
oucation a COUDS oe oioo
On a j»ii voir dans les Faits divers des

jou rnaux , qui sont inévitablement l'image
de la vie, deux cas d'enfants, l' un ù Ber-
ne, l'autre à Lutry, qui ont soulevé l'indi-
gnation du public et, pilus particulièrement,
dos populations des villes où ils se sonl
produits.

A Berne, l'enfant était employé à des Ira-
vaux au-dessus de son âge. De la part de
l'éducateur qui le logeait ot l'avait à sa ta-
ble, c'était tout  de même un peu fort de
labne.

A Lu lry, l'enfant était roué de coups et
maltraité au point que .son pauvre petit
corps était rempli de plaies purulentes. Il
avait élé trouvé dans la rue hébété et transi
dc froid.

C'est ici que .se pose le grave problème
de l'enfance.

Aux Chambres, dans les Grands Conseils,
dans les Congrès scolaites, il est beaucoup
question de l'instruction intégrale et de l'E-
cole secondaire gratuite.

C'est un principe excel lent.
Nous ne sommes pas de ceux qui esti-

men t nécessaire qu 'il y ait des gueux igno-
rants. Nous jugeons .salutaire, au contraire,
de voir l'enseignement à tous les degrés, mis
i\ la portée des enfants du peuple, selon
les conditions d'aptitude ct non plus seu-
lement d'aisance et de for tune.

Mais est-ce lout ?
11 n 'est pas de sophisme plus pernicieux

que de pousser à la formation intellectuel-
le sans s'occuper de l'éducation.

Nou s savons, certes , qu 'il est dans la for -
ce des choses que l'homme qui cultive son
champ ou souffle le feu de la forge, ne peut
pas s'intéresser avec la même intensité à la
formation du cœur et de l'aine de sa pro-
géniture.

Mais ce n'est pas là qu 'est le mal.
11 est lout entier dans ces enfanls qui

sonl abandonnés ;\ eux-mêmes.
A toul instant , la chronique policière

nous annonce l'arrestation de bandes de
jeunes gens encore mineurs qui pratiquent
le vol el le cambriolage comme des mé-
tiers.

Eh bien ! la plupart du temps, les en-
quêtes nous révèlent que ces malheureux
ont été ou maltraités ou laissés sans surveil-
lance et sans protection , livrés aux promis-
cuités de la rue.

11 existe des maisons de correction aux-
quelles on don ne aujourd 'hui le nom de
baisons de relèvement.

On y envoie des enfants , comme on ne
renverrait pas des chiens dans leur case.

La maison de correction n'est pas une
Solution.

Souvent l'enfant achève dc s'v perver-
tir.

H faut trouver autre chose.
Le Code pénal suisse prévoit des institu-

tions susceptibles de rééduquer le petit être
de la rue ou méprisé par ses parents.

t. est fort bien , mais jusqu 'ici nous n'a-
vons encore vu fonctionner aucune de ces
institutions . L'enfant , dont la société paraît
'occuper, continue d'être dirigé sur les mai-
sons de correction.

Là , il s'y courbe sous la discipline de fer.
toais arrive la dix-huitième ou vingtième
»nnée qui ouvre les portes , et il se redresse
de toute la bailleur d'une humiliation accu-
mulée.
l'n enfant est pourtant autant intéressant

lu'un homme d'âge mûr qni. approchant

de la fin de sa carrière , ne nous reserve
plus guère de surprises.

Par contre, quand vous vous trouvez en
face d'un moutard de cinq à huit ans, vous
vous dites malgré vous : « Qui sait s'il n'y
a pas quelque chose dans cette cervelle et
s'il ne deviendra pas un de ces êtres excep-
tionnels dont l'histoire garde les noms ? »

Aussi , toutes nos attentions, toute notre
sollicitude devraient-elles se porter, sans dis-
tinction d'état social, sur les petits que nous
voyons déambuler dans les rues et les cam-
pagnes.

Or , c'est précisément ce que nous ne fai-
sons pas.

Il faut qu 'un enfant ait les os brisés et
la tête écrasée pour que l'on s'inquiète de
la conduite des parents.

A Lutry, il a fallu qu 'un cordonnier, cha-
ritabl e et chrétien, recueille sur la rue le
petit Jean-Daniel Dénervaud , âgé de cinq
ans, qui n'était plus qu'une loque humaine,
pour procéder à l'arrestation de la mère
et du beau-père.

