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On peut regretter que la réforme des l'i- rects don t l'ère des pleins pouvoirs nous

nuises fédérales ait qu i t té  le terrain de la
techni que financière pour s'engager dans
Jes voies de la politi que. Mais lc fail est là.
La votation des 3 et 4 juin sera pour le peu-
ple suisse l'occasion de dire s'il est pour ou
conlre une centralisation de plus en plus
complète. Sans doute la voix du porte-
monnaie se melera-t-elle à celle des idées
générales . Mais elle ne sera jamais qu 'un
accompagnement , car le vérilable problème
n 'esl plus de savoir jus qu'où nous serons
mangés par le fisc , mais à quelle sauce
nous serons accommodés.

A ceux qui en douteraient encore, nous
pouvons rappeler les commentaires dénués
d'équivoque publiés par le « Schweizeris-
clien Gewerbezeitung » , après la décision
unanime de la Chambre suisse des Arts el
Mé*liers en faveur du projet de conciliation.
L'organe de l'artisanat suisse écrit en effet
ce qui sui t  :

« La prochaine volation fédérale n'est
pas une question de « technique financiè-
re. Il s'agit  bien plutôt d' une discussion dé-

de l'économie pri- choixcisive entre les parlisans
vée et ceu x gui , par le
centralisation , veulent en
no mie planifiée » .

trucliemenl de la
arriver à une éco-

Comme pour confirmer ce point de vue.
le comilé directeur du parli socialiste suis-
se a adressé aux électeurs, le lendemain
du jour où le Conseil fédéral a fixé la da-
te de la votation populaire , une exhorta-
tion a refuser lc projet de conciliati on pour
ouvrir la voie ù une « véritable réforme » .
Or . celle-ci. nous savon s en quoi elle con-
sisterait. Les porte-paroles du socialisme
suisse nous l'ont assez dit  et redit. L'impôt
fédéra l direct esl une p ièce maîtresse du
programme du parli , un sûr moyen de cen-
traliser la Suisse, d'y faire régner une tou-
te puissante bureaucratie, de socialiser l'é-
conomie à coup de prélèvements fiscaux
sans avoir besoin de recourir à des mé-
thodes révolutionnaires.

Aujourd 'hui, cependant , plutôt que d'in-
sisler sur leurs buis doctrinaires el loin-
tains (Ires loint ains , espérons-le I) les so-
cialistes suisses se son t armés d'une loupe
ct d' un bistou ri el ont entrepris la dissec-
tion en règle du projet adoplé par les
Chambres. Ils l'ont trouvé bourré de dé-
fauts , inutile de le dire. Mais le résultai de
leur examen demeure sujet à caution . A y
regarder de plus près , en effet , on s'aper-
çoi t que les criti ques socialisles fonl assez
bon marché des réalit és , lorsqu 'ils s'effor-
cent de démontrer que le nouveau régime
financier réparlira les charges fiscales de
manière beaucoup moins équitable que
leur cher imp ôt fédéral direct et quand ils
prétendent que les conlingents cantonaux
en Ira 'lieront une éJévation des impôts dans
les cantons.

Dans la première de ces affirmations,  ils
oublien t de dire que la répart i t ion des
charges sera ce que la feront la législation
des cantons el que celles-ci onl toujours te-
nu un large compte de la situation des pe-
tits contribuables. v

En énonçant la seconde, ils passent com-
me chats sur braise sur le fait que si le
taux des imp ôts cantonaux est appelé A
subir une certaine augmentat ion sous le
nouvea u régime, celle-ci sera , pour tous les
cantons sauf deux, amplement compensés
par la suppression des impôts fédéraux di-

a gratifiés.
Les liberlés que prennent d'ores et dé-

jà les socialisles avec les faits est un indi-
ce que la campagne électorale sera chaude.
Elle le sera non pas au nom de la tech-
ni que financière , mais précisément parce
que le problème a été posé sur le plan po-
li li que par la volonté de ceux qui ont pris
prélexle de la réforme des finances fédéra-
les pour tenter une des plus vastes mawru-
vres dc socialisation du pays auxquelles il
nous a élé donné d'assister.

Supposons que notre salarié ait décidé de se
syndiquer afin de ne pas attendre passivement ou
égoïstement de bénéficier de l'effort syndical des
camarades. Son devoir est d'adhérer au syndicat
qui se rapproche le plus de son idéal politique,
philosophique et religieux.

Si nous précisons l'hypothèse et si nous envi-
sageons le cas d'un salarié chrétien qui se recon.
naît des responsabilités de chrétien , ce salarié
doit, en principe, adhérer au syndicat chrétien.

Dans sa Lettre pastorale du Carême de cette
année, Mgr Bié'er, évêque de Sion, insiste sur
l'obligation qu 'il y a pour un salarié chré.kn d'a-
dhérer au syndicat chrétien-social. Relevons ce
passage : t Le grave danger de contamination
communiste aurait pu être évité par les ouvrisrs
catho'iques, s'ils avaient suivi fidèlement les mots
d'ordre du Vicaire de Jésus-Christ. Déjà dans
l'encyclique Rerum Novarum le Pape Léon XIII
adjurait les ouvriers de fonder des syndicats pour
la défense dc leurs propres intérêts. Pie X leur
en faisait même un devoir dans son encyclique
< Singulari quadam >, du 14 septembre 1912. H
demandait la création de syndicats catholiques
dans les pays catholiques. Ailleurs, ou catholi-
ques et protestants sont étroitement mélangés, le
Pape autorisait les catholiques à s'inscrire dans
des syndicats chrétiens, à condition de faire éga-
lement partie d une association ouvrière catholi-
que. Quant aux syndicats neutres, il y a déiense
pour les catholiques d'y entrer. Celui qui contre-
viendrait à cette défense, ne pourrait en aucun
cas se targuer de suivre les directives pontifi-
ca'es, comme le doit faire un fils soumis de l'E-
glise. L'ouvrier catholique obligé de choisir entre
Dieu et les ennemis de Dieu ne doit pas hésiter
à se prononcer pour Dieu, l'Eglise catho'ique et le
christianisme. Ne pas oser se déclarer chrétien en
refusant soi adhésion au syndicat chrétian-social
pour s'affilier à une organisation neutre, c'est di-
rectement s'exposer à perdre la foi et de se voir
entraîner dans le camp opposé. Or, le divin Sau.
veur exige de tous les chrétiens, donc aussi des
ouvriers, qu 'ils se reconnaissent ouvertement pour
Lui. « Celui qui m'aura confessé «levant les hom-
me, moi aussi je le confesserai devant mon Père
qui est dans les cieux ; et celui qui m aura renié
devant les hommes, moi aussi je le renierai de-
vant mon Père qui est dans les cieux ».

