——o 

Troistorrents
« TIR D'OUVERTURE »

ie dimanche 26 mars, la Société de tir locale a
ouvert « les feux • de la saison 1950 par un petit
tir d'ouverture, interne, auquel participèrent, en
passant, quelques amis montheysans.

Ci-dessous quelques meilleurs résultats : 1. Ta-
gan François ; 2. Rouiller Alexis ; 3. Donnet Gé-
rard ; 4. Berthoud Edmond ; 5. Csrraux Antoine,
Monthey ; 6. Nantermod Maurice ; 7. Bérod Joseph ;
8. Crépin Jean ; 9. Collombin Jules, Monthey ; 10,
Duchoud Auguste, Monthey ; 11. Crépin Gabriel ;
12. Défago Aurèle.

CONTHEY
Nécrologie

Ce bon Louis Berthouzoz n'est plus. Il a fait â
ses amis et connaissances cette douloureuse sur-
prise qu'on ne fait qu'une fois : celle de lee quit.
ter pour toujours, sans que dans îe voisinage on
se fût douté de l'issue fatale à laquelle 11 était
condamné. Au bord du cimetière beaucoup les-
tent songeurs. Es évoquent le passé du disparu, une
vie de labeur, ds sacrifices et de joies sereines ;
ils évoquent même ce j our lointain où tout jeune
encore, il dévala par accident au bas d'une- pa-
roi rocheuse, se retrouvant sans mal au fond du
précipice ; ce jour encore où il lui fut "dorîr.S de

r  ̂ >Dernière heure
«AU PROCES DE LA PRISON

SAINT-ANTOINE »

retrouver un enfant perdu depuis deux jours dans
une forêt ; et tous ses bons mots et ses joveuses
réparties. A 85 ans, on peut goûter profondément
le repos de la tombe.

Que le bonheur éternel soit son apanage.

ARDON. — CINEMA. — Toujours plus actuelle
mais aussi toujours plus angoisj ante Vénieme se
pose : Que se passe-t-il derrière le Rideau de Fer ?

Vous pouvez et devez vous documenter sur cet-
te troublante affaire en allant voir le dimanche
2 avril le fi'm : «LE RIDEAU DE FER ».

Ce n'est pas sars raison que les extrémistes suis-
ses ont fait tant de bruit autour de cette produc-
tion et ont demandé avec tant d'insistance qu 'il
soit interdit en Suisse. Mais cependant il était bien

La défense cnëi ciie m ëciiapoaioire
GENEVE, 30 mars. — Les débats du procès de la

prison de St-Antoine ont repris jeudi matin par
l'audition de M. Du.boule, chef du Département de
justice et police. Le témoin a précisé qu 'il n'exis-
tait pas de règlement pour les gardiens-chefs ou
sous-chefs de service, mais simplement un règle-
ment général stipulant notamment les obligations
du directeur, ainsi qu'un cahier des charges pour
le directeur, le portier, la cuisinière, etc.

Questionné par le défenseur de l'ex-gardien Per-
rottet sur la manière dont les gardiens étaient en-
gagés, le témoin, M. Duboule, dit qu'il ne s'est
guère occupé de l'ancien personnel, tout en pré-
cisant que les gardiens font un stage d'essai et
passent un examen. Quant à Perrotet, il fut en-
gagé avant sa présidence, sur proposition du di-
recteur de la prison.

La défense aimerait savoir si les recommanda-
tions jouent un rôle et si c'était un simple hasard
que le 80 % des gardiens soit recruté par les jeu-
nesses radicales, mais le président coupe court. H
ne faut pas, dit il, introduire la politique dans les
débats. M. Duboule ajoute que Perrotet n'a pas
bénéficié de sa protection et que, d'ailleurs, il ne
l'a jamais connu.

S'agissant du recrutement pour la direction, le
chef du Département dit qu'il ne s'en occupa qu'u-
ne seule fois lors de la mise à la retraite de M,
Corboz et de la nomination de M. «Goretta, ancien
officier de police. Depuis lors, une limite d'âge
a été fixée, excluant la nomination au poste de
directeur de la prison, d'anciens fonctionnaires de
police. M. Duboule précise enfin qu 'il se rendit
à St-Antoine aussi souvent que ses fonctions l'e-
xigeaient et chaque fois on lui signalait quelque
chose.

