
Lorsque j 'étais ;i Londres pour il inaugu-
ration solennelle de la nouvelle Société des
nations , un délégué britanni que , rompu aux
problèmes internationaux pour avoir repré-
senté souvent son pays à Genève, répondant
à une dc mes questions , eut celle phrase
prophétique :

« Pour l'heure , le danger le p lus proche
ijiie court le monde est la méfiance récipro-
que qui existe , non seulement entre Alliés
de la veille^ mais encore entre deux grou-
pes dc nations, entre deux civilisations,
dont les pr opagandes ont , pendant des an-
nées, progressivement brouillé les rapports.
Si vous voulez être utile à l 'humanité , que
lous vos e f for t s  tenden t à dissiper cette ni. -
flâner. Les d i f f érends  russo-iraniens et an-
glo-soviétiques , en Méditerranée orientale,
ne sont que des aspects secondaires de ce
problème essentiel ; les gouvernements n'ont
mienne confiance les uns envers les autres
tt de cette inquiétude sourde peut jaillir
le pire » .

Qu on le veuille ou non , la bombe atomi-
que est pour beaucoup dans ce désaccord.
I_\s qu'elle eut mis fin à la guerre en Ex-
trême-Orient , des voix s'élevèrent qui récla-
miri .it impérieusement son internationaili-
j ation. Si celte niachiavéli que invention re. -
lait la propriété d' un groupe de puissances,
clic allait inévitablement susciter de telles
jalousie que l'atmosphère internationale
l'en trouverait euupoisonnéc.

On crul d' abord que l'on s'orientait vers
une solution d'enten te. Puis , au moment de
partir pour Londres , M. Byrnes spécifia
bien qu 'il n 'étai t  pas question , pour l'ins-
tant , de partager le secret de cette arme
épouvantable avec (fui que ot soit. Elle de-
meurait , jusqu'à plus ample informé, entre
los mains des Américains , des Anglais et des
Canadiens. On ne sut jamais exactement
comment le Secrétaire d'Etat du président
Truman régla l'affaire avec l'ambassadeur
Gromy ko, — alors premier délégué de l'U.
R, S. S. a l'O. N. U. — toujours est-il que
le gouvernement de Moscou parut admettre
cette exclusive et qu 'on n'entendit plus par-
ler de l'affaire.

Qui oserait prétendre, en toute franchise,
qu 'elle élait réglée ? Peut-on imaginer que
le gouvernement responsable d'un peuple de
près de 300 millions d'âmes puisse se désin-
tfiresser d'un eng in capable d'en détruire un
bon dixième ou même plus ? Certes , les sa-
vants et les ingénieurs russes se mirent au
trav ail. Us étaient guidés et secondés par
tics collègues allemands qui avaient partici-
pé naguère aux mêmes investigations pour
le compte de Hitler et qui lurent  décou-
verts dans la zone du Reich qu 'occupèrent
les armées rouges. Cependant , dans cette
voie ils avaien t au moins cinq ans de re-
tard sur les réalisations des Américains.

Il fallait  _bsc.uinen.it combler le vide.
Comment y parvenir par un autre moyen
que les services de renseignements ? Et
dans ce domaine que personne ne s'indi gne.
Ceux qui avaient, dès Hiroshima , proclamé
¦ . nécessité absolue de faire profiter tous les
Alliés de l'invention, sous peine de les voir
se brouiller à brève échéance, avaient éga-
lement prévu que le lésé ferait l'impossi-
Me pour s'approprier îles méthodes d' app li-
cation «l' un phénomène théoriquement con-
nu.

Mes services d' esp ionnage et de conlre-
fspionnage. il y en a dans tous les pays.
Est-il besoin de rappeler ici los efforts de
l'Intelli gence Service britannique et du Re-
search Service américain ? On peut Cire
certain qu 'ils sont tous deux aussi actifs
que les agents russes. outre-Atlanti que et
même outre-Manche ! Les chefs militaires
le tiennent compte d'aucune donnée politi -
que, d'aucun sentiment des masses. Ils se
sont assigné un objectif, celui d'être tou-
jours mieux armes que les autres nations, et
rien ne saurait les retenir dans cette cour-
se aux moyens de destruction. Ils échafau-
dent dos p lans, ils forgent des engins sans
cesse plus abominables et toutes les métho-
des leur sont bonnes. Ils sont ainsi, à quel
camp des grandes puissances qu'ils appar-
tiennent !

Que les Russes volent des documents aux

Anglo-Saxons , — comme les Anglo-Saxons
n'hésiteraient pas à de faire , s'ils en avaient
l'occasion. — c'est de « bonne guerre »
dans le monde où nous sommes, où la vo-
lonté de dominer et de posséder reste le
principe moteur primordial.

Ce qui surprend, en revanche, c'est la
publicité gigantesque accordée à cette af-
faire , banale en soi , et où les volés au-
raient eu , au contraire, intérêt à se taire ,
puisqu 'ils sont en faute , n'ayant pas su
prendre les mesures de précaution nécessai-
res pour rendre impossible toute fuite fâ-
cheuse. Pourquoi un tel bruit autour d'un
acte quasi inév itable ?

D'abord , on remarquera qu 'il s'est pro-
duit au Canada ; ce Canada qui , non sans
raison , ne voulait plus que ses fils-soldats
demeurent en Allemagne, qui réclamait que
ses régiments soient libérés sans tarder des
charges de l'occupation. Les Canadiens,
maintenant qu'ils ont été victimes d'un vol
qual ifié et avoué, comiprendron t-iils mieux la
nécessité dc continuer à monter la garde,
au centre du Continent européen, à la fron-
tière soviétique ? Vont-ils cesser de récri-
miner et leurs bataillons accepteront-ils, de
gaîté dc cœur, de rosier sur le vieux mon-
de ? On peut se le demander.

Ensuite, cette affaire se présente pour les
grands trusts capitalistes américains, com-
me une menace sourd e, insaisissable, inquié-
tante. Tous .les moyens guerriers de leur
pays risquenl ils de passer subrepticement
dans le cannp ojyposé, sans avantages finan-
ciers pour eux ? Voilà une éventualité qui
ne leur plaît guère. On comprend alors la
manière dont l'opinion publique est ameu-
tée et les sentiments que, l'on cherche à dé-^
velopper parmi elle. Ainsi , bien loin de se
dissiper , la méfiance s'étend et s'intensifie,
avec son cortège de conséquences imprévi-
sibles. Les grands de ce monde sont déci-
dément sur le mauvais chemin.

M.-W. Sues.

Léporalioïi en Valais
Remarquable exposé du chef
du Département de Justice

Au cours d'une séance de relevée, hier , au Grand
Conseil , lo question de J'épuration en Valais a
été soulevée (pair le développement de l'intenpel-
lation de M. le député Edmond Troillet de Bagnes,
comme le « N'ouivelliste » l'a relaie.

Voici la réponse de M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud. chef du Département de justice , à cette in-
terpellation qui venait à son heure.

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

Je remercie M. le député Edmond Troillet de
me donner l'occasion de renseigner la Haute As-
semblée et en même temps le peuple valaisan sur
les mesures prise , par le Département de justice
compétent en Ja matière, au sujet des étrangers
dont la conduite a donné lieu à des réclamation . et
sur l'esprit dans lequel ces mesures ont été pri-
ses.

Ce n 'est en réalité qu'après la fin dc la guerre,
c'est-à-dire après l'écrasement des puissances de
l'Axe par les armées alliées , que prit naissance
et s'enfla rapidement la vague d'épuration contre
certains éléments étrangers.

Contrairement :ï ce qui s'est fait 1res souvent
dans d'autres cantons, nous n'avons pas attendu
lu f'n de la guerre pour renvoyer dans leur pays
d'origine les étrangers qui abusaient d'une maniè-
re ou d'une autre de notre hosp italité.

C'est ainsi qu 'en 1938, nous avons expulsé 7
étrangers indésirables, c'est-à-dire 5 Italiens et 2
Allemands.

En 1939. nous avons re.nvové chez eux 9 Italiens
et 2 Roumains . En 1940. 3 Italiens et 1 Alle-
mand avec toute  sa famille : en 1941, 2 Italiens ,
1 Russe, l Ira nais ct 1 Canadien ; en 1942. 6 Ita-
lien s : en 1943, 4 Italiens , 6 Français et 1 Alle-
mand : en 1944 . 2 Italiens , 2 Français. 1 Polo-
nais. 1 Bulgare. 1 Algérien. 1 Grec el 1 Belge.

En tout, 46 étrangers ont dû , pour des motifs
d'ordre divers, entre autres par suite de leur at-
t i tude inadmissible vis-à-vis de notre pays, quitter
le Valais , don t les frontières leur sont restées dé-
fini t ivement fermées.

En outre, plusieurs sujets allemands venus à
Sion depuis le début de. la guerre, et qui y
avaient formé une société aux buts équivoques,
ont été traqués par la police et gênés h un tel
poin t dans leur activité qu'ils se sont décidés à
quitter notre canton.

Ajoutons que cette épuration _ e tr lien à un mo-

ment où il y avait quelque courage à le faire et
où la plupart des champions actuels d'une épura-
lion imtégrale n'avaient pas encore jugé bon de
faire entendre leur voix.

C'est ce qui fait qu 'au moment où cette épura-
tion a commencé ailleurs , elle était pour ainsi dire
terminée chez nous.