Certes , il est on ne peut «p lus louable , encore
une fois , que l'on veuille assurer ù tous les
citoyens de notre Démocratie le moyen d'ac-
quérir tout le savoir dont chacun d'eux est
capable.

Mais l'essentiel est que dans un pays
comme le nôtre il n'y ait pas un abîme en-
lre la «pensée de l'élite et la puériculture.

Nous voulons bien espérer que des cas
aussi lamentables que celui de Lutry font
exception, mais, franchement, est-ce que
notre marâtre société, qui s'attelle à tant
d'oeuvres de charité, prête à l'enfance mal-
heureuse toute l'attention voulue ?

Que de petits êtres élevés à la diable et
dont la présence paraît souvent gêner les
parents !

Ch. Saint-Maurice.

Ce Que nous ueuions sauoir
de la bombe atomique

Il ne se passe pas de jour sans que la bombe
atomi que , sous u«ne fonm e ou sous une autre, pren -
ne une place de choix «dans les journaux.

Mais notre esprit a beaucoup de peine à em-
brasser Jes dimensions insolites de l'énergie ato-
mique qui est de un million à cent par rapport
à ceV.e de la dynamite. Ces chiffres échappent à
nos mesures habituelles.

Le D,r Piecand , dans des conférences extrême-
ment intéressantes, encore qu 'un peu relevées «pour
le commun des .mortels, essaie de «les faire entrer
dans nos cerveaux.

Nous avons entendu le Dr Piccard à St-Mauri-
ce. qui , fort bien présemt é au «public «par M. l'ins-
t i tu t eu r  Jean Brouchoud et «l'hôte du Cercle de
St-Slgismond, nous a montré la cêltibre bombe
surtout comme source d'énergie.

L'excellent conférencier , qui parle avec aisance
et simplicité , ce qui constitue u«n don d'attirance,
nous a fait assister aux premières découvertes de
l'énergie avec le feu chez les sauvages et , plus
lard , avec l'eau.

D'après le plus récents travaux sur la bombe
atomique , ce n 'est qu 'en 1911 que les deux grou-
pes belligérants envisagèrent l'emploi systémati-
que de l'énergie atomique à «la guerre.

Le départ de cette course haletan te, «tragique
même, eut donc lieu presque en même temps. Dans
ce match , les deux compétiteurs partaient de don-
nées connues de l'un et de l'autre.

Ils savaient tous deux que l'énergie atom i que
est 10.000 fois plus puissante que celle de n 'im-
port e quel autre agent de destruction .

Ils «savaient qu 'il fallait faire partir les recher-
ches de l'uranium 2«35 (U 235) dont la désintégra-
tion développe des températures teltes .qu'on n 'en
connaissait qu 'à l'intérieur des étoiles fixes, des
températures de l'ordre de 20 millions de degrés.

Ils savaient aussi que pour « dir iger ol arrêter rachulisles norvégiens munis  d'appareils de radio
à .temps «cette avalanche et empêcher qu 'elle ne lurent  descendus près de Rjukan. C'était en d«écem-
fasse sauter le monde «> , U existe un frein . C'est bre 1943. Le lendemain , deux avion s Halifax , «truî-
« l'eau lourde 3 qui est d' une fabrication particu- nant chacun un planeur , suivirent par un temps
lièrement malaisée. épouvantable. Celui qui «portait les instruments et

Ce qui était encore inconnu , c'était la techn i que les exip losHs disparut sans laisser de traces. L'é-
dc fabrication. quipage du second, fait  prisonnier , fut  fusillé «par

C'est à cette recherche que , des 194 1, s'adon- les S. S.
nent les deux grou«pes antagonistes de savants Tout était à recommencer, dans des conditions
dans leurs laboratoires. I«maginez-les fiévreux , peu- encore plus ardues, car des milliers dc S. S.
ohés sur leur s calculs, sur leurs énormes ap«pareils avaient été envoyés dans la rég ion. Cependant, en
(les «cyclo Irons) . Ils ignorent où en est le concur- mars , Je coup réussit. En moins de deux heures,
rent. Des espions allemands envoyés airx Etats- les parachutistes britanniques firent voler en éclats
Unis se son t « fait cueillir » au port «de déh arque- toute la fabrique d'eau «l ourde,
mont. Un «pays «qui consacre 2 milliards de dollars Celte destruction du « frein » atom ique «retarda
à des reolieiTclies et y fait Inaivaiiler .200,000 ou- les recherches allemandes. Pourtant , en mars 1945,
vriers sait aussi «faire bonne garde. un « commando *> anglais découvrit au nord de