Le Cour «entend ensuite M. Guillermet, secrétaire
général du Département de justice et police. Ses
fonctions l'obligèrent à intervenir plusieurs fois
non seulement contre les gardiens, mais aussi
contre des directeurs. En 1927, l'un d'eux fut ar-
rêté pour détournements. Un autre se suicida en
1936, à la suite de faits graves relevés contre lui.
En 1942, il en fut un qui avait un penchant un peu
trop prononcé pour la dive bouteille. Parmi le
personnel, il y a eu des révocations et des démis-
sions, pour le moins impossibles, de gardiens à ti-
tre et de gardiens surnuméraires.

St-Antoine est pour le Département une source
de lourdes préoccupations et de 1947 à 1949 il y
a eu des révocations et des démissions à la suite
de transmissions illicites de correspondances à des
détenus dont le fameux Fivaz qui prit la poudre
d'escampette. Le gardien responsable fut alors mis
à la retraite... pour invalidité. 

Le secrétaire du Département ajoute que tous
les directeurs donnaient aux gardiens des instruc-
tions et des ordres oraux . Le directeur Oesch, qui
fonctionna de 1940 à 1942, travaillait bien et don-
nait, lui, des instructions écrites. S'il n'avait pas
eu une malheureuse histoire d'ivrogne, il serait
resté plus longtemps à son poste. Le témoin ajou-
te qu'à plusieurs reprises le directeur Goretta lui
parla d'un gardien Perrottet qui lui paraissait sus-
pect et lui donnait de l'innuiétude. Plus tard, le
directeur Goretta ne permit plus aux gardiens
Perrotet et Castella de faire éouipe et 11 les se.
para. Du temns du directeur Corboz, un cardien
surnuméraire fut remplacé pour avoir touché un
chèque d'un avocat et, à la suite de cette affaire,
le oersonnel fut mis en garde et une surveillance
sévère fut exercée.

Me Dupont-Wui'lemin, président de la sous-com-
mission, qui enquêta s'ir la façon dont le contrô-
le de nuit était effectué, déposa à son tour. Après
avoir rappelé que durant six mois il n'y eut pas
de directeur effectif à la prison — le directeur
Goretta n'y logeant p'us, le !oe°m?nt étant encore
occupé par l'ancien directeur Corboz — le témoin
dit que l'horloge du contrôle fut détraquée. Sa
serrure n'avait plus rien de s=cret. car on pou-
vait l'ouvrir av°c n 'importe quelle clef.

Le nouveau directeur par intérim. M. Cuendoz,
fournit alors quelques renseignements sur la to-
pographie des lieux . les gardiens nouv-i-nt en-
trer par la porte d-» la nri?on Aujourd'hui, ils
doivent passer Dar l'Hôtel de Ville et de nombreux
contrôles fortuits sont maintenant effectués de
jour et de nuit.

Le maj or Panosottis, commandant de la gendar-
merie, donne quelques renseignements sur la for-
mation des futurs gendarmes.

Après audi'ion d'un«» douzaine de témoins ci'és
par le défc-seur de Perrotet qui déposent en fa-
veur de l'inculpé pas buveur ri couleur, mais
travailleur et bon camarade, dit-il, les débats sont
suspendus.

La Bulgarie, la Roumanie
et la Hongrie

condamnées pour

ViGiaiiOfi des droiîs de l'Homme
LA HAYE, 30 mars. — La Cour internationale

de justice a donné gain de cause aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne dans l'affaire de la vio-
lation des droits de l'homme qui les opposait à la
Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie.

Deces de m. Léon Blum
o

PARIS, 30 mars. — On annonce la mort de Léon
Blum, le célibre leader socialiste, rédacteur en
chef du Populaire.

Homme politique, critique et homme de lettres,
M. Léon Blum, né à Paris en 1872, fut d'abord
Maître des requêtes au Conseil d'Etat. Il collabo-
ra en même temps, comme critique, au « Gil
Blas », à c L'Humanité », à « Comoedia », et, dans
ses « Nouvelles conversations de «Goethe avec
Eckermann » (1901), dans c Le livre de mes an-
nées », dans « Eliane », dans son étude sur t Le
Mariage » (1907), il se créa . une place dans le
monde littéraire.