Le premier branle-bas de combat contre les
étrangers domiciliés en Valais à la fin de la guer-
re est parti de l'industrielle et d'habitude fort
hospitalière cité de Monthe3T.

Le 21 juin 1945, c'est-à-dire un mois et demi ù
peine après l'armistice, une pétition, portant de
noimbreuses signatures était adressée au Départe-
ment cantonal de police. Celte pétition demandait
l'expulsion de 34 étrangers habitant Montihey.

Elle disait entre autres que les signataires
avaient demandé à la communie de Monthey de
préaviser quant aux mesures de répression qu 'il
conviendrait de prendre contre ces éléments étran-
gers indésirables, niais que la commune n'avait pas
jugé bon dc faire connaître sa décision à ce sujet.

ENQUETAS
La police cantonale fut bnmédiatement chargée

de procéder _ une enquête au sujet des faits allé-
gués par Jes pétit ionnaires.

En attendant Je résultat de cette entquête, qui
fut d'ailleurs étendue à tout le .territoire du camion
le Département de Justice fit adopter par le Con-
seil d'Etat les principes qui serviraient ide base à
une éventuelle expulsion d'étranger , habitan t le
Valais.

Lcs normes admises furent les suivantes : l'ex-
pulsion du canton serait prononcée :

a) contre tout étranger dont le comportement et
les faits et gestes ont été de nature a porter à
notre ipays un préjudice quelconque ;

b) contre tout étranger dont l'attitude insolen-
te et provocatrice a soulevé l'indignation légitime
de .la population' ;

c) le simiple (fait d'avoir adhéré â un parti tout
en gardant l'attitude la plus correcte à l'égard de
notre pays et de ses institution s ne saurait être
considéré comime un motif d'expulsion.

Les premiers résultats de J'enquête concernant
les étrangers liabitant Montliey parvinrent au Dé-
partement do justice vers fin juillet 1945.

Entendu dès le début de l'enquêlle, le premier
signataire de Ja pétition signalée ci-devant, décla -
ra que la plupart des 'noms portés sur la liste
l'avaient été sur l'indication de tiers, lesquels o'Ja-
saient •oon-senti à-signer oelite lîsrte qu _ la .condi-
tion de voir leurs propositions d'épuration accep-
tées.

Au cours de l'enquête, concernan t Monlhey, 66
dépositions ont été recueillies.

Plusieurs signataires de lia liste entendus décla-
rèrent ne pouvoir indiquer aucun fait précis à
charge des prétendus indésirables et .'avoir signé
_t pétition que parce qu 'ils estimaient de leur de-
voir d'appuyer le mouvement car il était de noto-
riété publique que la plupart des étrangers portés
sur prédites listes s'étaient fait remarquer durant
La guerre par une attitude inadmissible.

RESULTATS DE L'ENQUETE

Lcs résultats de cette première enquête furent
les suivants :

1. aucun acte d'espionnage, de traliison, pas plus
qu 'un acte de nature à porter préjudice à notre
pays n'a pu être établi a la charge d'un seul
étranger ;

2. par contre, un certain nombre d'étrangers,
exactement 6 de nationalité italienne et deux de
nationalité allemande, ont été retenus pour oivoir
en une attitude jugée incompatible avec la réserve
que sont tenus d'observer des étrangers à l'égard
du pays qui leur donne l'hospitalité ou à l'égard
des citoyens de ce .pays.

COMPLEMENTS D'ENQUETE

Avant de prendre une décision à leur sujet, le
Département de justice a ordonné un , deux ou
même trois compléments d'enquête au cours des-
quels les preuves à cliarge ont fait l'objet d'un
examen approfondi .

Notre Département s'est en effet tracé comme
ligne de conduit e, de ne point se laisser impres-
sionner par les mises en demeure et les campa-
gnes do journaux qui réclaimaient l'expulsion im-
médiate de tous Jes étrangers don t les sentiments
politiques avaient été en désaccord avec les tradi-
tions démocratiques de notre pays.

Il élai t , en effet , résolu dès le début de garder
tout son calme pour autant que l'agitation de cer-
tains milieux ne lui paraissait pas (pleinement
fondée.

DIRECTIVES FEDERALES

Entre-temps , c'est-à-dire au début de septembre
194ô, le Département fédéral de justice et .police
fil parvenir aux cantons une circulaire contenant
des directives au sujet des expulsions de Suisse
des .nationaux-socialistes allemands et des fas-
cistes italiens.

Les directives ayant trait aux expulsions pro-
noncées par les cantons en vertu de l'art. 10 de
la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse-
men t des étrangers, conjointemen t avec l'art. 5 de
l' arrêté du.Conseil fédéral du 17 octobre 1939. mo-
d i f i an t  les prescriplions sur la police des étran-
gers son t les suivantes :

L'expulsion par les autorités cantonales peut
être considérée comme fondée en droit et en équi-
té pour :

1. la personne gravemen t soupçonnée d'avoir
pratiqué un service de renseignements militaires ,
politiques ou économiques , et en particulier les
personnes gravement soupçonnées d'avoir fait  de
l'espionnage au détriment de citoyens suisses ou
d'étrangers (agents provocateurs^ :

2. les personnes qui , d'une manière grave, ont
net tement pris parti contre la Suisse, par exem-
ple en dénigrant constamment le pays ou ses ins-
titutions ou en proférant des menaces à leur égard.

Ces directives contenaient en outre la remar-
que suivante :

L'affiliation au parti ou à la milice fasciste
ne peut pas être considérée à elle seule, comme
un motif d'expulsion.

Ces directives fédérales disaient en outre , et
nous appuyons sur ce point : l'activité .- "rcée il y
a plusieurs années, ne peut pas motiver sans au-
tre un arrêté d'expulsion si l'intéressé s'est conduit
correctement depuis lors.

A la suite des enquêtes faites .par la Police can -
tonale , le bureau cantonal des étrangers, tout en
se rendant compte que les cas retenus étaient des
cas limites, prononça l'expulsion de hui t  étran -
gers jugés indésirables, dont deux Allemands et
six Italiens.

RECOURS
Des recours furent  adressés au chef du Dépar-

tement de justice au nom des intéressés par cinq
avocat s du canton.

Ces recours étaient accompagnés de nombreu-
ses pièces et attestations et demandaient en ouitire
l'audition de témoins à décharge.

Le Département de justice fit droit , comme c'é-
tait son devoir , t\ ces demandes d'enquête, dont
le résultai fut de suivant :

1. Pour Ies 3 expulsions prononcées contre des
Italiens habitant Monthey.

Contrairement à ce qui paraissait ressortir de
la première enquête, c'est-à-dire de l'audition des
signataires de la liste d'épuration adressée au mois
do juin 194ô à l'autorité cantonale, il fut établi :

a) que les étrangers en question joui ssaient de
l'estime générale à (Monthey ;

b) que Jes témoins à charge ayant déposé con-
tre eux avaient eu des chicanes personnelles aivec
ces étrangers ou que, ceux-ci étant de bons ou-
vriers estimés de la Direction et des chefs d'usi-
nes de la Ciba, ils avaient été victimes de manœu-
vres de la part d'extrémistes à l'agitation desquels
ils avaient refusé de s'associer.

c) que îles faits rapportés à Jeur charge, insuf-
fisants d'ailleurs en regard des directives du Dé-
partement fédéral! de ju stice et pol ice pour étayer
leur expulsion ne pouvaient pas êtr e considérés
comme établis avec toute la certitude voulue.

2. Pour les trois autres cas d'Italiens dont l'ex-
pulsion avait été décidée par le bureau cantonal
des étra ngers, nous avons dû après contre-enquête
admettre :

a) qu 'en vertu des directives fédérales les faits
qui leur étaient reprochés ne revêtaient pas une
gravité justi fiant leur expulsion ;

h) qu 'en effet , il n 'y avait pas eu de leur part
'dénigrement suivi des institutions suisses et va-
laisannes, mais un seul excès de langage après
dispute de café et après abus de boisson ;

c) que les faits en question remontaient à plu-
sieurs années en arrière et que les intéressés s'é-
taient conduits correctement depuis lors.

DECISION DU DEPARTEMENT
DE JUSTICE

Au vu des constatations et des considérations
qui précèdent, le Département de justice, faisant
droit aux conclusions des recours déposés, .a décidé
de rapporter Ja décision d'expulsion prise par Je
bureau cantonal des étrangers.

CAS DE DEUX RESSORTISSANTS
ALLEMANDS

La décision d'expulsion de deux ressortissants
allemands dont l'un avait dénoncé aux autorités al-
lemandes une attitud e prétendue malveillante de
certains hôteliers de la station de Montana à l'é-
gard du (régime nazi , et l'autre fait pression sur
de jeunes Allemands pour les décider à aller s'en-
gager dans J'armée allemande, a été maintenue.

Ces deux expulsions font l'objet d'un recours
pendant , Je premier à l'autorité cantonale compé-
tente et d'autre au Département fédéral de justice
el police.

CONCLUSION
M. le président et MM. les députés , un journa -

liste fort bien informé a écrit un jour que l'épu-
ration en Valais se résumerait vraisemblablement
à un coup de balai dans le vide.

Il fa ut reconnaître avec lui qu 'il n 'y avait déci-
dément plus graud'ehose à balayer.

D'aucun s se sont impatientés de J'absemcc de
passion, de la sérénité et , disons-le franchement , du
peu de précipitation avec desquel s Je Département
de justice a traité toute cette question de l'épu-
rat ion .