« Les ouvriers, membres de syrdicats neutres
et qui risquent d'être englobés dans le mouve-
ment communiste feront bien de s'instruire sérieu-
sement, afin qu 'i's découvrent leurs erreurs et re-
viennent à Dieu et à l'Eg'ise par le chemin du de-
voir. Les travailleurs catho'iques appartenant à des
syndicats chrétiens-sociaux s? souviendront , pour
leur part que. s'ils veulent être fidèles aux or-
dres du Pape, i' s doivent également s'enrôler dans
des groupements d'hommes ou d'ouvriers catholi-
ques. >

Ainsi le devoir des travailleurs catholiq'ies est
tout tracé. Il n'y a pas d'hésitation possib'e. Si
tous les chrétiens conscients avaient adhéré au

M. d'A.

Aux ouvriers, employés
et fonctionnaires

chrétiens!
Le salarié jouit de la liberté de se syndiquer

ou de ne pas se syndiquer. S'il décide de se syn-
diquer, il faut qu'il adhère au syndicat de son

syndicat chrétien, les Fédérations ouvrières chré-
tiennes de notre pays seraient plus puissantes et
leurs interventions plus efficaces aupiès des Pou-
voirs puhfics. Malliet ( ?us» ment, dans nos mi.
lieux catholiques, il y a des travailleurs qui se
disent « bons catholiques » et qui , non seulement
ne sont pas syndiqués, mais sont inscrits dans les

DE JOUR EN JOUB

Mise en chantier
par HT M.-W. SUES

Quand on a signé des alliances, fondé des
institutions, opéré des regroupements, il con-
vient de donner vie à ces textes et de trans-
poser dans la réalité les intentions manifestées.
C'est à quoi s'affaire le monde occidental. Ce
branle-bas n'est pas sans susciter un* série de
difficultés , car, en diplomatie, les termes, mê-
me les plus précis, peuvent être diversement in-
terprétés , suivant les mobilles qui ont conduit à
des.conclusions unanimes. Chacun ne pense qu 'à
s'assurer la meilleure position et , à travers la
collaboration d'autrui , s'efforce de résoudre les
problèmes qui 'lui sont propres.

Pour compli quer la tâche des hommes aux
responsabilités, de grandes personnalités ou des
corps constitués interviennent et émettent avis
ou vote, susceptibles d'avoir des repercussions
sur les délibérations qui vont s'engager. Ainsi ,
au moment où se réuni t le Conseil des signatai-
res du Pacte de l'At lantique et 'le Conseil de
l'Europe, M. Churchill descend en lice et la
Chambre des Représentants du Congrès améri-
cain se prononce sur un su*et qui n'est pas de
son ressort, mais qui fera du bruit en... Angle-
terre !

On comprend que le vieil homme d'E f at an-
glais a>'\ tenu à formuler son opin ;on. D'abo d,
il est chef salarié de l'opposition de Sa Maies-
té à la Chamb'e des Communes. C'est son de-
voir. Ensuite, l'équilibre instable dan* leq u el se
trouve placé le gouvernement travail liste , qui
ven t  d'êlre battu, à olusieurs di?a :nes de voix
de ma*orité. permet de penser oue l'on va vers
une dissolution et de nouvelles élections géné a-
les. En p-ononcant un discours au~si complet.
aussi étudié. M. Churchill tente  de p-rparer le
succès de ses amis lo-s de re 'te seconde con-
sultation populaire. Enfin. M. Churchil l est un
des ra*-es hommes d'Etat bri tann ique qui ait une
vue d'ensemble, qui connaisse à fond. Ja silua-
lion internationale. Il a île secret de !a p ésen 'er
rl'une manière passionnante , frappant à la fin
l'attent* 'on des dépu tés et l'imagination des fou-
les anglo-saxonnes Toute sa carrière politi que
repose sur une série de discours-clefs qui ont
assuré sa pomilarité , sa notoriété et démontré
son génie politique.

Mais que demande 1 ancien chef de gouverne-
ment ? Que l'on tia ' te à nouveau, que l'on né-
gocie, avec les Russes ! Pour t rai ter, pour né-
gocier, il faut être deux I Comme lui , tous les
membres de tous les gouvernements occ:d?ntaux
souhaiteraient pouvoir discuter avec Moscou ,
trouver  un terra :n d'entente, un « modus viven-
di ». On est, hélas ! payé pou r savoi r que l'U.
R. S. S., sans couper les ponts et sans abandon-
ner la partie , se dérobe à tout engagement strict.
Dès lors, comment réaliser le vœu pie de « Win-
nie » ?

Quant à l'accès de mauvaise humeur de quel-
ques dépu tés yankees. d'origine gaélique, propo-
sant de couper les vivres du plan Marshall à
la Grande-Bretagne, paice que 'l'Irlande du
Nord, qui est partie intég-ante du Royaume-
Uni , refuse obstinément d'être englobé dans
l'Etat Libre d'Irlande, c'est une pla 'santerie de
mauvais goût , qui risque de rendre moins cor-
diaux les rapports existant entre Londres et
Washington. En effet,  ce ne sont pas les An-
glai s qui s'opposent à l'uni té  de !a verte Erin ,
ce sont les intéressés eux-mîmes qui re .et tent ,
en tant  que minorité , cette union. Ils la c ai^nent
pour des raisons raciales, relieuses, sociales,
économi ques et ce n'est pas Westm 'nster , qu*
saur ait  les faire changer d'avis. Il ne faut rien
savoir des îles britanniques, de l'histoire de ces
terres, pour émettre un vote aussi saugrenu.
Que des p-ooagandistes des s'nn-f -ners d'autre-
fois, genre M. de Valera p 'emiïre manière, se
so:ent livrés à une manifestat ion de c genre,
passe encore ! tant est grande la liberté d'ex-
p-ession aux Etats-t Vs. où les Ir 'andais ¦•évolu-
tionna 'res et anti-bri 'annioues sont nombreux.
Mais que des porte-parole de la nation se soient

syndicats neutres ou socialistes. Leur erreur est
grave et s'ils l'ont commise inconsciemment, leur
devoir est maintenant de quitter au plus tôt ces
organisations et de s'inscrire aux organisations
chrétiennes. Après les directives si nettes données
par la hiérarchie catholique, aucune équivoque
n'est possible, ni permise. M. B.

laissé aller à une manifestation aussi ridicule
que dangereuse pour l'amitié anglo-américaine,
voilà qui est inconcevable. Cela démontre l'i-
gnorance crasse de certains milieux parlementai-
res d'outre-Atlantique dont les bulletins dé vo-
te sont cependant déterminants pour l'avenir et
le redressement du Vieux-Monde. Triste pers-
pective I

Pour le reste, on est entré dans la phase de
l'organisation concrète. Tant au Conseil de
l'Europe qu 'au Conseil de l'Atlantique où vont
se retrouver les ministres des affaires étrangè-
res des principaux pays intéressés à la défense
de notre civilisation, on a abordé ou l'on va
aborder le stade des réalisations . Déjà , de Stras-
bourg, sont parties les invitation s au Reich de
Bonn et à la Sarre. On se demande ' commen t
l'Allemagne occidentale va réagir , devan t ce cu-
rieux accouplement qui est diamétralement op-
posé à ses vues nationales. D'autre part , il n'est
pas donné suite aux requêtes que le chancelier
Adenauer avait formulées dans ses récents cils-
cours. H faudra beaucoup de tact , de doigté, de
patience pour parvenir à un accord , pourtant sou-
haité par toutes les parties en cause. Mais , dès
qu 'il s'agi t de Germains, il est des questions
de préséance et d'orgu eil qui compliquent sin-
gulièrement les choses.

En Alsace, puis à Paris et à Londres, MM.
Bevin. Schuman , Acheson , parfois le comte
Sforza, les ministres belges, hollandais , Scandi-
naves , mettront petit  à peti t  en mouvement l'or-
ganisme mult iple qui doit assurer la protection
de notre continent. On ne peut pas brûler les
étapes. En conv ;ant les Allemands à la défen-
de d'une rée:on dont ils ont voulu s'emparer par
la force , M. Churchil l est allé trop vite. Il a
froissé non seulement les Français, les Belges,
les Hollandais qui ont connu les horreurs de
l'occupation et de la déportation , nWs même
d'innombrables Anglais.  Cependant l'ex-Premier
est ainsi fait  qu 'il tient touiours le rôl e de vi-
gie, en avance de plusieurs années sur les déci-
sions à prendre. Son âge et sa renommée auto-
risent ses éo'.ats. Il est là pour élargir l'hori-
zon, apporter des idées, élever le débat , propo-
ser des solutions inédites. Il ne faut pas crain-
dre ceux qui sorteht hardiment des sentvers bat-
tus et sèment le grain qui germera demain. En
ces heures de mise en chan'ier de l'Europe nou -
velle les téméraires, qua^d ils sont d'expérien-
ce, ont leur place tout indiquée !