L'intérêt qu'il portait aux questions sociales l'o-
rienta vers la politique. Elu pour la première fois
député de la Seine, en novembre 1919, il fut un
des principaux leaders du parti socia'iste (S. F.
I. O.) à la Chambre des députés, puis l'un des
principaux artisans du « Bloc des gauches ». Réé-
lu en 1924, il fut , pendant le ministère Herriot, le
chef de son parti et le leader de la « politiaue
de soutien ». XI fut battu aux élections de 1928
et réélu à Narbonne en 1932.

Président du Conseil en 193S, déporté pendant
la seconde guerre mondiale, il redevint président
du gouvernement en décembre 1946.

LE CAPITAINE DU « MISSOURI »
CITE DEVANT

LA COUR MARTIALE
NORDFOLK (Virginie), 30 mars. — Le capitai-

ne, Wil'iam-D. Browio, ancien commandant du
cuirassé « Missouri » qui, on s'en souvient, s'è-
choua le 17 janvier dernier dans la baie de Che-
sepeeke, répond, jeudi, devant la Cour martiale,
composée de quatre vice-amiraux et de trois ca-
pitaines, de l'accident . survenu au cuirassé et dont
il s'est accusé, le 28 février dernier, au cours de
l'instruction de l'affaire, d'être « le seul respon-
sable ». Néanmoins, deux autres officiers du
« Missouri » comparaîtront devant la «Cour mar-
tiale à côté de Brown.

UNE CLINIQUE FN FEU
Nombreuses vict'mes

PHILADELPHIE, 30 mars. — Un incendie a écla-
té dans le sanatorium Bella-Vista , à Stringfield
près de Philadslphie. De nombreux aliénés se trou-
vaient dans la clinique. Les sauveteurs ont eu des
difficultés, les fenêtres à barreaux ont empêché
les pompiers d'accomplir leurs travaux. Quatre pa-
tients ont été étouffés et trente autres sont tom-
bés inanimés. Le sinistre a été découvert par qua-
tre malades qui assistaient à une séance de télé-
vision.

EHpo sir n a u »wie(ie
Des agents frapp 's à coups de couteau

et lapldis
LADYSNITH (Natal), 30 mars. — La police,

baïonnette au canon, a été contrainte, jeudi, de chgsr
ser de la ville de Ladysnith des centaines de noirs
qui, auparavant, avaient attaqué, dans une fabrique
de textiles, des agents qui ont été frappés à coup
de couteau et lapidés. Cinq cents ouvriers se sont
mis en grève dans cette usine pour protester con«-
tre une enquête organisée après l'absence de qua-
tre ouvriers.

o 
La situation en Birmanie

LES DESERTEURS COMMUNISTES
FORMLNT UN GOUVERNEMENT

RANGOON, 30 mars. (Reuter). — Récemment,
les communistes de Birmanie, appuyés par les dé-
serteurs de 1 armée régulière, ont constitué à Pro.
me, ville située à 250 km. au nord de Rangoon,
un gouvernement présidé par Thakin Than Tun.
Ce gouvernement a proclamé jeudi la loi martia-
le et l'extinction des feux dans tout le territoire
qu'il contrôle.

Temps probable jusqu'à vendredi
soir

Demain soir , très nuageux avec éclaircies surtout
en Valais. Dans le nord-est , généralement couvert.
Vent modéré du secteur nord-est. Température
peu changée. Gel nocturne en plaine.

Sud des Al pes : Encore quelques précipitations
régionales par endroits à caractère orageux. De-
main généralement beau temps par ciel varia-
ble et moins doux. Eclaircies locales et danger de
gel nocturne.

juste que le public éveillé puisse se faire une opi
nion objective sur des faits authentiques et con
trôlables.

Lutte contre le gel
Sous les auspices de la Station fédéra'e de Lau

sanne, de la Sous Station fédéral e de Château
neuf et de la Station- cantonale d'entomologie, des
essais o-t été entrepris dans la nuit de mercredi **![•- .* Monsieur Victor RUPPFN-. ancien député,
. . , . . ,._ , . , „ . ,.  présiden t dévoue du Conseil de Direction.a jeudi a 1 Ecole cantonale d agriculture avec un
appareil fumigène d'origine finlandaise. L'ensevelissement aura lieu à Massongex le

-, . ., . .. „. , vendredi 31 mars 1950, a 10 h. 30.«Cet appareil a fait scs preuves en Finlande ou, • 
depuis quatre ans, la lutte contre le gel suit-un l^^ '̂̂ ^I^^'S-̂ ^S^fflB^C^.v^KfSS^^Bt

développement constant et remporte un très grand
succès.