Nous n'eu sommes pas moins convaincu , et c'esl
dans ce sens que s'est exprimé l'interpellant, que
cette façon de procéder nou s a pertnis d'éviter des
décisions hAtives qui auraient frappé de façon
par trop inhumaine des étrangers coupables peul-
tre. et nous insistons sur Je mol - _ _ _t___ e
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de quelqu e écart de langage, mais vieillis dans no-
tre canton, où se placent toutes leurs affections el
tous leurs intérêts, chargés de famille et sans
aucune attache avec leur pays d'origine. En nous
laissant guider par ces sentiments de justice el
d'humanité, nous avons la certitude, M.M. les dé-

Les émeutes
Après une nouvelle Journée sanglante, des symptômes de détente

sont enregistrés aux Indes - Le calme renaît aussi en Egypte
Faut-il voir dans les violentes manifestations

antibritanniques des Indes et d'Egypte , la main
d'une organisation internationale, peut-être de
cellules communistes ? Ou faut-il insinuer
qu'une puissance étrangère possède un intérêt
évident à provoquer le plus de troubles et dans
le plus court délai possible à l'Angleterre pour
lui faire oublier l'affaire du Canada ?

Ce sont là les questions qu'on se pose à Lon-
dres.

Dans l'affirmative , on ne saurait se dissimuler
ce que cette entreprise a de dangereux.

Comme toutes les propagandes, en effet , elle
empoisonne principalement ceux dont elle éma-
ne : commencée en manœuvre, elle risqu e d'évo-
luer en une sorte de croisade.

Car l'Histoire témoigne, ainsi que le relève M.
Bertrand de Jouvenel dans « Curieux », qu'il
n'est rien qui tourne plus facilement à l'obses-
sion qu'une campagne de dénonciations contre
l'Angleterre.

On commence par vouloir importuner cette
puissance en lui causant des difficultés là où el-
le a des intérêts. On réussit toujours dans les
premiers moments... Quoi de plus instable et de
plus fragile en apparence que l'Empire britanni-
que ? Français, Allemands, ou Russes, tous les
continentaux enfin , sont portés à ne regarder
comme solides que les édifices territoriaux com-
pacts. L'Empire britannique est à nos yeux de
terriens une structure incohérente, les intérêts
britanniques forment un réseau de fils étirés sur
des espaces immenses et dont il semble qu 'ils
pourraient le plus aisément du monde être rom-
pus : ce ne serait rien de déchirer la toile et de
réduire l'Angleterre à l'impuissante nudité de sa
petite île.

Il y a là une tentation dangereuse : elle a été
fatale à tous ceux qui l'ont successivement su-
bie : à Napoléon , à Guillaume II , à Hitler. Les
trois hommes ont successivement nourri les mê-
mes illusions... Chose remarquable, Hitler avait
d'abord paru instruit par l'exemple. Dans « Mein
Kampf », il note comme la grande sottise de
Guillaume II l'antagonisme avec l'Angleterre :
pourtant il l'a répétée. Guillaume II avant lui
s était promis de ne pas se mettre en opposition
avec l'Angleterre : pourtant il y est venu. Et Bo-
naparte lui-même, en arrivant au pouvoir s'était
proposé pour premier objectif la paix avec l'An-
gleterre : pourtant il en devint bientôt l'adver-
saire acharné... On a des raisons de craindre que
la Russie ne suive le même processus...

Quoi qu 'il en soit , la journée de vendredi a
été, comme la précédente, une journée tragique
aux Indes. A Bombay, la foule en désordre a
continué d'envahir les principales rues de la
ville, brisant les fenêtres , les vitrines des maga-
sins et des maisons tenus et occupées par des
Britanniques, et jetant des pierres sur les voitu-
res qui tentaient de passer. Le moment le plus
terrible de la journée a été celui où les assaillants
ont mis le feu à de nombreux camions militaires
rangés sur la route qui conduit aux docks...

La police a été contrainte à plusieurs reprises
d ouvrir le feu sur des bandes importantes de
manifestants armés...

Le nombre des personnes tuées dans toutes
ces échauffourées s'élèverait jusqu 'ici à 60, et ce-
lui des blessés à plus de 600...

Des symptômes de détente se manifestent
toutefois : répondant aux représentants de la
flotte indienne qui lui demandaient conseil , Val-
labhai Patel , membre du Congrès, a déclaré que
le Congrès conseillait aux grévistes de déposer
les armes et d'accepter les conditions de capi-
tulation.

Les représentants des marins grévistes ont in-
formé Vallabhai Patel qu 'ils avaient décidé de
suivre son conseil de se rendre sans condition et
de reprendre leur service.

Aussi bien, l'amiral Godfrey, commandant de
la marine indienne a-t-il invité , dans une procla-
mation, tous les « grévistes » à hisser un pavil-
lon noir ou bleu comme signe de reddition sans
condition , à la suite de quoi , à Karachi, les ma-
rins de l'« Hindoustan », au nombre de 300, ont
capitulé et ont été mis aux arrêts...

... A défaut , d'ailleurs , de la cessation géné-
rale de la rébellion, deux porte-parole autorisés,
l'un britannique, l'autre indien , faisant allusion
aux puissantes unités navales anglaises qui cin-
glent actuellement vers Bombay, ont laissé en-
tendre vendredi que les troubles pourraient bien
être réglés dans un avenir proche, par la maniè-
re forte...

... Détente également en Egyyfe. La ville du
Caire reprend peu à peu saques normale. Des
gardes indigènes et brit? fntrée cfe toinuent tou-
tefois de stationner à Y'ucs. On n 'a ï 'es bâti-
ments militaires et pu. Vendredi. as signalé
de nouveaux incident? -- .___.

pûtes , d'être resté dans une juste mesure et d'a-
voir défendu ainsi de notre mieux l'intérêt bien
compris ainsi que les traditions de modération et
d'équité de notre ipays.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud est vivement
applaudi.

Le nombre des victimes de l'émeute de jeudi
se monte à vingt-trois morts et cent-vingt et un
blessés, d'après une estimation officieuse. Il n'y
a pas eu de pertes sérieuses du côté britannique
et seuls deux conducteurs de l'armée ont dû
être conduits à l'hôpital. En ce qui concerne les
dommages causés aux bâtiments britanniques , ou
occupés par les troupes anglaises, ils sont éva-
lués à environ 50,000 livres sterling.

. Le .chef d'état-major de l'armée égyptienne
Ferik Ibrahim Pacha a assuré les autorités mili-
taires britanniques que l'armée égyptienne garan-
tirait le maintien de l'ordre dans le pays.

* *..* 
— En France, un vif incident a été provoqué ,

vendredi après-midi, à l'Assemblée constituante,
du fait de l'abstention des députés du parti ré-
publicain de la liberté , lors de la mise aux voix
d'une motion de protestation contre les exécu-
tions des républicains espagnols.

Le président de l'Assemblée, M. Vincent Au-
riol, a exprimé l'opinion que l'Assemblée ne
voudrait pas ouvrir un débat sur le vote de cette
motion et qu'elle désirait se prononcer immé-
diatement. S'associant aux termes de cette mo-
tion , il a ajouté : « La liberté naît toujours du
sang des martyrs. » La motion , mise aux voix
par assis et levé, a été adoptée presque unanime-
ment. Seuls une centaine de députés du P. R. L.
s'étaient abstenus.

Le communiste Raymond Guyot prit les abs-
tentionnistes violemment à partie et l'un de
ceux-ci, M. André Mutter , se déclarant mis en
cause, a demandé la parole, qui lui fut refusée
par le président. La séance a été levée au milieu
du tumulte...

— En Italie, le comte Sforza serait appelé à
la « régence civile » dans un avenir relativement
prochain si, comme on s'y attend , les élections
administratives du mois prochain , révèlent une
majorité anti-monarchiste dans le pays. Le com-
te Sforza prendrait alors la place du lieutenant-
général avant que la république soit formelle-
ment proclamée par la Constituante.

Le journal « Il Mattino d'Italia », qui donne
cette nouvelle, assure que ces plans sont en re-
lation avec le récent entretien Togliatti-Nitti. Le
comte Sforza se serait réservé cette possibilité
en refusant d'adhérer à aucun parti , bien que
l'on sache en réalité qu'il est très proche du par-
ti d'action.

... Cependant que sous de grands titres : « Ti-
to est à nos portes », « On prépare l'occupation
de la Vénétie julienne » la presse annonce la si-
tuation existant à la frontière orientale de l'Ita-
lie. Les envoyés spéciaux sur la ligne Morgan ,
qui partage en deux cette zone, affirment qu 'il se
prépare une fausse insurrection pro-slave.

Nouvelles étrangères—
La fin religieuse de Lu c haire

Voici quelques détails sur les dernières heures
de Luchaire:

Vendredi , alors que 9 heures sonnaient à . hor-
loge de la prison die Fresnes, près de Paris, M.
Linldon, commissaire du gouvernement, M. lOfci ,
jug e d'instruction , accompagnés des' avocats de
Jean Luchaire, pénétraient dans la cellule du con-
d amné et lui annonçaient que son recours avait
été rejeté.

Luchaire a demandé aussitôt un prêtre et a
communié. A la même heure, dans une autr e cel-
luile, d'insipecteur divisionnaire aux renseignements
généraux , de Sable, était également averti qu 'il
aillait être exécuté.