Nouvelles étrangères 1
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Héroïque attitude
Les evêques hongrois ont refusé

de prêter
serment de fidélité à la République

c Les évêques catholiques hongrois ont refusé
de prêter serment de fidélité à la République et
à la Constitution », a annoncé au cours d'une
conférence sur « les rapports du Vatican et de
l'impérialisme », le secrétaire d'Etat à la cultu-
re populaire, M. Losonczy. On sait qu'en autom.
ne dernier, le gouvernement avait exigé que tous
les ecclésiastiques prêtassent serment. Le corps
épiscopal hongrois avait autorisé les prêtres à le
faire , mzis en ce qui le concernait , avait déclaré
devoir préalablement en référer au Vatican. D
ressort des déclarations du secrétaire d'Etat que
la réponse des évêques, après consultation du
Saint-Siège, a été négative.

M. Losor.czy a encore affirmé que le bas cler-



gé hongrois avait de plus en plus tendance à s'éloi-
gner de l'épiscopat « réactionnaire » pour res-
ter en contact avec les masses populaires hostiles
aux impérialistes et à leurs alliés.

o
LE PROCES

DES ESPIONS YOUGOSLAVES
A SOFIA

Quarante-cinq témoins à la barre
45 témoins ont été entendus vendredi au cours

de l'audience du procès des espions yougoslaves
en Bulgarie.

Quelques-uns d'entre eux, comme certains ac-
cusés, émigrés clandestinement en Yougoslavie
d'où ils ont été renvoyés en Bulgarie par des or-
ganes de la Sûreté yougoslave, auraient dû accom-
plir des missions dirigées contre la République po-
pulaire bulgare. Ils décrivent les conditions déplo-
rables dans lesquelles vivent les émigrants bul-
gares en Yougoslavie et la situation difficile des
ouvriers et paysans yougoslaves.

D'autres témoins se sont attachés à décrire les
rapports que l'accusée Katerina Spassova entre-
tenait avec les membres de l'ambassade de You-
goslavie à Sofia, transmettant notamment des ren-
seignements à Cyril Oderlin et à Anatole Milato-
vitch, respectivement attachés commercial et mi-
litaire adjoints. Quelques autres témoins ont dé-
crit les agissements de certains inculpés, hostiles
au parti communiste et au Front de la patrie.

Enfin, la déposition de Petkov a porte sur la
vie et la dissolution d'une brigade d'étudiants you-
goslaves en Bulgarie, travaillant sur l'autostrade
Belgrade-Zagreb, après la résolution du Komin-
form. L'inculpé Balalthaliev, qui faisait partie de
cette brigade, y faisait , dît le témoin, une propa-
gande acharnée en faveur du parti communiste
yougoslave.

o 

LE PROCES DE LA ROTE
ET DES JOURNAUX COMMUNISTES

ITALIENS

Les fautifs fenient en vain
dez prolonger les débats

Le procès intenté par le Tribunal de la Rote aux
journaux communiste ' italiens € L'Unità » et « Il
Paese » pour diffamation, n'a pas encore abouti à
un jugement. Une nouvelle séance doit avoir heu
à cet effet à fin avril.

Jusqu'ici les journaux communistes saississant
toute la fragilité de leur position, ont tenté de fai-
re de l'obstruction. L'avocat Paone, agissant au nom
de « L'Unità », a soulevé une exception prélimi-
naire en disant que le Saint-Siège ne pouvait pas
se porter partie civile, parce que les articles in-
criminés concernent uniquement le Tribunal de
la Rote. Il a en outre observé que, la Rote étamt un
tribunal, il ne pouvait pas exercer le droit de la
partie civile. Selon le défenseur de la feuille com-
muniste, un Tribunal ne peut pas demander des
dommages-intérêts, en ne sachant pas au profit de
qui ils iront ; en outre, il s'agit d'un tribunal étran-
ger : la constitution de partie civile ne se pose donc
pas.

A son tour, l'avocat Sotgiu, pour « Il Paese » a
soulevé une série de difficultés de procédure, étant
donné la qualité du Tribunal de la Rote qui, se-
lon lui, n'a pas de personnalité juridique en Ita-
lie, etc., etc.

L'avocat D'Amico, défenseur de la Rote, a réfu-
té ces allégations, et le Ministère public s'est limi-
té à observer que, en vertu de l'art. 36 du Code
italien, le Tribunal de la Rote pouvait se consti-
tuer partie civile. La Cour, après une heure et de-
mie de délibérations , a décidé que le Tribunal de
la Rote était qualifié pour soutenir l'accusation et
que le procès était recevable par les tribunaux ita-
liens.

« L'Unità > et « Il Paese » n'ont pas réussi jus-
qu'ici faisant preuve d'une impudente mauvaise foi,

. ° 
Allemagne

L'ACTIVITE DES JEUNESSES
CATHOLIQUES

La Ligue des Jeunesses Catholiques d'Allema-
gne a tenu récemment ses assises générales sous
la présidence de LL. EExc. NN. SS. Albert Stohr,
de Mayence et Joseph Wendel, de Spire, à Alten-
berg, au nord de Cologne. Avec ses 700,000 mem-
bres actifs, la Fédération des Jeunesses Catholi-
ques est de beaucoup l'organisme le plus impor-
tant affilié au Cartel des Ligues de Jeunes en
Allemagne. Après le règlement des questions in-
ternes d'organisation, le Congrès étudia le pro-
blème de la formation pour l'année 1950. Comme
devise annuelle, on choisit le slogan « Le Christ,
notre paix ». L'idée de paix et l'idée du sacrifi-
ce est en effet à_ cultiver au cœur des jeunes. Com-
me moyen de réalisation, on envisage, entre autres,
les parrainages et la campagne de colis en faveur
des jeunes de zone orientale.
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Pour l'Année Sainte, 10,000 jeunes gens et jeu- tre ^ cette occasion, avec pièce à l'appui, que Ray
nés filles de la feiinesse Catholique Allemande, mond Denat, dont le rôle dans l'affaire de la Dif
feront le pèlerinage à Rome ; les paroisses vont
faire un effort spécial pour assurer la réalisation
de ce projet.

Un des problèmes les plus urgents de l'heure
présente, est la défaillance progressive des jeunes
dans les milieux ruraux. Pour la freiner, le mou.
vement des Jeunesses rurales catholiques a été
fondé et on espère qu'il sera un facteur important
de la rechristianisation des campagnes. On comp-
te sur lui pour cultiver les sentiments de' la valeur
professionnelle et. pour développer également îe
sentiment de la valeur professionnelle e tpour dé-
velopper également le sentiment d'un ralliement
super-confessionnel des énergies chrétiennes en
face des forces matérialistes de plus en plus ac-
tives et menaçantes.

Une résolution prise par l'assemblée met en gar-
dé toute la jeunesse allemande contre le projet
des Fédérations démocratiques de la Jeunesse (Fé.
dération des jeunesses communistes) qui font une
propagande effrénée actuellement pour la marche
sur Berlin, à la Pentecôte 1950.

Un autre vœu s'oppose à l'introduction d'un
service du travail, ancien modèle. Sans doute, on
se rend compte qu'il importe de prendre des me-
sures afin de faire disparaître des rues, les jeu-
nes sans profession et sans travail. La Jeunesse
catholique a recommandé la création d'ceuvres
communautaires qui garantiraient une éducation
individuelle des adolescents. Bien entendu, une
rémunération appropriée devrait être prévue.