La température relativement douce de cette
nuit n'a pas permis d établir des conclusions dé-
finitives. Il n'en reste pas moins vrai que cet ap-
pareil ouvre des perspectives nouvelles et vastes
et constitue une révolution dans ce domaine par
la simplicité de son emploi et l'économie surpre-
nante qu 'il apporte.

Ce système a été également expérimenté en Suis-
se allemande (région de Berthoud et Oeschberg),
ainsi qu 'à Genève et dans le canton de Vaud.

Comme les essais se poursuivront ces jours pro-
chains, une information plus complète sera don-
née au public en temps voulu .

En passant..,

Ça sent le réchauffé !
N ayant guère eu de succès avec son nouveau

monstre, M. Marcel, qui sert à sa façon le parti
radica l dont il alimente le journal , repa rle abon-
damment — dzns le No de mercredi — de l'auto-
mobile de l'Ecole de Châteauneuf.

Comme il ne conteste pas la nécessité d'une voi-
ture pour le directeur de l'établissement, et qu 'il
reconnaît d'autre part que la marque choisie « ga-
rantit à l'acquereur un prix de revient kilométrique
des plus minimes », uoilà de quoi satisfaire tout
le monde et les finan ces de l 'Etat.

U aura fa l lu  à M. Marcel p lusieurs articles pe u '
le démontrer.

R i.
— r ...

SION

m. E^enne de Ul3 1 a expose ces luc ires
et M. SCU DM

o

M. Etienne de Werra, un enfant de Sion rési-
dant en Seine et Oise, «est revenu chez nous avec
une collection d ivoiies et de bois scu-pcés des
plus intéressantes.

Il y a quelques mois, de passage en Suisse, M.
de Werra nous fit entrevoir quelques-un de ses
pf . i t s  chefs-d'œuvre. Son talent s'affirme aussi
bien dans les objets religieux que dans les objets
profanes.

Et c'est avec plaisir que nous avons appris qu 'il
conviait ses amis et connaisances, ainsi que tou-
tes les personnes qui sont sensibles aux belles
choses à visiter du 30 mars au 8 avril son exposi-
tion, à l'« Atelier », au Grand-Pont, à Sion.

En France, les travaux du maître ont fait l'ad-
miration des connaisseurs et les précieux encoura-
gemén.ts qu'il a recueillis lui ont suggéré l'idée
de' faire bénéficier ses compatriotes de son talent.
Ainsi donc chacun pourra admirer les belles cho-
ses qu'il a conçues à Pc Atelier », dans un cadre
approprié. F.

Succès
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Marie-

José Mariaux , fille de M. l'avocat Mariaux, à
Monthey, vient de subir brillamment l'examen de
maturité fédéra'e à la session de Fribourg. Nos
plus sincères félicitations.

Le coin du cam v valaisan
LE COIN DU CAMPEUR VALAISAN

Le savoir-vivre au camp (suite)
6. Evitez de faire du feu dans les prés ou à moins

de 10 mètres des tentes ou de la lisière des
bois.

7. Dans la forêt, ne ramassez que du bois mort.
Cas3er des bra nches ou couper des arbres est
un outrage à la nature. Emporter du bois cou-
pé est un vol.

8. Si c'est possible, brûlez les ordures, sinon en-
terrez-les soigneusement. Des débris de verre,
des clous ou des piquets de tentes perdus peu-
vent endommager une faulx , mais aussi faire
périr le bétail .

9. Nettoyez votre emplacement aussi bien que
possible en le quittant. Personne ne doit dé.
couvrir traces de votre passage.

10. Rem-îrciez le propriéta ire en partant et n'hési-
tez pas à lui offrir un témoignage de votre sa-
tisfaction ou une légère rémunération.

11. Rappelez-vous qu 'en négligeant ces règles vous
discréditez le camping ; mais en les observant,
vous le faites estimer.

Atihérer au Camping Club Valaisan est déjà un
certificat de campeur correct.

Camping Club Valaisan , Monthey.

t
Le Comité de Direction et le Conseil de Snrvril

lance de la Cnirse de Cré-tit Mutuel de Mas-on
gex ont le r>-ofond re-ïr^t de faire part aux mem
bres de la Caisse du décès de

monsieur Antoine fliPPEli