A 9 h. 30, les deux condamnés ont quitté Ja pri-
son de Fresnes dams deux fourgons, survis d'urne
dizaine de ivoitures dams lesquelles avaient pris
place, outre les (magistrats déjà cités, -M. Mauri-
ce, directeur de lia pdlice municipale, les avocats
et les services de sécurité.

Le cortège, suivi d'une caravane de journalii-
tes, se dirigeait vers tGh âtiMon , par Oiâtenay-
Malabry, petit 'Glaimairt et la route de Chevreuse.
Le chemin étai t jalonné à tous Jes carrefours de
gendarmes. Pendant ce temps, les deux pelotons
d'exécution , qui étaien t arrivés au fort de Ghâ-
ti'llon dès 8 h. 15, prenaient position dans la deu-
xièm e enceinte. Le fou rgon pénètre dans Je fort
à 9 h. 48. Les condamnés en descendent les mains
liées derrière 'le dos et sont conduits immédiate-
ment au lieu d'exécution. Là, ils refusent de se
laisser bander les yeuix, tandis qu'on Jes attache
au poteau. Ils se tiennent courageusement et rien
ne transpa raît sur leur visage. On entend de cli-
quetis des culasses, tandis que d'inspecteur de Sa-
ble crie : « Vive la France ». Jean Luchaire reste
silencieux , la cigarette aux lèvres. Il est 9 h. 56
lorsque des deux traîtres tombent sous les baïïes.

Les corps sont ensuite mis en bière et chaTiges i fédération est le plus grand employeur de Suiss»
dans un fourgon mortuaire qui les emmène au ci-
metière de Tliiais. L'inhumation a lieu en pré-.
senee de l'aumônier de la prison de Fresnes, qui
avait uni religieusement le 12 février Jean Lu-
chaire et sa femme. •

o——
Ensevelis par un glissement de terrain

Un importan t eboulement s'est produit vendredi
soir aux plâtrières de Porte], près de Narbonne,
France, pendant que les ouvriers creusaient une
nouvelle galerie.

7 ouvriers ont été ensevalis, 4 de ceux-ci ont pu
être dégagés dans un état assez .grave, les trois
autres sont enterrés sous des tonnes de pierres
et des poutres.

o 
Le général Yamashita a été pendu

Le général Yamashita , criminel de guerre japo-
nais , 'récemment condamné à mort par un tribu-
nal militaire américain, a été pendu vendredi soir ,
annonce da radio .américaine.

Le générai! Yamashita a été pendu à .l'aube. Ses
dernières paroles furent ': « Je prie rai pour que
l'empereur 'joui sse d'une longue vie et d'une éter-
nelle prospérité ». Le communiqué de l'armée
amérioahie déclare ique Yiamasihita fut calme et
stoïqu e au mom ent de monter sur l'échaifaud, 'ac-
compagné d'un prêtre et d'un interprète. L'exécu-
tion a eu lieu à 45 km. de Man ille.

Nouvelles suisses n
m. le conseiller fédérai rions a expose
:reiat ae noire situation financière,
I au Congrès de mmon syndicale :
Le Congrès extraordinaire de l'Union syndicale

suisse s'est ouvert à Zurich sous la présidence de
M. Bratschi , conseiller national!, il a salué les
nombreux participants, qui représentent 300,000
ouvriers suisses. On (remarquait Ja présence de
plusieurs dédégatioms étrangères. Le Conseil fédé-
ral était représenté par MlM. Stampli, cmef du
Départiememit de l'économie puMique , et Nobs, chef
du Département des finances.

M. Sla/mpli a rendu hommage aux syndicats
pour leur importance dains l'économie du pays et
pour leur tenue sur le front intérieur durant la
guerre. Le Conseil fédéral vient de s'assurer leur
collaboration pour les (tâches de l'avenir.

M. Staimpfli a passé en revue les œuvres socia-
les qui devront être réalisées, en tenant compte
des besoins de tous Jes groupes1 politiques, écono-
miques et sociaux du pays. Il a mentionné au
passage que l'assurance vieillesse ne pourra être
discutée aux Chambres avant l'automne. Il a rc-
comimanidé aux syndicats de ne pas entreprendre
d'actions qui puissen t engager notre pays (d ans la
spirale dangereuse de la hausse des salaires et des
prix. It a reconnu la légitimité des demandes par-
ticulières pour le rétablissement des salaires réels,
mais a insisté sur le fait qu 'ils devaient être ob-
tenus davantage par la )>aisse du coût de la vie.

M. Nobs, chef du Département des finances et
des douanes, a ensuite prononcé un discours sur
les problèmes de la réforme des finances fédé-
rales. Il a déclaré tout d'aibord que c'est la pre-
mière fois qu 'il parJe en. public de celte réforme
et qu 'il Je fait en son nom propre, étant donné
que les travaux préparatoires ne sont pas encore
tft_n.i_ .i_.

M. Nobs a parlé ensuite du déficit du compte
ordinaire pour l'ann ée courante qui s'élève à 520
millions, .oe qui fait que la Confédération dépense
1 . 2 million par jour de plus qu 'elle ne touche.
Le contribuable suisse paye cette année 1,100 mil-
lions d'impô.ls à la Confédération et 800 autres
millions aux cantons, ce .qui fait en chiffre rond
le 20 % du revenu national. En Angleterre et
dans d'autres Etats, l'imposition atteint jusqu 'à
un t iersi du revenu national. Le produit du tra-
vail en Suède, en Angleterre et aux Etats-Unis
doit payer aujourd'hui des impôts en partie
beaucoup plus élevés qu 'en Suisse.

L'orateur a relevé que la situation financière de
l'Etat est une question de première importance
pour toute la politique sociale du pays. Comme
on le sait , la situation financière de la Confédé-
ration s'esit considérablement aggravée pendant 'la
guerre. En revanche, les cantons et les commu-
nes ne sont pas sortis affaiblis de la guerre. Jus-
qu 'à la fin de 1946, il faut trouver pour Ja Con-
fédération 1200 millions de francs par le moyen
de l'emprunt. A c_a il faut ajouter 920 millions
pour la réduction de l'intérêt par le moyen de
conversion .

Le chef du Départemen t des finances a soul igné
que Ja Confédération comptera à la fin de l'année
courante une somme de 9 mill iards comme frais
de la deuxième guenre (mondiale, 7 milliards de
dépenses militaires et 2 milliards pour l'économie!
de guerre et autres mesures. A ces sommes, il
convient encore d'ajouter Jes pertes causées par
les avances de clearing et dont le montant n'est
pas encore établi. Le total des passifs de la Con-
fédération se monte à fin 1945 à environ 11,5 mil-
liards, dont 8,5 milliards de dettes, cependant que
Je total des passifs dans les cantons comportait
2,5 milliards en chiffre ron d à Ja fin de 1944.

Les 90,000 employés
de la Confédération

L'orateur parle ensuite de la politique de la
Confédération à l'égard de son personnel. La Con-

puisque 90,000 personnes travaillant pour «Lie. Con.
fédération, can tons et. coraimunes doivent être d .
employeurs consciencieux , mais les conditions de
travail! dont bénéficie leur personnel ne sauraient
dépasser d' une trop large mesure le n iveau généi _
de l'économie privée, car enfin de compte c'est
l'économie privée qui l'ait  vivre l'administration
et les régies.

L'orateur constate que le salaire réel d'uujon.
d'hui n 'atteint pas encore c_ ui  qui était payé
en 1939. Il faut espérer toutefois que ce but ser»
atteint procJiamememit.

Après avoir remercié le persomiM . des services
publics de son activité , l'orateur a mis en gardt
ceux qui entenden t lier en quel que sorte l'assu-
rance vieill esse et survivants avec Ha réforme d .
finances fédérales. Pareille façon d'agir ne pour-
rail avoir pour conséquence q_e de retarder J' en,
trée en vigueur de l'assurance. Actuellem. nt , le
régime de d'assurance vieillesse et survivants , \<&
qu 'il fonctionne, coûte 127 m illions par an i la
Confédération. Cet argent provient d'une char},,
frappant Je taliac et l'alcool IO-I du produit de di.
vers fonds. Cette somme étant insuffisante, il j
aura lieu d'accroître des impôts fr appant le tabac
et l'alcool.

o—
Deux Suisses condamnés en France

Ii y a .quefliqués semaines, les nommés Otto-Félix
Stock , et .Adrien-Joseph Oiapatle , ressortissants
bernois, se faisaient arrêter en. France après avoir
réussi à passer ia frontière au Vial-de-Traivers,
porteurs de chronomètres or représentant aine va>
leur de 25,000 francs et d'une lettre de chaaise
sans provision.

On apprend maintenan t que ces deux toKKvMus
ont été condaimnés par les autorités (françaises à
6 mois d'emprisonnement chacun. Les chronomè-
tres ont été séqu estrés. .Quand Stœckli et Ghaipatte
auront purgé ter peine en France, ils seront Ju-
gés par les tribunaux de notre pays.

o 

Un cheval de cent mille ans
Dans la imine de lignite exploitée à Grandson,

on a découvert récemment une (mâchoire du plus
ancien cheval connu em Suisse. Ce lignite est raie
ancienne tourbe comprimée avant la dernière pé-
riode glaciaire, ce qui fait remonter l'âge du __ •
vail à plus de cent mille ans. .

A cette époique, le diimat était froid ; de grand s
cents , des rhinocéros, des bisons et des mam-
mouths habitaient le pays ; uni fragment ' de dé-
fense de l'un de ces derniers a été égàllement trou-
vé à Grandson.