Enfin, l'Assemblée générale s'est prononcée en
faveur d'une coordination du travail d'assistance
à la jeunesse dans la République fédérale et les
Laender : elle chargea l'Office social des Jeunes-
ses catholiques, de mener à bien cette tâche ca-
pitale. La loi de 1922 relative à l'assistance aux
jeunes serait à perfectionner et une nouvelle lé-
gislation pour la protection des jeunes travail,
leurs et pour la formation professionnelle serait
à créer.

Nouvelles suisses—

inouietante disparition
DANS LE MASSIF DE LA BERNINA

Trois touristes de Samaden ^ l'ingénieur d'arron-
dissement Weber, sa femme et M. Davoli, son em-
ployé de bureau, étaient partis dimanche faire une
excursion à ski dans le massif de la Bernina. Com-
me ils n'étaient pas rentrés lundi soir, des re-
cherches furent entreprises qui, jusqu'à présent,
sont restées sans résultat. Vendredi, une nouvel-
le colonne de secours est partie pour le col de
Crast'Aguezza, lieu présumé de l'accident.
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AU PROCES DE L'AFFAIRE
DE SAINT-ANTOINE

Les plaidoiries tendent a prouver
nue lis vrais coupâmes ne sont pas

au nanc des accuses
Au cours des plaidoiries entendues vendredi

après-midi, au procès de Saint-An toine, l'avocat
de l'accusé Perrottet, ex-gardien, a plaidé la cul-
pabilité de l'administration. Les fautes de son
client ne sont pas niées, mais le défenseur a esti-
mé qu'il faut tenir compte du désordre qui ré-
gnait, dit-il, dans cet invraisemblable lieu que
l'on appel la prison de Saint-Antoine, Perrottet
y est arrivé complètement désorienté et livré à des
fonctionnaires que l'on envoyait vieillir dans cet-
te maison. Me Nicolet, qui plaidait également pour
l'ex-gardien Georges Berger, a sollicité l'acquitte-
ment de ce dernier, considérant que dans le cas
présent il n'y a pas eu corruption passive.

Le défenseur du gardien Castella, Me Lescaze, a
montré qu'on veut faire des gardiens de la pri-
son des boucs émissaires. On veut venger le soi-
disant ordre. Les gardiens n'ont eu aucune pré-
paration spéciale à leurs fonctions. Il y a eu une
sorte d'attraction qui a fini par corrompre les meil-
leurs. Mal prépares, ils ont été pris aans 1 engre-
nage et n'ont pu résister à l'astuce des uns et
des autres. Il a demandé aux jurés de tenir comp-
te de ces faits. L'avocat ht quelques extraits de
documents historiques relatant des événements à
la prison, il y a un siècle et plus, pour montrer
qu'à cette époque lointaine c'était les vrais res-
ponsables qui étaient en cause.

Il rappela entre autres qu'il y a bien des an-
nées déjà, à l'occasion du mariage de la fille du
directeur de la prison, il y eut un bal dans l'éta-
blissement et que le piano était tenu par une em-
poisonneuse. Mais ça, c'est une autre histoire.

Un autre avocat, Me Hafner, qui défend Raymond
Denat, et Mlle Michel, a estimé que le Parquet
avait eu tort d'inculper son client dans cette af-
faire où les détenus ne devraient pouvoir qu'a-
dresser leurs remerciements à la direction de St-
Antoine pour les facilités qui leur étaient accor-
dées (exclamations). Denat n'est pas à l'origine
de cette situation, dans laquelle ce n'est pas la
République qui est en jeu, mais le prestige de
quelques hommes.

Il montra ensuite la pureté des intentions de Mlle
Michel qui n'a péché que par amour, voulant faire
plaisir à celui qu'elle aimait.

A la _ suite des déclarations ' faites le matin par
le représentant du ministère public, l'avocat a pré-
cisé que l'argent versé aux gardiens par Frieda
Miche! ne provient pas d'un ami qui l'aurait en-
tretenue, mais d'un homme actuellement âgé de
75 ans, multimiUonnaire, qui s'est de tout temps
occupé du sort de cette dernière. L'avocat mon-

fusion industrielle, a été maintes fois souligne au
cours de ces journées, a remboursé la totalité de
ses plaignants et qu'ici encore c'est sa fiancée,
Mlle Michel, qui a fourni les fonds nécessaires.

Les avocats des autres accusés ont exposé à leur
tour que le - scandale de Saint-Antoine aura eu le
mérite de démontrer que depuis des années l'or-
ganisation de la prison était défectueuse et d'o-
bliger les autorités à se pencher sur cet établisse-
ment. Ils ont également estimé qu'il y avait dans
cette affaire d'autres responsabilités morales et ont
demandé eux aussi dans la plupart des cas l'ac-
quittement pur et simple et de leurs clients.

o 
AU PROCES DE L'ARSENAL

DE FRIBOURG

les témoins dëiileni
Vendredi matin, le procès a repris à 9 heures.
Le premier témoin est M. Emile Muller, ancien

trésorier d'Etat, qui déclare que, de 1935 à 1940,
le contrôle financier de l'arsenal était fait par deux
employés de la Chancellerie. Il lui est arrivé une
seule fois de voir un de leurs rapports. C'est en
1940 que M. Ernest Dousse, expert, commença son
contrôle. Mais là non plus le trésorier n'avait pas
à examiner les rapports.

— Il aurait fallu , dit M. Muller, une comptabi-
lité industrielle à l'arsenal. J'ai fait remarquer en
1945 à l'expert que la balance des comptes parais-
sait artificielle. Comme réponse, il a souri. Le 31
août 1946, j'ai demandé à Bulliard des explications
au sujet des deux bordereaux de paiement de la
Confédération, faisant 335,000 francs. Il m'a répon-
du que tout était arrangé.

Une assez longue discussion s'engage avec M.
Bourqui , juge, qui voudrait absolument être fixé
sur les conséquences de la hon inscription dans le
bilan de ce gros montant et de la compensation qui
a été opérée ensuite par le moyen de la revalori-
sation du bordereau industriel.

M. Louis Steinauer, secrétaire du Département
militaire, fournit ensuite des renseignements sur le
contrôle des factures opéré par son bureau. M.
Corboz, conseiller d'Etat, les examinait de temps en
temps. Le témoin était parfois chargé de les véri-
fier. Celles qui étaient payées par assignation sur
la recette générale étaient munies d'un timbre.
, Mais le président constate dans ses dossiers que
de nombreuses factures n'ont pas ce timbre.

Le témoin n'a jamais vu les rapports de M. Dous-
se, qui étaient remis directement à M. Corboz, con-
seiller d'Etat. M. Steinauer établit que, jusqu'en
1939. la caisse fédérale versait tout ce qu'elle de-
vait au canton à la récette d'Etat. Depuis ce mo-
ment, Berne a versé directement sur le compte de
chèques de l'arsenal.

On passe à l'audition de plusieurs ouvriers de
l'arsenal. Citons M. Fernand Curty, qui n'a pas
observé grand'chose, mais affirme cependant que
les accusations portées par Bulliard contre le cais-
sier Beaud sont sans fondement.

Le patron serrurier Albert Schacher établit qu'il
a travaillé abondamment ' pour le chalet Bulliard .
à Sugiez. Le total des travaux peut être estimé à
une quinzaine dé mille francs. Des pages de son
carnet de travail ont été arrachées en cours d'en-
quête, sans qu 'il puisse préciser par qui.

M. Joseph Sudan, peintre, raconte qu'il travail-
la également au chalet de Sugiez. Un jour, une
barque de l'intendant s'étant perdue sur le lac de
Morat, il fallut tout un après-midi à trois ou-
vriers pour la repêcher près de Salavaux. D'au-
tre part, il construisit un certain nombre de ca-
ges à oiseaux pour l'intendant.

M. Jules Grobet, ouvrier, ne porte pas Bulliard
dans son cœur. Il a été souvent insulté par lui et
menacé de renvoi pour des peccadilles.