A défaut d'autres moyens, on peut essayer dc Hanovre dès plans extrêmem ent poussés do bom-
semer des obstacles sur la route du concurrent, be atomique...
C'est à quoi s'«em«pl«oyèrent les Américains et sur- Un mois après, le maréchal Keitel signait à
tout les Anglais. Grâce au blocus, ils parvinrent Berlin l'acte de capitulation.
à priver presque entièrement le Troisième Beich Les Alliés avaient gagné celte course a la vie ,
de la matière première : l'uranium 235. Puis ils :-, _ moll(. L'humanité l'avait échappé belle,
s'.offorcèrent de démantibuler ou de supprimer le « Le nez de Cléopâtre : s'il eût été «plus «court,
' frein » , cette eau lourde qui était «fabriquée cn toute la face de la terre aurait changé » , a ¦écrit
Norvège. Pascal. Paraphra sant ce mot célèbre, on pourrait

Dans une vallée «creusée enitre lo pla«teau de di rC ) ûcrit M. Treyvaud : la boimbe atomique, si
Bar-danger et ila région de TéAémaik, paradis des ]es savants nazis l'avaient découverte ks premiers,
skieurs norvégiens, est niché lie bourg de Rjukan. ]a faC e de Ja terre...
Son usine fabriquait de «la. précieuse, l'indispen- On commence à savoir aujourd'hui qu 'il s'en
sable eau .loiuxle, sous la direction au professeur falUi t de «quelque «cinq mois seulement que les
Lref Tronistad. Allemands me gagnen t cette élrange course sciein-

Avant l'invasion de «la Norvège (avril 19.40), le tifi que. La bombe atomique , c'était l'espoir (qui
stock d'eau lourde — 100 litre s environ — avait soutenait le moral d'Hitler ct «de ses amis. Celait
pu être a«m.ené en France. Le premier soin des l'arme qui «ferait le miracle.
occupants allemanids fuit de s'emparer de l'usine. «Songez ! Si les «Alliés n 'a.vaient pas gagné la
Mais recettes et .formules avaien t été mises on course... Si l'usine de Kjukan n 'avait pas é«té dé-
lieu sûr par le professeur Tronstad, puis brûlées, truite par 50 parachutistes...
Ce saivant parvint à «gagner l'Angleterre «aimie. Où en serions-nous ?

L'usine, cependant, avait repris son activité. II M. le professeur Piccard a été très appliaudi
fallait l'arrêter a tout prix. Tout d'abord , 4 pa- à «Si-Maurice par un« public nombreux et de choix.
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Les événements
Jtyant décidé de fermer sa frontière du côté de l'Espagne, la France

saisirait le Conseil de sécurité de l'O.Jf.U. da problème
des relations avec franco

Ca situation politique en Belgique - £a Curquie et l'URSS
— A la suite de 1 «exécution de Garcia et de plu-

sieurs républicains «espaçais, la q«u«astion des
rapports avec le régime Franco est de nouveau à
l'ordre du jour en France et donne lieu à une
vive agitation.

Une partie de la presse, l'« Humanité » en tête,
fait  une campagne broyante pour obtenir immédia-
tement lia rupture des relation s diplomatiques et
rev i ent cliaique jour à la charge.

Le gouvernement auna-t-M l'énergie nécessaire
pour résister à ta pression dont il est l'objet ? l«l
a fait une première concession mardi en décidant ,
à l'unanimité, an cours d'une séance qui a duré
quatre heures et demie, de fermer à tout trartic
la fron tière franco-espagnol e à «partir de vendred i
à «minuit , et d'inviter les Ebats -Unis et la Grande-
Bretagne à rompre toute relation diplomatique
avec d'Esp agne de Franco. En outre , la « situa-
tion » espagnol e sera portée devant «le Consei«l
de sécurité de d'O. N. U.

Ces décisions ont été prises après un Ions ex-
posé du ministre des affaires étrangères, M. Bi-
dault. Les membres communistes du Cabinet ont
insisté énengiquement pour que les relations di-
plomatiques avec l'Espagne soient rompues im-
médiatement. M. Bidault et les autre s ministres
du M._ R. P. se son t opposés à une mesure aussi
draconienne , en faisant remarquer qu 'une démar-
che isolée de la France ne serait pas seulemen t
prématurée , mais resterait probablement sans ef-
fet.