Cette imâohoire a été recueille par .le Musée
géologiqu e de Lausanne, où le publ ic pourra la
voi r dans un état brut lors de Ha prochaine expo-
sition de charbon du pays.

o
Une femme tombe du 4me étage

Mime Bléonore Capra , âgée de 48 ans, et mère
de trois enlfanits, est tom.ee d'une fenêtre du
4me étage à la rue de lia Corsaz, à 'Montreux , à
fa suite de circonstances qu'urne enquête s'efforce
d'établir. (Elle est morte peu après 'l'accident.

o 
Trois sous-officiers allemands

cueillis à Renens
!_a police de Renens, Vaud , a arrêté, dans ls

nuit de jeudi à vendredi, trois sous-officiers alle-
mands qui s'étaient évadés d'un camp près de
Toullon. Ils avaient passé alamdest .ieim ._t la fron-
tière, près de Genève ; ils étaient épuisés et vê-
tus de loques.

o——
Les malversations

A la suite d'une eniquête ordonnée par le Dé-
partemen t militaire, le Conseil! d'Etat .genevois a
prononcé la révocation immédiate de M. Georges
CribJet , cbeif de la P. A., ainrêté jeudi soir pour
avoir comim'rs ou tenté de commettre Jes actes dé-
lictueux visés par l'article 194, alinéa 2, du Code
pénal.

— Un ancien fonctionnaire de la division fé-
déral e de protection aérienne qui , de 1943 à 1945,
a commis des détou rn ements ou préjudice de
l'administration des finances pour une somme de
6000 francs, a été condamné à 13 mois de prison.

o

Nouveau truc de voleur
Un personnage (de la Suisse orienta le avait ex-

pédié à Winterthour quat re tondeuses de pelou-
ses par le chemin de fer. Comme il n'en était par-
venu que trois à destination, ¦l'fooirmne rédlama
une indemnité pour perte, mais ta police put éta-
blir que l'expéditeur, profitant d'un moment d'in-
attention, a .a i t  retiré une tondeuse «tu local de la
gare expéditrice. Il avait fait le même truc cet été
dans une gare du canton de St-Gall, ce qui lui
rapporta '120 fr., puis une autre fois, en septem-
bre, pour un1 vélo, dans une gare de Zurich, où
il fut indemnisé pour 320 francs.

o 
Cambriolages

Au cours de la nuit dernière, trois cambriolages
ont été opérés à Altstaetten, St-GaiM, dans deux
magaisins d'épicerie et à la gare où le coffre-fort
a été forcé. On pense que les trois coups ont les
mêmes auteurs.

o 
I . O. S. R . Schurlcht et Baekhaus, à Vevey

Le concert de dimanche 3 mars, à 16 h. 15 .très
précises, au Casino du Rivage, présente un in. -
rêt tout à fait exceptionnel. C'est, en effet, sous
Ja direction de Ca.nl Schuricht , l'un des chefs les
plus éminents de notre époque , que l'Orchestre di



>j  Suisse romande interprétera J'Ouverture d'O-
tfron , dc Weber , la Septième Symphonie de Bee-
^oven et , avec l'iiiconnparable pianiste WilheUn
Bac—luiu* cotnim- _> li _ e, Je magnifique Concerto
m di bémol de Bralin. , œuvre radieuse et enso-
IgiHle < |ii . Ifaickiliaus affectionne tout particulièrc.
a,-;,!. Locution Fœti*_i , Vevey, tél. 5.10.08.

Dnionée d_ uetlti fait . —I
•• ----- II - i m ¦ 1

* Un dépôt de matériel de guerre a fait  explo-
lion a Tervuere.il, prés de Bruxelles . On compte
; morl s et un certa in nombre de blessés.

+ Le Journal oWiciel français publie un arrêt*
intomuml les iiouiillérfcs du Nord _ du Pas-de-
Otai* " émettre un emprunt de 5 milliards du
|r«ncs, garanti par l'Etal. Le . titires rapporteront
on taté-ri . annuel <le 3 Vi % net d'impôt , et siéront
«norlis .ibk . en 25 années. Lu souscription, est
ouverte le 25 février.

# Selon des miiNi-lgiiom _ Tt.s puisés à bonne
loorec, voici queU.es son* Jes choses qui peuvent
lire considérées comme « les plus secrètes > en
te qui coïK-erne la bombe atomique : le procédé
j auu- striel pour lu production massive , les pièces
détachées de lu bombe entièrement prête , Ja mé-
thode par iHj qiuitte on obtient la rètiction , la pres-
limi , J« nidioii - .livil é, la clmleur ot d'autr es élé-
ments de l'explosion.

-Jf I _ gouvernement italien o publié un com-
RJUI I U|II6 fa isant part de l'indignation du pays à
b suite de l' aIten tait à la dynamite commis con-
tre la statue d'Andréas Hofer à Meran. Andréas
llofer (1767-1R10) était un patriote tyrolien qui
romm iundu les guérilleros autrichiens contre les
K . nouis.

¦fc- Les comptes dc l'Etat de Vaud pour 1045,
compte ordinaire ,pt compte de crise et de imobi-
lUation , accusent un déficit de 3,146,747 francs , y
compris 1,7.'IS,000 francs d' amontisseimonits. Sur le
budget volé pur ie Grand Conseil, c'est une atmé-
lkwii,liim de 9,fil9,9_0 frutnes. Grâce _ la situ ation
ioonomiique favorable et à l'amnistie fiscale, la
fortune imposiaible a passé de 2 milliards _ Fr.
2,20O,OQO,(KK ) francs.

-ff- Un oculiste de Stocklnxlm vient de trouver
îles lunettes pour daltoniens leur permettant tle
distinguer le rouge el le vert. Ces nouvelles lu-
nettes sont essayées chez les traimalots, les chauf-
feurs d'automobile, los (mécaniciens de looomoti-
» _ et les marins. Elles sont conçues de telle fa-
çon qu'elles retiennent les rayons verts.

¦)(- Lu mort du Dr Joh n Brititain , un des pre
niiers experts britanniques on matière de fusée«
. directeur de recherches sur les projectiles ex

ptosifs , est survenue des suites de raocident d'à
vmtioit du 1.3 février. On se souvient qu 'un appa
.il Dakota s'était écrasé dans le Cliellsiham. Cet

te nouvelle vient d'êlre révélée à Londres.

Dans la Région
Des cas de fièvre typhoïde

à Annecy
Plusieurs cas de fièvre typhoïde sont signalés

dons im quartier d'Annecy et dans les environs.
Les services d'hygiène ont ordonné des mesures

pour éviter la con tagion.

Nouvelles locales

l _ la mémoire d'il. Mur Parciiei
On nous écrit :
_n séjour à Genève, je nie trouvai s à l'Univcr-

Slté, désireux de consulter un journal de mon
ID.VS. Je vis soudain en gran des lettres le nom
di iM. Parcliet. Je nie réj ouissais déjà de le voir
conduire sa chorale de Vouvry dont il a obtenu
de si admirables exécutions. Hélas ! c'était l'an-
nonce mortuaire. Ainsi Parcliet ne dirigera plus
son chanir .mixte.

Le 2 fév rier dernier , quand je lui rendis visite
il était déjà très ntaJ ade, niais je nburais jamais
cru que j' entendais ses dernières paroles.

Sait-on dans le public qu 'un de nos meilleurs
musiciens suisses vient de s'éteindre ?...

Arthur Parcliet a composé des centaines d'oeu-
vres chorales. D'autre part , il a harmonisé de
"ombreuses chansons populaires de divers pays
et cela dans le respect profond de leur âme
même.

Sa carrière pédagogique est tout imprégnée de
tttte culture : chacun de ses élèves peut dire à
«iu_ point Parohct lui avait fait comprendre la
*Taie musique.

Parcliet a conduit des orchestres de théâtre, e«i-
*•!. é dans un Conservatoire d'Etat. Cette acti-
vit é n _ pas duré moins de ving t années et fut
interrompue par Ja guerre, ce qui nous le ramena
tn Suisse. Plein de son expérience, désireux d'en
fciire bénéficier ses compatriotes. Parclie t eut la
cruelle douleur de se voir tenu _ i'écart pour ne
PM dire à l'index. Homme de caractère, supplan-
té bien souvent par ceux qui ne lui allaient pas à
u chevSle. incompris, abreuvé de deuils et de
Wstesse. _ a gardé jusqu'à la fin les certitudes
artistiques et en a été )e chanrpion jusqu 'à Ja
¦tort. De tels êtres honorent notre patrie .

N est triste de constater une fois de plus qu 'il
faut qu 'un homme de valeur disparaisse pour qu'on
découvre en lui l'artiste.

A Parchet au grand cœur, à l'esprit distingué,

Dernière heure
Le commandant Fournier

devant le tribunal correctionnel
d'Annecy

ANNECY, 23 février. La fameuse affaire Four-
nier a été évoquée devant le trtbuniafl correction-
nel d'Annecy. Le commandant Fournier , ex-chef
de la su nveiiiamce de Ha frontière franco-suisse, et
ses complices, les nommés Schweitzer, apatride,
Ravicovitch, natu ralisé Français , Rosanys, un tzi-
gane naturalisé Français, et Danrasson, Martini-
quais de Fort-de-France, impliqués dans de graves
aiftaires de h—fie à la frontière , ont comparu de-
van t 'leurs luges.