M. Louis Jacquier, qui était à la comptabilité,
parle de la disparition de 21,300 francs envoyés par
•jBerne à l'arsenal et qui furent un beau jour pré-
levés sur chèque postal et transférés au compte
de la Banque populaire.

M. Joseph Stempfel a utilisé à plusieurs repri-
ses la camionnette de l'arsenal, dont il était le
chauffeur, pour aller porter le courrier de Bul-
liard au chalet de Sugiez, où l'intendant était en
villégiature.

Il y a toujours foule devant les portes, bien que
les grappes humaines y soient moins denses que
les jours précédents. C'est que les témoins qui dé-
filent à la barre sont de moins grande envergure

M. Jean Fischer a travaillé à l'arsenal du 8 oc-
tobre 1939 au 31 juillet 1940, en trois périodes : à
la menuiserie, à la forge et à la sellerie. Il a été
employé par l'intendant aux travaux de jardin pen-
dant un moS au total. H s'est occupé dés arbres
fruitiers et de la construction d'un mur de bordure .
Il était évidemment payé comme ouvrier de l'ar-
senal. Il a eu l'impression d'un grand laisser-aller
chez d'autres ouvriers et a déclaré que quelques-
uns ne gagnaient pas l'eau qu'ils buvaient le soir.

M. Marcel Ruffieux a été employé comme cou-
peur à partir du 4 janvier 1932. Ayant eu un ac-
cident, il a touché l'assurance, mais il s'est trou-
vé que, par la suite, il a' dû, sur le conseil de son
avocat, en rembourser le 20 pour cent, soit 772
francs. Il s'est présenté à Bulli?rd qui lui a dit :
« Remettez cela à Aebischer. » Cette somme a été
versée ensuite au compte 22.507 de la B.P.S.,
« compte de véhicules à moteur ».

Bulliard conteste avoir donné cet ordre.
Le témoin déclare avoir réclamé plusieurs fois,

même à la direction militaire, pour que le tarif
fédéral lui soit appliqué, car l'arsenal opérait tou-
jours une retenue de 20 pour cent sur son salaire
aux pièces. Il n'a jamais pu obtenir satisfaction , fl
estime le total dés bénéfices faits par l'arsenal sur
le dos des ouvriers et ouvrières à domicile à 44
mille 450 francs pour l'année 1941. C'est ce qui per-
mettait à l'intendant de faire faire des travaux à
l'arsenal sans autorisation.

Pour terminer, sur réquisition des défenseurs, le
Tribunal a consenti à autoriser une expertise fi-

duciaire sur certains points de l'enquête. Un ques-
tionnaire sera dressé dans ce sens entre les avo-
cats et le Tribunal. Les juges ont aussi admis une
expertise graphologique de l'un ou l'autre docu-
ment.

Les débats reprendront lundi.

Dans la Région

Impressions de Rome

I
Villors-sui-OUon

INCENDIE A L'HOTEL DU MUVERAN
Vendredi vers 17 h. 30, un incendie a éclaté

à l'hôtel du « Muveran », contigu au « Villars
Palace », hôtel qui est en démolition. On suppose
que le feu a été provoqué par le chalumeau em-
ployé par des ouvriers pour désouder les réser-
voirs à eau. Les combles sont détruits et le < Vil.
lars-Palace » a subi quelques détériorations par
l'eau.

Nouvelles locales i

Uisite a Sainte-fflarie-maîeure
et aux Catacnmhes

Ste-Marie-Majeure est ainsi appelée parce que
c'est la plus grande et une des premières églises,
érigées à Rome en l'honneur de la Mère de Dieu.

Une gracieuse légende du Moyen-Age nous rap-
porte que le patrioe Jean et sa femme n'ayant
point d'enfants avaient fait voeu de consacrer leur
fortune à l'accomplissement; d'une œuvre qui pût
être agréable à la Mère de Dieu ; et ils priaient
journellement la Vierge de leur révéler sa pen-
sée, lorsque tout d'un coup, le 5 août, la neige
couvrit pendant la nuit une partie du Mont Es-
quilin. En même temps, la Vierge apparaissait au
Patrice et au pape Libère. Le lendemain, le pape
et le patrice se portèrent en pompe à l'Esquilin
et tracèrent le plan d'une église sur la terre qu'a-
vait blanchie la neige. D'où le nom donné aussi
à cette basilique : Notre-Dame-des-Neiges.

La grande nef de Ste-Marie-Majeure, avec ses
deux rangées de quarante-quatre colonnes de mar-
bres blanc, son plafond à caissons, doré avec le
premier or provenant d'Amérique est d'un effet
imposant. Dans l'abside, on peut admirer une cé-
lèbre mosaïque, dont le sujet principal représente
«Le Couronnement de la Vierge par son Divin
Fils ».

C'est par cette basilique que nous terminons les
exercices prescrits pour gagner l'Indulgence plé-
nière du Jubilé. Puisse la Mère de Dieu avoir
écouté d'une manière favorable les supplications
de ses enfants ! Qu'elle veuille bien leur accor-
der .à eux et à tous ceux pour qui ils ont prié,
les trésors de la grâce et les bienfaits qu'elle ren-
ferme dans son cœur maternel !

On ne quitte pas Rome, surtout lorsqu'on s'y rend
en pèlerinage, sans avoir visité au moins une par-
tie des célèbres Catacombes. Lorsqu'on évoque ce
mot, l'imagination* se représente aussitôt le ta-
bleau effrayant des premiers chrétiens persécutés,
traqués comme des bêtes dans ces sombres cou-
loirs d'une longueur de plusieurs kilomètres : les
catacombes furent primitivement destinées à servir
de cimetière. Ce n'est que plus tard , lors des ter-
ribles persécutions déchaînées par les empereurs
païens, contre ceux qui avaient embrassé la «re-
ligion juive », qu'elles furent transformées en re.
fuge momentané.

Dans ces cryptes profondes de 5 et même 7
étages, tout porte à la méditation. Les tombeaux de
S. Callixte et de Ste-Cécile exercent un effet
prodigieux sur l'âme du chrétien, en quête de
souvenirs religieux antiques.

Le retour de Rome dans notre pays par la Val-
lée de l'Ombrie et d'Assise, sous un ciel parti-
culièrement bleu, la visite à l'ermitage de St-
François laisseront dans notre âme des souvenirs
inoubliables.

Rome, Ville Etemelle ! Ville des papes, centre
de la catholicité, puisses-tu laisser à tous les pèle-
rins comme à nous-mêmes une impression de
grandeur, un sens plus aigu de la force de notre
sainte religion, une fierté légitime d'appartenir à
la véritable Eglise fondée sur la pierre angu-
laire qu'est le Christ ; nous comprenons mieux
maintenant et apprécions davantage notre titre
de catholiques et les devoirs qu'il nous impose,
nous nous sentons moins isolés, mais plus solide-
ment unis à tous ceux qui ont le même chef,
possèdent la même foi et pratiquent les mêmes
sacrements.