La décision qui a été prise constitue un compro-
mis et évite une nouvelle crise gouvernemental e
qui n 'aurait pas manqué d'éclater, si 'les commu-
nistes avaien t maintenu leur point de vue.

La séance du Cabinet s'est déroulée dans une
atmosphère chargée d'électricité. Entre-temps, el
comme on le relève plus haut , des communistes,
les socialistes, Jes syndicats et ila plus grande
partie de la presse de gauche «poursuivent leur
campagne et invoquent de nouveaux arguments
pour une rupture avec l'Espagne, même si l'An-

gl eterre et les Etats-Unis ne devaient pas suivre
la France.

Pour fondée qu 'elle soi t, on peu t est imer que
cette action d«es partis d«ans une affaire aussi déli-
cate n'est «pas heureuse...

D'autant que , si l'on éprouve aussi en An.gHeter-
re un sentiment d«e répulsion générale contre Fran-
co, rien n 'indique que la Grande-Bretagne soit
disposée à intervenir , même sous 'la «fonme deman-
dée par la France d'une rupture des relations di-
plomatiques avec «Madrid . En cela, du reste, elle
suit tout simpCement l'exemple de Washington,
Son attitude s'explique par plusieurs raisons. Elle
n'est «pa s bien sûre que les Espagnols soient , dans
leur majeure partie , favorables à 3a restauration
de la monarch ie sous don Juan. El!e n'est pas con-
vaincue non plus que les r épublicain s auraient vrai-
ment des possibilités de s'imposer au respect ef
à l'obéissance. Elle ne veut do^c prendre pa.rti
ni pour ta monarchie, ni «pour la république. Elle
demeure persuadée que toute tentative d'interven-
tion étrangère risquerait de consolider au lieu
d'affaiblir Je général Franco.

Peut-être, cependant , la décision de «Pari s de
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poser «le problème espagnol devant le Conseil de
sécurité de l'O. N. U. «engagera-t-elle les gouver-
nements de Londres et des Etats-Unis à revoir
leur- attitude ?

En-ce qui concerne la fermeture de la frontière ,
la position géographique de l'Espagne oblige cel-
le-cPà'ftiire transiter par la France les marchan-
dises qu 'allie expédie en Europe centrale, et no-
tamment en Suisse. Ce transit , dont le volume est
important, va donc devoir cesser entièrement , à
parti r du 1er mars...

... Cette agitation antifranquis te s'insère dans
celle qui se manifeste sur le plan «politique, en«
France, en vue des élections... A l 'Assemblée cons-
tituante ell«e-«même, l'élaboration de la Constitu-
tion s'en ressent. L'avant-proijet , actuellement en
discussion , ne prévoi t qu 'une Assemblée unique ,
omnipotente, près d'un Pouvoir exécutif absolu-
ment nu!. Or , le M. R. P. ne conçoi t un régime
républicain , véritablement d«âmocratique , que dans
la coexistence de deux Chambres et d'un Pouvoir
ûsotcai qui liait pas sentaient «d'exécutif que le
nant,

Déjà , lors d' une  «précéd-en te réunion de son Co-
mité directeur , on décembre dernier , il avait an-
ri O'Ucé sou inien t'ion de se retirer de la majo«rité
gouvern ementale et de se mettre résolument dans
l'opposition, pou r combattre un projet constitution-
nel qui lui .paraîtrait devoir consacrer un gou-
vernement d'assemblée.

On peut se d'amande r «dans ces condition s si l'on
ne se trouverai t pas à la veille d'une crise min is-
térieile, qui ne pourrait être résolue que par la
oonistitutiom d'une majorité bipartite , celle' qne le
parti •camimunisite rôdante depuis si longtemps,
mais que le pairti socialiste semble de plus en «plus
redouter.