Les déba ts nous au ront appris que l'ex-comman-
dant Fou rnier , en dépit des commissions Importan-
tes revues, avait agi uniquement par amitié ; que
Chartes Schweitzer, cet Allemand devenu apa-
tride, n'a pas été le .bailleur de fonds qu 'on pré-
tendait ; qtOBm ille Rosanys fut un comparse de
deuxième zone ; qu'Auguste Darrasson est exempt
de tou t reproche.

Seulement, il y a eu ies aveux de Fournier. Il
y a eu encore Iles révélation s d'un autre complice,
Comforty, qui s'est suicidé deux jours après son
arrestation.

U y eut enfin les déclarations de Ja maîtr esse
de l'ancien commandiant PaoJi, actuellement en
fuite, de même qu 'un autre comparse Kouiyoum-
iiski.

Après 1 audition des témoins, don t Je jeune e!
courageux inspecteur Blanc, de ila 1. e brigade
de la police mobile, on entendit Ile réquisitoire de
M. Da . eroas, procureur de la République. Sans nul-
le recherche d'éloquence facile, celui-ci exposa le
rôle de chacun des inculpés pour lestquete ill ré-
clame des peines sévères.

0. ne comprenait pas, en' effe t, que ne soient
pas punis les trafiquants dont da richesse ¦malhon-
nêtement acquise précipite la misère des paiwres
et honnêtes gens.

Et ce furent  Ses plaidoiries, présentées par tou-
te une brochette d'avocats parisiens, assistés de
leurs confrères savoyards iquf avaient, eux , suivi
l'Instruction.

Seul de tous des inculpés, Fournier se imiit à pleu-
rer quand 'Me Fleuriot, son défenseur, évoqua son
brillant passé mil itaire et .la mort glorieuse de son
fis.

Partie civile, . administ ra tion des douanes a dé-
posé des conclusions aux termes desquelles effle
demande que îles inculpés paient solidairement un
total d'amende se mon tan t à 114 million s et 685
mille (francs.

L'audience prit fin à 19 heures, après due te ju -
ge eut fait  connaître que le jugement serait ren -
du à huitaine.

o

Les travaux du canal
Milan-Crémone-Pô suspendus

MILAN, 23 fév r ier. — Les travaux pour te cons-
tructi on du canal •MiHan-Crémone-.Pô, qui étaien t
en cours depuis quelques semaines , ont été sus-
pendus sur ordre du gouvernement de Rome. Cet-
te décision a provoqué un vif '.méoontent __ e_t a
Milan et dans toute Ja région intéressée. Le maire
de te capitale lombarde a envoyé un télégramme
au gouvernement faisant remarquer que cette sus-
pension .peu t avoir des conséquences graves. Une
commission milanaise est partie pour Riome pour
s'entretenir de ce sujet a . ec  M. de Gasperi.

au musicien émérite vont nos hommages et notre
souvenir reconnaissant.

Jean Quinodoz.
o 

Un homme électrocuté
en gare de Sion

(Inf. part.) — On terrible accident mortel s'est
produit ce matin en gare de Sion. M. Jean Sau-
thier, de Maignot (Vétroz), se préparait à « dé-
wagonner» une pelle mécanique. U était monté
sur le wagon et était en train de prendre Jes dis-
positions nécessaires pour déchanger 'Ira machine,
quand , tout à coup, il entra en contact avec la
ligne à haute tension. Le malheureux , électrocuté,
fut j eté sur ite cabine de la peBe mécanique. La
mort a été instantanée.

La victime, très hotiorabtement connue, âgée
d'environ 35 ans, laisse dans la désolation une
femme et des enfants en bas âge.

——o 
De petites secousses sismiques

(Inf. part.) — La nuit dernière, on a ressenti à
Sion et environs de petites secousses sismiques,
l'une en particulier vers 3 heures 15. C'est pro-
bablement la fin.

o 
Attribution supplémentaire

de bois de feu
D'entente avec l'Office cantonal des combus-

tibles. l'Office cantonal du bois avise tous îles mé-
nages privés, sans exception qu'ils peuvent obte-
nir dès ce jour et jusqu'à nouvel avis un supplé -
ment de bois de feu , ceci dans le cadre des attri-

Le tourisme et le sport aériens
pourront

reprendre leur activité
BERNE, 23 février. — L'Office aérien fédérai

communique :
Avec la suppression du rationnement de la ben-

zine au 1er mars et arvec Ja reprise des importa-
tions d'essence d'awions, le tourisme et le sport
aériens pourron t reprendre dès cette date Jeu r
activité d'avant-guerre.

¦Après une (longue interruption totale, et grâce
à Ja compréhension des importateurs d'essence, il
a déjà été possible, dans un cadre restreint, d'ef-
fectuer des vol s de mise au' point des avions et de
reprendre l'entraînement des pilotes de tourisme.

Depui s Ile 1er mars, les écoles d'aviation et îles
sections de l'Aéro-Club de Suisse pourront à nou-
veau instruire des piilotes. Les restrictions sur tou-
te l'étendue de lia Confédération et les interdictions
de survoler les zones fortifiées ont été supprimées
et remplacées par des restrictions concernant les
prises de vues aériennes.

—r—o -, . r . ..

Des violateurs de secrets militaires
en appellent contre les sanctions

qui les frappent
ZURICH, 23 février. (Ag.) — On communique

of.fidéfilement :
Le Tribunal dtvisdonnaire 6 s'est réuni du 7 au

9 janvier à Zurich pour juger en appel contre le
jug ement du Tribunal territorial 3 s du 20 février
1942 et a déclaré Iles 'deux accusés, Max-Leo Kel-
ler, 97, Dr es-sciences comimer ci laies, d'Aarau, Sar-
menstorf et Olsberg, et Schlatter, Rodoflphe-GBor-
ges, pelletier , 05, de Adliswill, coupables de (viola-
tions de secrets militaires dans le sens de l'art.
106, ainsi que de désobéissance dans le sens de
l'art 107 du Code pénal militaire, de plus pour
Sohlatter de violation ides devoirs de senvice dans
le sens de d'art. 72 du Code pénal militaire. Kel-
ler a été cond.aimné à deux ans de rédlusi on, cinq
années de privati on des droits civiques, exclusion
de l'armée ; SoMatter a été condamné à 16 mois
de prison, cinq ans de .privation des droits civi-
ques et exclusion de Il'larlmée.

Les deux accusés ont, en juin 1941, reçu de
Muhleman n et Lind t et retransmis plus lloin des
copies tirées du procès-verbal secret de 'la section
de police du senvice territorial à l'Etat .Major sur
la Hutte contre la propagande dans l'année et dan-
gereuse pou r 1e pays ainsi qu 'une liste de partici -
pants. KeMer . de plus fait faire une copie du
documents Ensuite ils ont omis de signaler auteurs
et divuteateurs des copies qu'Us connaissent. Kel-
ler a dû être .libéré du chef de viollatiOti des se-
crets militaires dans le sens de trahison (art. 86
du Code pénall militaire) pour manque de preuves
suffisantes.

o

Un taureau fonce sur les passants
ANNEMASSE, 23 février. — Un boucher de St-

Rambert conduisait à l'abattoir >de cette vile un
j eune taureau, lorsqjue te bête, arrivée à destina-
tion et excitée sans doute par l'odeur du sang,
rompit son entrave et parvint à s'édhapper. Une
poursuite s'organisa, rendant la bête furieu.se. .Re-

butions supplémentaires de combustible., autorisées
par les Offices fédéraux. Les consommateurs .ul
désirent être mis au bénéfice de cette attribu-
tion doivent se présenter à l'Office communal de
combustibles.

L'acquisition de l'assortiment brandie, doit être
facilitée sipéciailemeint

Cette autorisatiion se rapporte à tous Jes groupes
de consommateurs (hôpitaux , collèges, instituts,
hôtels , restaurants, cafés, (industries, ateliers, etc.).

Toute acquisition de bois de feu est touj ours
soumise 'à l'obligation de présenter les bons
d'achat nécessaires.

Office cantonal.du bois.

Chronique sportive
Le Moto-club valaisan

établit son calendrier sportif
La cincuJation étant de-nouveau libre, Je iM. C. V.

s'eimpTesse de fixer le programme sportif pour
1946 :

24 mars : Grand Raily _ de Nice.
19 mai : I__ id_ge_iei_de et Gyi_ k«f_i à Sion.
26 juillet : Gra_d Prix des Nations, à Genève.
13 octobre : Sortie d'automne,  avec programme

surprise.
1er décembre : Assemblée des délégués à Brigue.
Le Moto-Gl _b Tepirend une ancienne tradition

en ouvrant de nouveau un secrétariat permanent
à Sion qui est à même de donner aux intéressés
tous les renseignements concernant ce calendrier
sportif, l'établissement de documents douaniers,
l'obtention de avisos et l'établissement de polices
d'assurance responsabilité civile aux condit ions lès
plus avantageuses. Il est ainsi prêt à réunir tous
les _iotocyx_istes en Jeur offrant le maximum d'a-
vantages.

prise et de nouveau entravée, mais de plus en
plus furi euse, elle renversa son conducteur et fon-
ça sur les passants, répandant d'effroi parmi Ja
population et notamment les enfants qui se ren-
daient à il'écofie. Devan t le réel danger que présen-
tait la situa tion , ies gendarmes furent alertés et
abattirent l'animal à coups de mitraillette.

o

Violentes manifestations
contre

le communisme
TCHOUNGKINC, 23 février. — De violentes

manifesta tion s anticommunistes et antirusses se
sont déroulées, vendredi, dans ia capitaile chinoi-
se. Vingt mille étudiants ont défilé devan t les .ré-
dactions de l'organe communiste New China Dai-
ly et du journall de gauche Démocratie, Daily, en
poussant des cris hostiles à Moscou.