P. D.

Au bout du lac
THEATRE

La jeunesse catholique de St-Gingolph, prési-
dée par M. Allégra, a donné dimanche dernier,
en matinée et en soirée, une représentation théâ-
trale très réussie. Au programme, deux comédies :
« La sacrée goutté * et « Marc de café », qui fu-
rent jouées à la perfection par quelques jeunet
gens ; une drôlerie militaire : « Cas de réforme »,
où chacun était tout à fait dans son rôle, surtout
le major médecin, et enfin le clou de la soirée :
Surprise marseillaise », où Marius (Po-Paul) et
Olive (Régis) ont incarné à la perfection le type
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maU de* fi , iix > à la (tùâtée de (CM

Soieries
IMPRIME rayonne pour robes, 200 dessins et colo-
ris nouveaux , largeur 90 cm., le mètre

CREPE DE CHINE imprimé, pure sole naturel!», très
jolis dessins mode, largeur 80 cm. lé mètre

HONAN PURE SOIE Imprimé, peti ts dessins, dans
une trè s belle gamme de coloris, largeur 84 cm.

le mètre

DOUPPION uni pour robes et blouses, exista an tS
coloris de saison, largeur 80 cm. le mètre

Lainages
ECOSSAIS PURE LAINE, la qualité anglaise recom-
mandée, très grand choix , largeur 90 cm., le mètre

MOUCHETTES multicolores, pure laine sur fond gris
et beige, pour manteaux mi-saison, largeur 140 cm.

le mètre

« ORCKYDEE », magnifique qualité pure laine, sou-
ple, pour la robe habillée, largeur 130 cm., le mètre

OTTOMAN PURE LAINE pour tailleurs et manteaux,
belle nouveauté, en teintas mode, largeur 130 cm.,

le mètre

Cotons

Banque de Sion, de Kaimaileii & c
Société en nom collectif SÎOO

PIAŒ OUMAXCUE - VEVEy - RU £ PU L AL

IMPRIME colon lavable, très grand choix de dessins
et coloris , largeur 90 cm., le mètre

CREPON imprimé pour robes, la qualité lavable mais
qui ne so repasse jamais, largeur 80 cm., le mètre

REPS COTON imprimé, la belle qualité anglaise, ga-
rantie grand teint , pour robes, largeur 90 cm.,

le mètre

« ELITE » COTON CHANGEANT uni pour la jol ie ro-
be, la grande mode de cette saison, jolis coloris,
largeur 90 cm., le mètre
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Escompta

Mais tout le monde s'acharne sur lui ! N'est-ce
pas malheureux ?

L'image du pauvre Michel, avec son air doux
et triste, surgissait dans le souvenir des villa-

c fîeois. Us se sentaient pris d'une grande pitié à
Içson égard. Qu'était-il devenu de lui ? Parti, seul

•et misérable, au seuil de l'hiver, quel avait été
son destin ? Nul ne le savait, car Léa et les siens,
craignant de prêter à la médisance, s'étaient bien
gardés de faire connaître son aventure. 131e en
avait parlé seulement, et en grand secret, au
vieux François, dont l'inquiétude sur le sort de
Mphel était très vive. D avait répondu :
Wm- Le bonDieu te rendra ça un jour, ma 5!k.
Tu as fait, toi, ce que Louise aurait dû faire. H
y a un peu dc ma faute, je l'ai trop gâtée, la
Louise. Enfin ! que veux-tu ?... Tout de
Ça m'enlève un gros poids d'apprendre ça.
tôt qu 'il pourra, faudra qu 'H revienne ici,
cheL Jo crois que les gens, maintenant.

( il

bien contents de se faire pardonner leur méchan-
ceté. En tout cas, son patron ne demandera pas
mieux que de le reprendre : il est tellement mal
tombé avec celui qui l'a remplacé.

Léa avait promis de faire la proposition à Mi-
che! et avait rassuré le père François.

Michel apprit ces nouvelles avec une jeté pro-
fonde. Ainsi Justice lui était rendue ! Les gens

même,
Aussi-
!e Mi-
seront

4.90
6.90
7.90
2.95

LISEZ lOUS le (lÛlMLLISÏE IMPRIMERIE 8HODANIQUE O ST-MAURICE

5.90
12.50
9.50

20.90

2.75
3.50
5.25

A vendre

griffes
d'asperges
d'une année.

Gaillard Mare, Saillon,

jeunes filles
cherchent emploi de suite
comme fsmme de chambre et
fille de cuisine, dans bon hô-
tel. Certificats à disposition.

S'adresser sous chiffre P.
4456 S. Publicités, Sion.

FEUILLETON DU - NOUVELLISTE

JULIEN PERRIN

L'ÉVADÉ
3Z<HHan J

du village citaient donc moins méchants qu'il l'a-
vait cru. Il y avait trop de bonheur en lui pour
que le souvenir de ses souffrances ne s'effaçât
point et que sa rancune subsistât. Et il pardon-
nait d'autant plus volontiers que Léa sollicitait ce
pardon.

— Puisque c'est comme ça, dit-il, Je retourne-
rai au village Faudra partir un de ces tours

m A propos de 1 m

I Emission d'emprunt I
¦ de la '

I Société Anonyme de l'Energie Ouest-Suisse I
! (EOS), Lausanne

il s'agit de

3\ de Fr. QO.oo9.eoo-
de 1950

et non de 3 XA %
comme annoncé par erreur dans le

« Nouvelliste » du 31 mars 1950
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A vendre

pompe a pistons
Bùcher-Guyer, arroseur* el tu-
yaux.

Offres sous chiffra P. 4487
S. à Publicitas, Sion.

êmm fille
demandée pour le début
d'avril, comme aide au mé-
nage. — J. Sax, Fabrique
d'uniformes, Bex.

ffîAGHIRES fi COUDRE
(meuble), élat de neuf.

S'adresser Sous P. 4460 S
Publicitas, Sion.

ieune fille
cspaWe, pour faire la cuisine
el lenir la ménage.

S'adresser au Tea-Room
« La Bergère », Sion.

Poissard frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames pour plancher!
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur c»t mi-dur

pou' revélamants

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

(siège central) en présen-
ce d'experts.

La durée forfaitaire peut se réduire à 10
mois 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
joignant un timbre-réponse à votre deman-
de. Succès - Placement - Association des

Anciens
ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE

fondé en 1941
Agence du Valais : NAX sur Sion

— Eh ! attendez ! répondit Léa, faut pas des-
cendre trop tôt, surtout que vous avez eu une
rechute. Il n'y a rien qui presse.

— Si, ça presse, depuis le temps que je fais le
paresseux !

— Non, Michel, vous ne pouvez pas reprendre
3e travail tout de suite. Quand le médecin revien-
dra, on verra ce qu'il dira. Et puis, il faudra les
avertir, au village. Je fera i dire un mot au père
François pour qu 'il s'arrange avec votre ancien
patron. En attendant, il faut bien voua soigner et
reprendre des forces. Ce n'est pa* le moment de
faire des b&tises.

Au fond, Michel n'envisageait pas sans quelque
appréhension ce retour au village. Il faisait si bon
se laisser vivre, au chalet, il était si doux de se
laisser entourer de soins et de sollicitude.

(A nhrxe)



de la Cannebière, qui par leurs chansons et Im-
présario ont fait fuser de bons rires.

Nos félicitations à tous nos jeunes comédiens
qui ont révélé leurs qualités de comédiens, sans
oublier ceux qui, dans l'ombre, travaillent ; le
metteur en scène, Raymond Richon, et le grimeur,
Henri Rousseau, premier garçon de la Maison
Pigal-Parfum.

A la frontière
Dimanche 23 mars, premier dimanche de ce

printemps, favorisé par un temps merveilleux , a
provoqué un gros trafic touristi que à la frontière ;
on pouvait remarquer le passage d'un grand nom-
bre de véhicules à moteur portan t plaques de di-
vers caniorcs alémaniques et étrangères. Comme
beaucoup d'automobilistes regrettent les quelques
minutes perdues aux douanes pour les formalités
d'usage, et pour rattraper cette minime parte de
temps, sitôt les formalités terminées, i's s'empres-
sent de peser sur l'accélérateur et prennent la tra-
versée de notre village pour une autostrade, à tel
point que ie pauvre piéton n 'a plus de sécurité en
utilisant la route (sans ou presque sans trottoir).
Il est de toute urgence que les autorités cantona-
les et communales prennent des mesures éner-
giques pour assurer la sécurité de tous les usa-
gers « mineurs ;* de la route (vélos , piétons, en-
fants) ceci avan t la saison du gros trafic et à
l'instar du canton de Vaud pour ks max 'ma de 30
km. et même 20 km., qui viennent d'être autori-
sés à plusieurs villes et villages.