— «M«âm e éventualité en Belgique, où , les ré-
sultats des éj ections sénatoriales étant «maintenant
connus, le parti «chrétien-social (catholique) n'ob-
tienlt pas tout à fait la majorité absolue qu'il es-
oottnptait. Il détiendra dans la Bau te Assemblée
83 mandats contre 84 à uni éventuel bloc des
gauches fonmé des communistes, socialistes et li-
béraux. Comme cette coalition dispose de quelque
110 mandats à la 'Chambre con«tre 92 aux chré-
tiens-sociaux, il paraît bien difficile que le chef
des catholiques, «M. «de Sohryver, pu isse consti tu er
un «gouvernement viable. Dès lors, ce serait aux
partis de gauche à assumer les responsabilités du
pouvoir. On «di t qu 'ils y seraient assez enclins.
Aussi le président du gouvernieimen t démissionnai-
re, (M. van Aoker, pourrait-Ll bien succéder «à M.
van Acker, dont l'activité sur le plan de la recons-
truation nationale rencon tre l'approbation «quasi
générale. Mais il me disposerai t «que d'une imajo-
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Quelles probabilités lui restaient d en jouir ?
Quelles espérances d'allonger les années pour
prolonger le bonheur ? Quelle garantie de
tranquillité, si , constamment, dans r«oimihre, le
guettait ce vengeur de roman ei de «dnaime, ce
frère ombragé, assoiffé de samg ©t d'ignominie ?

La Cueva se souvenait que, la veille, sa doiu-
teuir avait été d'un tout antre «genre ; ume raige ja-
louse l'avait «possédé pendant les «courts instants
où il avait soupçonné sa femme... Aujourd'hui, dé-
trompé et «convaincu de l'adroit stratagème de Ra-
miro, ce n 'était plus de la «fureur «qu'il r«essenitait,
mais de la prostration, «de l'abattement, du d«^oût,
une répulsion inexplicable, une sorte de froid qui
parcourait ses veines. Confondant l'impreissioin «mo-
rale av«ec la sensation phyisMjue, il incendia une
allumette à la mèche à alcool qui brûlait en
tout temps près de «sa toilette et l'appliqua1 à' la
petite cheminée à gaz qui resplendit aussitôt d'une
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rite précaire et serai t à la merci d'une défaiHan- bagne et de l'U. R. S. S., ainsi que le chargé d'af-
ce de sa majorité bariolée. Il n'aura donc pas de faires de France. C'est la première fois qu 'une
trop, comme le souligne la « Tribune de Lausan- réception de ce genre avait lieu à la Cour,
ne », «de toute son habileté pour éviter les écueils o 
qui menaceront l'esquif gouvernemental.

... En tout cas, une chose est clair e et certain e,
c'est qne le «prince Ohanles est décidé à r«especter
jusq u 'au bou t le libre jeu des institutions «parle-
mentaires et «d'éimioicratiques. «Dans les «milieux les
plus divers, on rend hommage au tact et à la
loyauté dont il fait preuve dans une situation
aussi délicate que dou loureuse. « Ce que nous ap-
précions aussi en lui , déclarait malicieusement un
ministre communiste, par «allusion au caractère du
roi «Léopold, c'est .qu 'il ne croit pas â. l'inifaiMibilité
humaine »...

* * *

— Les a géographes » et « «historiens » géor-
giens renouvellent leurs revendications a 1 égard da
lia Turquie — cependant qu 'une inforim ation de
sou rce françai se,, «venue d'Ankara , annon.ee que l'U,
R'. ?. S. — qui n 'a pas renouvelé son traité danni-
tié. avec ta Turquie — serait disposée à rouvrir
[es con versations sur les questions en suspens en-
tre les deux pays, à la condition qn 'un remanie-
ment «soit opéré dans le gouvernement turc. Y a-t-
il quelque v rai «sembla nce dans cette information ?
C'est douteux. «En tout cas, écrit R«ené Baume dans
la « Suisse », on ne voit guère ce qu'un change-
ment «de personnes «pourrait modifier dans l'at-
titud e de la Turquie telle qu 'elle a été exposée,
ces mois «derniers, par le président de la Républi-
que et le président «du Conseil.

D'abord , de «problèmes en suspens pou r la Tur-
quie , il n 'y en« a ipas . S'il est question d'une révi-
sion du statut des DairdaneilJ.es et- d'une annexion
à l'U. R. S'. S. des districts turcs de Kars et d'Ar-
daih an , c'est que le gouvernement de Moscou a
formulé ces revendications ; mais cela ne suffi t
pas pour qu'elles soient valables aux yeux de la
Turquie.

Au surplus, depuis 1938, certaines leçons o«nl
été apprises, et la Turquie sait qu 'une «politique
d'abandon ne préserverait pas son indépendance.
Ce n'est pas un changement d'homimes à- Ankara
qui lui donneraSt une plus grande sécurité. Elle
ne ipeut que s'en- temiT à la défense de ses droits
et n'a pas de concession «à «faire.

Nouvelles étrangères—
Monarchie on République ?