La police dut intenvenir en . r.giquement pour em-
pêcher les étudiants de faire irruption dans l'am-
bassade soviétiique. EHe autorisa toutefoi s un 1 dé-
légué à se rendre à il'ambassad e pou r y remettre
une protestation adressée à Staline. Un autre dé-
légué a rem.is un message au quartie r généra l des
communistes chinois, dont les portes étaient sur-
veillées par ia police.

Un autre cortège était précédé de professeurs
de l'Université centrale. De grands écriteaux por-
taient des slogans antirusses. Le slogan qui a fa it
te Plus d'impression était celui qui constatait :
« La Russie = L'Allemagne + le Japon. »

o
Six condamnations à mort

MONTPELLIER, 23 février. — La Cour de jus-
tice de Montpellier vient de condamner à mort six
miliciens à lia suite de longs débats qui ont mis
en évidence les crimes commis par les (miliciens à
la caserne de Lauiwe en juille t et août derniers.

o
Une sentinelle attaquée

à coups de fusil
ROME, 23 février. (A. F. P.) — On annonce de

Trieste qu'une sentinelle britanni que en (faction à
la porte d'une caserne a été grièvement blessée
par des inconnus qui déchargèren t un fusil-mitrail-
leur dans sa direction de 'l'intérieu r d'une auto
filan t à toute .allure. . , \

Madame ISalinc BESSE-TARAMARGAZ, à' Sean-
braroaher ;

Monsieur et Maldame Georges BESSE et leurs
fillettes Françoise, Christiane et Danielle, à Sam-
brancher ;

Monisieair René BESSE, à Sen_>r _nlc1ier ;
.Madam e Veuve TARAMARCAZ-LUY, à Sombnain-

cher ;
Mesdemoiselles Stéphanie et Anna TARAJVIAR-

CAZ, à Sambraimoher ;
Les enfants .t petits-enfant s de feu Mad ame

Anny RIBOUDY-TARAMARCAZ, à Sembrian .lier ;
Madame et Monsieur Ernest VOUTAZ-TARA-

MARCAZ et leucs filles Odette et Laure, à Setn-
branich©r ;

Monsieur Théodmir GARD-BESSE, ses enfants
at petits-enfants, à Bagnes et Genève :

Les enfants, pet ils-enfant s et arrière-pet its-on-
faimts de feu Françoise MARET-BESSE, à Ba-
gnes ;

Les enfants et Je .petit-fils de feu Louise
TROILLET-BESSE, à Baignes,

ainsi que les .familles parentes et alliées VOUIL-
LOZ, GARD, LUISIER, DUMOULIN, TARAAIAR-
CAZ, LUDER, EMOIHET, DELASOLE et ROUIL-
LER, à Bagnes, Martigny et Sefmbramcher,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur JOSEPH BESSE
Tanneur

Ancien député
Ancien vice-président

leur très cher et biem-aimé époux, papa , fêramd -
papa , beau-fils, beau-frère, onde et cousin, sur-
venu après une courte maladie , à l'âge de 75 ans.

L'i_cinér_tio_ aura lieu au Crématoire de Ve-
vey.

Départ du domicile .mortuaire : Sembcaneiher,
.mamdi 26 février , à 10 heures.

Sa vie f ut  toute de travail et de droiture.
Paix d ses cendres !

Selon 'les volontés du défunt , le deuil ne sera pas
porté.

Madame Veuve Aimé DAMAV, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny-Combe, ainsi que les fa-
milles parentes et alili .es, très touchés des nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors de la
cruelle épreuve qui vient de les frapper, remer-
cient et prient toutes les personnes qui , de près
ou de loin , y ont pris part, de recevoir ici l'ex-
pression de leur reconnaissance.

^———————______¦¦*____

Transports fanSDres MURITH S.H
Pompes funèbres catholiques, Genève.

^^^^^^_ Tél. 5.02.88

% W CERCUEILS¦¦msî i COURONNls
Sion : Mme O. Mariéthod, r. du Rhône
Slawe : Caloz Ed.
Montana : Métrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel



TROUBLES CIRCULATOIRES. On attend
pour prendre les soins nécessaires. Nombre de maladies proviennent des
troubles de la circulation. Si l'on n'y prend pas garde, elles deviennent chro-
niques et exigent alors un traitement beaucoup plus long pour obtenir la
guérison. Souvent même, cette dernière est devenue impossible, le mal étant
déjà trop avancé. C'est la raison de l'emploi du CIRCULAN, en temps oppor-
tun, pour combattre les troubles circulatoires, et dont les effets sont non seu-
lement curatifs mais aussi préventifs.

AVIS
Une annonce a paru récemment dans la presse, par la-

quelle une maison de fruits en gros cherchait des courtiers
dans toutes les localités du canton.

En évitalion d'un malentendu ef pour couper court à
:ertains faux bruits, nous jugsons opportun de préciser que
cette annonce ne concerne en aucune façon notre société.

Valexport S. A. a nettement défini son programme d'ac-
tivité : elle entend, dans toute la mesure du possible, col-
laborer avec les divers commerces de fruits établis dans
nos villages, afin d'arriver avec eux à une meilleure mise
en valeur de notre production valaisanne.

VALEXPORT S. A.
Société valaisanne pour le commerce des fruits,

légumes et produits agricoles.

CASINO DU RIVA6E - VEVEY
Dimanche 3 mars 1946, à 16 h. 15 très précises

Troisième concert d'abonnement ARTS ET LETTRES

.piastre de la Suisse Romande
sous la direction de CARL SCHURICHT

soliste :WlLHELM BACKHAUS
Weber, Ouverture d'Obéron — Brahms, Concerto en si

bémol — Beethoven, Septième Symphonie
Places de Fr. 3.50 à 8.—, taxe comprise

Location Fœtisch, Vevey

Bise au concours
L'Office téléphonique de Sion engage des

monteurs de téléphone
Conditions d engagement : nationalité suisse, apprentis-

sage complet de monteurs d'appareils téléphoniques, de
mécanicien ou de monteur-électricien. Connaissance des
principes de l'élecfrotechnique. Activité pratique. Age ne
dépassant pas 26 ans. Connaissance, si possible, d'une
deuxième langue officielle.

Les candidats doivent adresser leurs offres de service
manuscrites, accompagnées d'un certificat de bonnes
mœurs, du diplôme d'apprentissage et des copies de cer-
tificats concernant leur insfruction et leur activité profes-
sionnelle, à l'Office téléphonique de Sion, d'ici au 4 mars
1946.

Ne se présenter que sur invitation.
Les candidats devront passer un examen professionnel

ef se soumettre à la visite d'un médecin-conseil.

Poussins
printaniers

forts et vigoureux, race Leghorn blanche américaine, ita-
liennes perdrix

2 jours : Fr. 1.80 ; 10 jours Fr. 2.50 ; 15 jours Fr. 3.—.
20 % de rabais en plus de 10 pièces, si commandé au

moins 15 jours à l'avance.
Dispose encore d'un beau choix de poussines en pon-

te ef prêtes à pondre à Fr. 23.— et 24.— pièce.
Pont & Metry, Parc avicole La Pougyre, Grône.
Téléphone 4.22.78.

¦ 
Maison valaisanne de denrées coloniales en gros I

engage un ¦

représentant
pour la visite de sa clientèle épicière du Valais ro-
mand. Entrée de suile.

Exigé : bonne formation générale ; connaissances
de la branche alimentaire et commerciale ; expérien-
ces des voyages si possible ; langue : française, év.
allemande.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffre P 10-12 S, Publicitas, Sion.

VENDEUSES
La Coopérative de consommation de Lausanne ei En-

virons cherche jeunes vendeuses connaissant la branche
alimentaire.

Faire offres au Siège social, avenue de Beaulieu 9, Lau-
sanne.

TOUPIE
avec moteur accouplé, tournant à gauche ou à droite,
pour menuisier-ébéniste, à vendre chez Ledermann, Tivoli
18, Lausanne.

Entreprise du Valais engagerai!

trois

Mus liieurs de pierre
sur granit pour la saison. Enirée de suiie, salaire à l'heure :
Fr. 1.90 à 2.35 plus allocations et congé payé. Sur désir,
travail en tâche suivi.

S'adresser au Nouvellisle sous M. 4955.

Jambes engourdies,
Pieds et Mains froids,
troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervo-

sité], hémorroïdes, varices, jambes enflées, artério-

sclérose, hypertension artérielle, palpitations du

cœur fréquentes, vertiges, bouffées de chaleur.

H O R M O  N E S
Lécithine

Cholestérine

7̂ SS '̂
DEVELOPPE :

Force, énergie, vitalité.
COMBAT :

Surmenage, nervosité,
troubles de la vessie ef de
la prostate, vieillesse préma-
turée. Sous contrôle perma-
nent de l'institut de l'Etat.
Prix : Fr. 8.— plus impôts

Vente en pharmacie
Demandez brochure 77

Mise

Grande flh
aux enchères
le îles
Hune!
les 27 et 28 février

Casino de Monfbenon
Mobilier provenant des Gar-
de-Meubles Lavanchy S. A
Pour le détail, voir les gran-

des annonces dans :

Feuille d'Avis de Lausanne
samedi ef mardi

Tribune de Lausanne
lundi

Pour renseignements :

R. POTTERAT

Av. du Théâtre 8

IHOIO SIDE CAR
CONDOR, 2 cylindres, 750,
à vendre ou à échanger con-
tre camionnette. S'adresser
sous P 2620 S. Publicitas,
Sion.