D8BI ions mm
Happée par le train

Samedi matin, entre La Balmaz et Evionnaz, on
découvrait, sur la voie ferrée, le cadavre de Mme
Travaglini, de Ravoire. D'après l'enquête menée
par la gendarmerie cantonale, il s'agirait d'un ac-
cident dû à la fatalité. L'enquête cn cours éta-
blira dans quelles conditions il s'est produit,

La victime n'est autre que la mère de MM. Tra-
vaglini, do Ravoire, qui y exploitent une car-
rière de granit.

Chute mortelle 1. Le roi, ayant fait connaître sa position par sa
L'n autre accident, non moins tragique, est sur- I déclaration aux présidents des Chambres, n envi-

venu au hameau des Lézettes, entre les Mare- sage pas (je procéder en ce moment, à Pregny, à
cottes et le Trétien. Une habitante de La Crêttaz, Je nouvenes consultations.
qui était descendue vendredi après midi en com-
missions à Salvan, s'est dérochée en rentrant chez
ello dans un couloir des Gorges du Triège. Ne la
voyant pas rentrer, on alerta le poste de gendar-
merie de Salvan qui découvrit le corps de la vic-
time au bas du couloir. La victime semble avoir
été tuée sur le coup après une chute d'environ 30
mètres. Il s'agit de Mme Mathey, âgée de 72 ans.

Le « Nouvelliste » présente aux deux familles
si soudainement endeuillées' l'expression de ses re-
ligieuses condoléances.

Succès universitaire
M. Jacques Germanier, fils du chirurgien M.

Alfred Germanier, à Sion, vient de réussir brillam-
ment la deuxième propédeutique de médecine à
l'Université de Lausanne.

Il nous est très agréable de constater que ce
jeune homme reste fidèle à la belle tradition fa-
miliale, et nous l'en félicitons.

Le liraye è la & irsictt
ne ia LotsriD romande

—o—

, Le 88e tirage de la Loterie Romande s'est dé-
roulée samedi soir à Domdidier en présence de
MM. Joseph Ackermann, conseiller d'Etat fribour-
geois, Léon Duruz , préfet de la Broyé, et Clovis
Corminbœuf , syndic de Domdidier .

Comme à l'accoutumée, Me Simon, présidant de
la Loterie Romande , a prononcé une allocution au
cours de laquelle il a signalé , entre autres, que le
prochain tirage aura lieu le 6 mai , à Vernier, Ge-
nève.

Les 12000 billets se terminant par 2 gagnent 10
francs.

Les 1200 billets se terminant par 15 gagnent 20
francs.

Les 1200 billets sc terminant par 734, 935, 552,
196, 246, 649, 111, 659, 185, 150 gagnent 25 francs.

Les 240 billets sc terminant par 087, 833 gagnent
40 francs.

Les 120 billets sc terminant par 3309, 6979, 2505,
5G03, 8394, 9920, 80C3, 1082, 7320, 8786 gagnent 100
francs.

Les 36 billets se terminant par 1411, 0568, 4921
gagnent 200 francs.

Les 24 billets sc terminant par 0485, 2114 gagnent
300 francs.

Les 22 billets portant le numéro 470878, 528596,
447878, 525716, 444633, 43221 1, 455761, 441252,
460342, 528593, 521712, 4834G7, 449117, 495275,
474801, 463537, 482897. 420986. 442073, 425463,
410630, 470554 gagnent 500 troncs.

Les 20 billets portant le numéro 489458, 450716,
421144, 458649, 507779, 465723, 483091, 415232,
501471, 491773. 415669, 519107, 418393, 485186,
481835, 518795. 419241, 432506, 510476, 514010,
gagnent 1000 francs.

Les billets portant le numéro 438589 et 492066
gagnent 5000 francs.

Le billet portant le numéro 424027 gagne 10,000
francs.

Le lot dc 50.000 francs est gagné par le billet
portant lc numéro 514598.

Les deux lots dc consolation de 500 francs sont
gs>imés par les billets portant le numéro 514597 et
514599.

Seule "a liste officielle fait foi. 
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Une merveille de la technique

Seize ouvriers seulement ont coricstruit ce magnifique viaduc de Cize-Bolozon, en France (Ain)
Les travaux commencèrent en 1947 et sont bientît terminés. Ce viaduc a 300 m. de long et 52 m

de hauteur

Le communique officiel ûu secrétariat
rojai neige

BRUXELLES, 1er avril. — Voici le texte inté-
gral du communiqué du Secrétariat du roi :

*M. le ministre Albert Devèze a fait parvenir
au Secrétariat du roi une lettre dans laquelle il
le charge de demander audience à Sa Majesté. Le
Secrétariat du roi lui a fait part de la réponse sui-
vante :

2. M. le ministre Devèze ayant demandé à être
reçu par le roi, lundi ou mardi, « afin de lui ex-
poser les conclusions des consultations auxquelles
il a procédé et des négociations qu'il a poursuivies,
en qualité de formateur du gouvernement », le roi
le recevra à cette fin. E

3. Considérant qu'il importe grandement, dans
l'intérêt du pays, de mettre fin à la crise dans le
plus bref délai, le roi a immédiatement fait 1 con-
naître à M. le ministre Devèze son désir de le voir
prendre les dispositions nécessaires pour se ren-
dre à Pregny, ce vendredi 31 mars, sans nuire à
la mission qui incombe au gouvernement belge à
la Conférence de La Haye. M. le ministre Devèze
ayant répondu que sa présence était absolument
indispensable à La Haye jusqu'à dimanche soir, le
roi n'a pu que remettre à lundi l'audience solli-
citée. »

Sion

L'ENTRETIEN DE PREGNY
AURA LIEU LUNDI APRES-MIDI

BRUXELLES, 1er avril. (Reuter.) — Le pro-
fesseur Pirenne, secrétaire du roi Léopold III, a
annoncé que celui-ci recevrait lundi, à Pregny, M,
Devèze, chef libéral , chargé de former le gouver.
nement, afin qu'il puisse lui faire rapport sur sas
consultations. i tiers de francs.

M. Devèze, qui partira pour Genève à bord d'un Tjn des coupables est décédé ; un autre s'est dé
avion spécial de l'armée, sera reçu par le roi dans noncé.
l'après-midi du même jour

L'IMPORTATION EN FRANCE
DES BILLETS FRANÇAIS
EST DESORMAI S LIBRE

PARIS, 1er avril. — Les touristes suisses ap-
prendront avec plaisir que, à partir du 1er avril,
l'importation des billets français en France, est
autorisée sans aucune limite.

De 10,000 francs, l'autorisation d'intonation avait
passé à 20,000 francs , puis à 40,000 fr., enfin à 60
mille francs. Aujourd'hui , l'entrée est libre et les
complications douanières vont cesser.

Grawe eoHtasaoïa
M. Robert Tronchet, architecte a Sion, a eu un

grave accident d'auto sur la route de Sion à
Sierre. Il est entré en collision, à St-Léonard,
avec un car de la maison Henri Werlen, transports,
à Sion. *

M. Tronchet, grièvement blessé, a été transpor-
té d'urgence à l'Hôpital régional de Sion. H por-
te de graves blessures à la tête, souffre d'une
commotion cérébrale et a des plaies ouvertes à une
jambe.