A vendre une

vachette
et un porc pour boucherie.

Etienne Borgeaud, Murar-
Collombey.

Je lie.
meubles anciens, tableaux,
objets d'art. Pendule neuchâ-
teloise. Ecrire Case 68 Rive,
Genève.

Thé pectoral
Hontaf ior N91

Remède souverain contre les af-
fections des voies respiratoires et
excellent béchique. Calme la toux
et supprime le catarrhe.

EN VENTE

dans les pharmacies et drogueries. Vente générale :

Pharmacie Zenhaûsern — SION
Tél. 2.21.34

On cherche à St-Maurice el
environs, un

appartement
ou villa de 6 à 7 pièces. —
Faire offre avec prix sous
chiffre P 2783 S, Publicitas,
Sion.

On demande à acheter 3
mètres cubes de

fumier
bovin, bien conditionné, ren-
du sur place. — Faire offres
Foyer du Travailleur, St-Mau-
rice.

2000 kg.

POKHËS DE TEBBE
pour la consommation, à ven-
dre. Prix avantageux. — Ecri-
re Nouvellisle sous O. 4957.

On cherche

demeiMie
de campagne, sachant traire
el soigner le bétail.

S'adresser à Louis Vergères,
Café Concordia, Vétroz.

On demande

ïpprentl relieur
S'adresser Atelier de reliu-

re Imhof, Sion.

cal. -Restaurait!
à remettre, région Montreux.
Loyer Fr. 2000.— par an, avec
appartement. Prix 17,000 fr.,
plus marchandise. Belles re-
cettes. — Ecrire sous chiffre
PZ 4816 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre

MB DE BOULANGER
électrique, neuf, de suite. 6
m2, 2 fours, grande marque
suisse. — Ecrire sous chiffre
PO 4892 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

CitÏÏÏTÊS
potagères, bonne qualité, 28
fr. les 100 kg. Joindre les toi-
les. — Tribolet, maraîcher,
Renens. Tél. 49.465.

Jeune FILLE
sachant cuire, est demandée
pour le ménage. Bons soins,
bons gages. — Boulangerie
Taverney, Chailly s.' Lausan-
ne.

On cherche pour Zurich

liniiflite
18 à 25 ans, sérieuse, occa-
sion d'apprendre l'allemand
et la cuisine. Pefife famille.
Bons gages.

S'adresser à Dr Waser, Zu-
rtchbergstr. 50, Zurich. Tél.
24.20.52.

A vendre une

VIGNETTE
S'adresser k Michaud Mar-

cel, eux Paluds s. Massongex,

trop longtemps

toujours Indiqué

jument
brune de 4 ans, portante de
10 mois. — Pour visiter : Pe-
ter Zengaffinen, Steg-Gampel,
Tél. 7.41.37.

On demande deux bonnes

MISE!
Faire offre avec prétentions

sous P 2702 S, Publicitas, Sion.

A vendre

H ti U
env. 5 toises, — S'adresser
sous chiffre P 2842 S, Publici-
tas, Sion.

Artisan établi, très sérieux
ef travailleur, cherche à fai-
re un emprunt privé de

fLIiUL-
Capital sera assuré. Affai-

re intéressante. — Prière de
faire offres sous chiffre P 2861
S, Publicifas, Sion.

Famille de négociant dans
station de montagne cherche
une

FILLE
pour aider au ménage et au
commerce (débutante accep-
tée). Enfrée en avril. Une fil-
le ou un jeune homme pour
la cueillette des fraises, en-
irée début juillet. Bonnes
places, bons gages. Offres
sous P 2781 S Publicifas,
Sion.

On cherche

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant un peu cuire et ai-
mant les enfants. Vie de fa-
mille. Entrée de suite. Bons
gages. S'adr. Mme Dr Eichen-
berger, pharmacien, Rue Gre-
nade 2, Moudon. Tél. 9.52.31.

On cherche

PERSONNE
pour ménage de 4 person-
nes. Enfrée de suite. Offres
au Magasin Mabillard, Mon-
tana. Tél. 5.21.54.

T[_aoit p_ !ifaiiiu.
Développement de films,
copies, agrandissements,

photocopies
Service rapide et ponctuel

I. Sciiiiell _ lils
Place St-François 4

LAUSANNE

DOMESTIQUE
sachant bien traire ef fau-
cher, de confiance, est de-
mandé dans bonne exploita-
tion agricole. Bons gages à
homme capable. Vie de fa-
mille. Faire offres avec pré-
tendons de salaire à L.-Gges
Deriaz, Mangold, Granges s.
Sion.

Café à vendn
dans ville du Bas-Valais. S'adresser à Marcel Moul
Agence Immob. patenté, Martigny-Ville. Tél. 6.12.4;

Pension - Café - Restaurait
AVEC MAGASIN (épicerie, mercerie, bazar) et terrain i
tenant, à vendre dans les Alpes Vaudoises : 14 clmmbi
véranda, salle à manger et café. Situation de premier i
dre. Excellent rendement. Pour tous renseignemer
s'adresser Etude Paul Genêt, notaire. Aigle (Vaud). T
2.21.26.

fumier
bovin, 90 m3, ainsi que

beiieraues
fourragères, rendues sur wa
gon. Offres à Robert Vau
cher, Ecublens (Fribourg).

leuufliie
de 16 à 20 ans, est deman-
dée pour aider dans ménage
de campagne. Vie de famille
assurée. Bien rétribuée. En-
trée en avril. S'adr. à Mme
Besançon, Valeyres sur Mon-
tagny, Vaud.

DU CHOIX DES PRIX

PIHIICS
Sabel, Burger et Jacobi,
Schmidl-Flohr , Wohlfahrf ,

etc., à vendre d'occasion
avec garantie. Zaug, prof.,
av. de Cour 2, tél. 2.33.04.

Tracteur
Hurlimann, Diesel, parfait état
de marche. Vente cause fin
de bail. S'adr. sous chiffre
P 806-4 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande bon

DOMESTIQUE
sachant traire et ayant l'habi-
tude du cheval. Bons gages et
place stable pour personne de
confiance. — S'adresser sous
P. 2675 S. Publicifas, Sion.

Petit HOTEL
avec

café-restaurant
à vendre à Montreux. Bel
emplacement. Bon rende-
ment. Nécessaire 60,000 fr.
Ecrire sous chiffre P. A. 4817
L à Publicitas, Lausanne.

A vendre

IDIWi
11 CV., avec permis de cir-
culation pour 1946. On
échangerait contre cheval ou
vaches. Tél. 2.14.18, Sion.

Je cherche un

garçon
de 14 à 16 ans, pour Ja mon-
tagne. — S'adresser à Henri
Mermod, à Ballens, près Biè-
re (Vaud).

iëïiïliiï
esl demandée pour aider au
ménage ef cuisine. S'adres-
ser au Buffet de la Gare, Ai-
gle.

Doiilie
de campagne, dans la cin-
quantaine, cherche place. Bon
frayeur et bon faucheur, fibre
15 mars. Faire offres sous
chiffre P 2756 S Publicitas,
Slon.

Extrait de plantes' du
Dr ANTONIOLI. Zurich

Pnotl
Boîte Cotai, serait ache
comptant de particulier. E
re avec prix, Case 63 R
Genève.

D0MESTIQU
sachant traire et ayant I ha
tude du cheval. Bons gage;
vie de famille.

S'adresser au Nouvelli
sous K. 4953.

Jeune •pouvant s'occuper le matin
du ménage, l'après-midi
dans le commerce, bran.
che bonneterie-chemiserie,
trouverait place de suite.

Salaire Fr. 150.— et
chambre et pension. Vie
de famille. — Adresser ol-
fres avec certificats et pho-
tos

Aux Arcades
La Chaux-de-Fondi

Occasion
Beaux lits Louis XV, br

crin 160 fr. Armoires 2 porld
90 fr. Commodes 4 tiroirs il
fr. Lavabo-commode 60 fr. A)
moire à glace 140 fr. Dre)
soirs 100 ef 150 fr. Tables ro»
des 35 fr, Canapés 50 fr, Di
vans-lits 60 fr. Lifs en fer cou
plets 90 fr. Potagers 100 e
120 fr. Arrivage de très beau
complets à 45 et 65 fr. Panli
Ions, vestons à 15 et 20 I
Chaussures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

RADIO
Bonnes occ, 50, 80, 120 fr.
Dep. 7 fr. par mois. Ga-
rantie môme durée que
postes neufs. Démonslre-
tion k domicile.
Ecrivez k

Perret-Radio. Place de la Gar! di
Flon No 2, 1er étage, Laesaou

fc_ à
Quel particulier prêterait

Ff. 910;
en première hypothèque si»
'mmeuble ? Banques et âge*
ces s'abstenir. S'adresser p'
écrit au Nouvelliste sous K
4956.

La m,. quc déposée
des véritables

WYBERT-KLEIN

Beau choix de

vaches ei veaux
fraîchement vêles.

Vente «ri échange.
Chat Karion, Cat* _ .tlwn_

Moue. Tel , 5.15.22.