Sion
A UN MOIS DU CONGRES 1

C'est à Sion , à l'hospitalière maison de l'Eco'e
Normale des Filles que se réuniront dimanche pro-

«rUs* "****

Détournements et malversations
UN BOURSIER COMMUNAL ARRETE

AIGLE, 1er avril. — P. K., boursier communal
à Aigle, a été arrêté hier, sur l'ordr ede M. Grand-
champ, juge informateur. 11 a commis des détour-
nements pour un montant atteignant 47,400 fr.

D'après des renseignements obtenus de source
sûre, K. aurait puisé dans la caisse communale en
1948 déjà. Les sommes ont été utilisées pour pro-
céder à des réparations à sa maison' (!) et pour
faire un prêt de 29,000 francs à un membre de sa
famille.

C'est après une enquête, ordonnée par l'autori-
té municipale, qui avait eu des soupçons à l'égard
du boursier, que l'affaire est ven ue au jour. Pris
de peur, K. apprenant une prochaine vérification
de ses comptes, s'est rendu auprès du syndic d Ai-
gle, M. P. Genêt, et lui a tout avoué.

La commune d'Aigle subira un préjudice de 13
mille francs du fait qu'une assurance spéciale la
couvre pour 30,000 francs et qu'elle a pu récupé-
rer en outre 4000 francs, sur les prestations ver-
sées par le coupable à la caisse de retraite.

Cette affaire cause passablement de bruit dans
le chef-lieu du Grand District où, par ailleurs, P.
K. était jusqu'ici honorablement connu.

ABUS DE CONFIANCE
LAUSANNE, 1er avril. — On apprend que l'Im-

primerie Centrale S. A. a été victime de malver-
sations de la part d'employés en qui la direction
avait pleine confiance.

Les détournemer.'ts, commis avec une rare habi-
leté, remontent à une dizaine d'années en arrière
et font un total important. D'après certaines éva-
luations que nous n'avons pu contrôler, ces dé-
tournements se chiffreraient par dizaines de mil-
liers de francs.

Plainte a été déposée en mains du Juge infor-
mateur de l'arrondissement de Lausanne.

APRES L'ACCIDENT DE LA BERNINA
PONTRESINA, 1er avril. (Ag.) — On ap-

prend encore que les skieurs sent tombés dans
une crevasse de 20 mètres dc profondeur au fond
de laquelle on a vu deux cadavres. Du fait de
l'ouverture très étroite el c!e l'obscurité on n a
pas pu les identifier. Samedi ma 'in à 7 heures
15, trois colonnes de secours renforcées se trou-
vaient sur les lieux.

ch*>.in les responsables locaux du Congrès de la
Jeunesse rurale, fixé au 7 mai prochain.

CES quel ques deux cents délégués et dé'éguées,
venant, il faut l'espérer, de toutes les paroisses du
Valais romand , recevront du Comité cantonal , les
dernières directives concernant la préparation im-
médiate du Congrès sur le plan local. Et , c'est ain-
si que peu à peu , au prix du dévouement obscur
de jeunes militants et militantes, se prépare, par
des activités pratiques, la réalisation d'une gran-
de journée de Fraternité rurale...

Il est à souhaiter que tous les villages sans ex-
ception, s'associent au travail entrepris par la
JAC pour s remuer » la jeunesse, la former et la
préparer à mieux prendre ses responsabilités en
face de l'avenir.

Que tous les villages envoient leurs délégués di-
manche prochain à Sion, afin que notre Valais ro-
mand soit uni dans la préparation d'um Congrès
de son élément le plus dynamique : la jeunesse !

. Ry*

ST-LEONARD

Avec les auxiliaires médicales
La réunion des auxiliaires médicales des dis-

tricts de Sion et Sierre aura lieu mardi 4 avril ,
à 14 heures, à la cure de St-Léonard.

Le Comité.

Radio-Programme
Lundi 3 avril

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Charlotte Lysès. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Airs
d'aujourd hui. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses. 11 h. Oeuvres
de Bizet. 11 h. 40 Quintette en do majeur, Rossini.
11 h. 55 Refrains et chansons modernes. 12 h. 15
Les nouveautés de la semaine.

12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Musique légère.
13 h. 05 La Flû te enchantée, Mozart. 13 h. 40 Scè-
nes d'enfants , op. 15, Schumann. 16 h. 10 L'anglais
par la radio . 13 h. 30 Emission relayée par l'en-
semble des émetteurs nationaux suisses. I. Classi-
ques italiens. II. Rythmes d Espagne. 17 h. 30 Le
symbole dans les formes géométriques. 17 h. 45
Oeuvres de Mendelssohn.

18 h. Paris relaie Genève : Vedettes en tournée.
18 h. 30 Nos enfants et nous. 18 h. 40 L'Orchestre
Xavier Cugat. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 Music-Box. En intermède : Chacun la
sienne. 20 h. Enigmes et aventures : l*e Chantier
des Rêves (II). 21 h. Lundi soir. Une émission de
jeux et de variétés. 21 h. 50 Une ville, une ré-
gion. 22 h. Le service d'actualité. 22 h. 10 Pour les
amateurs de jazz hot. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 La voix_ du monde : Les travaux de l'Unesco.
22 h. 50 Méditation pour la Semaine Sainte.
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Monsieur et Madame Jacques TRAVAGLINI-

SARRASIN et leurs enfants Dominique, Jean-Jac-
ques et Marie-José, à Ravoire ;

Monsieur Armand TRAVAGLINI et ses enfants
Alain et Ariane, à Martigny-Ville et Lausanne ;

Madame et Monsieur DELORENZI, à Martigny.
Ville ;

Madame et Monsieur César CAMPANA. leurs
enfants et petits .enfants, en Italie et Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu César CAM-
PANA-RUGA, en Italie et Monthey ;

Madame Veuve Angola TRAVAGLINI, ses en-
fants et petits-enfants, en Italie ;

les enfants et petits-enfants de feu Maurice TRA-
VAGLINI. en Italie et Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu Antoine AL-
LIATA. en Italie, Paris et en Amérique ;

les enfants et petits-enfants de feu Vincent
ALLIATA. à Milan et Suna Verbania ;

ainsi que? les fp .mi'les narentes et al!ié°s AL.
HATA. TRAVAGLINI, RUGA. FRATTTN». MO-
RDILLA. SIGNORELLI, FRAVVIGA. GIORDANL
FRANZOSI, en Italie, en Suisse, en France et en
Amérique ;

ont la nrofonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Veuve

Diiniaoe ïraGLIM
née Maria ALLIATA

leur chère maman, grand-maman , belle-mère, bel-
le-sœur, tante et cousine, décédée accidentellement
le 31 mars, dans sa 71e année.

L'enseve'issement aura lieu à Martigny, le mardi
4 avril, à 10 heures.

Départ de l'Hôpital de Martigny.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Emile MATHEY, à La

Crêttaz ¦
Monsieur et Madame Arthur MATHEY-CO-

QUOZ et leurs enfants, à Finhaut ;
Mesdemoiselles Antoinette et Léa GROSS, au

Trétien et à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Oscar MATHEY-TROIL-

LET et leurs enfants , à La Crêttaz :
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

iMsmoiselfe Omastasïe MATHEY
leur chère s"*ur, belle sœur, tante et cousine, sur-
s'Tvenu accidentellement à La Crêttaz, dans sa
72e armée.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, mardi 4
avril 1950, à 11 heures.

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

f
Dans l'impossibi'ité de répondre aux nombreux

témoignages de symoath ie reçus à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Emest DELALOYE
prie tous ceux qui l'ont entourée de leur affec-
tion de trouver ici l'expression de ses sentiments
de o-ofon de reconnaissance. Elle remercie en par-
ticulier les membres du clergé et l'Abbaye de St-
Maurice, les préposés, la Société de secours mu-
tuels, la Fanfare Ciecilia, le personnel enseignant
et les enfants des écoles.

Rédacteur responsable : André Luisier