Le proj et visant à soumettre à un referen«dum
le choix entre la mona rchie et «la république ga-
gne du terrain dans tous les partis gouvernement-
taux italiens. Les socialistes et les communistes
acceptent maintenant le référendum ouverteniiOTt,
alors «qu 'ils voulaient auparavant laisser à la
Constituante le soin de «décider de la forme future
de l'Etat.

M. Nenni, cihef- socialiste, déclare dans l'« Avan.
ti » que les socia listes ne soulèvent «plus «d'op-
position de principe contre le référendum, étan t
d'ésonmais certains que c'est la république qui l'em-
portera.

De son côté, l'« Unita » écrit que ies commu-
nistes, en a«ooeptant -le référendum, «exigent que
celui-ci doit avoir un caractère décisif. L'organe
communiste est certain que le peuple se prononcera
pour la république. L'Assamblée constituante de-
vra- prendre,- sans autre, acte du verdiiet populaire
et prodlaimer la République démocratique dans le
premier article de la nouvelle «Constitution et dé-
signer «le présiden t provisoire de la République.

La ipresse de droite, ainsi que les jiournaux in-
dépendants d'îniformation, n'expriment pas ouver-
tement des «jugements en la matière.

— Une grande réception en l'honneur des nou-
veaux cardînauix a été donnée par le prince du
Piémont, lieu-tenant-géniéral du royaume, au 'Râlais
du Quirinal. Y assistaient 40 membres anciens et
nouveaux du Sacré^Collège.

Les membres du gouvernement italien et les re-
présentan«ts des puissances étrangères accrédités
e«n Italie étaient également «présente, nottaimiment
les ambassadeurs des Etats-Unis, de Grande-Bre-

intense «dlairté. Il s'approcha du feu et tendit les
m«aiins avec «un « brr... » accompagné d'un violent
frisson.

Assis dans .son fauteuil, il percevait là-bas le
bcu.i t des voix ; à présent, les témoins palliaien t
un peu plus haut. Il ne distinguait «pas lies paroles,
mais seulement une rumeur «entrecoupée de longs
silences. «Alfonso se sentit inrité, «nerveux ; il «se prit
la têite -entre les mains comme pour repousser «les
«sons imf ouïmes : là-bas, se décidait son destin ; là-
bas, om «seniteniciiait quelque énorme sottise à «cam-
roetlre... N'était-ce pas, en effet, stupide «de s'«an-
tre-tuer ? Il aUlait, lui , essayer de mettre à mort
un ho«nnm e à qui il ne voulait aucun muai, dont
la sœur était jolie et avail été, autrefois, assez...

«flirteuse. Oui ; là-bas, om stipulait,. «L'un cœur lé-
ger, des conditions qui sont «un reste de bambairie
et font du duel un «assassinait : que, à vimgf pas ,
en avançant, on tirera jusqu'à ce que l'un des ad-
versaires soit hors de ooimbait... Hors de combat !
Cette parole, Alfonso la «lisait, en lettres rouges,
sur la plaquie dorée de la cheiminée... Hors de
combat ! Vocable hypocrite qui équivaut à «tom-
ber, frappé d'inné lésion frauimatique «moTt'dlIle ;
à «sentir le furoM de «l'acier «pfoétrer dans un
coeur qui, tout à l'heure, battait «de jeunesse, de
santé et- d'amour ; pour le moins, à rester tout à

Les élections présidentielles
en. Argentine

Les résultats des élections «présidentielles dc
deux petites provinces sont «connus. Le candidat
de l'Union démocraltique, M. José Taimborini , ob-
tient 1480 voix et le candidat travailliste Peron
829.

-——o 

Trafic d'or et de devises
entre La France

et la Suisse
¦L'enquête ouverte par le parquet de Belfort , à

la suite de l'arrestation de Lacastegnanat e, dans
le train Paris-BsUe, a permis de. découvrir la tra-
me d'une vaste organisation internationale de tra-
fic d'or et de devises.

Un chef de cette association serait un gros bras-
seur d'aififalres, ingénieur à Paris et actuellement
à Bâle, Lors de son dernier voyage en Suisse,
Lacàstegnarate lui aurait remis 8,300,000 francs
français pour l'achat de pièces d'or. Deux bour-
siers de Zurich lui auraien t remis 1200 pièces d'or
et auraien t partagé le bénéfice de cette opération
avec les deux Français ainsi qu 'a.vec «un passeur
quf «est «actoeileMient recherché. L'enquête, â 'la-

« quelle partiialpe une délégation, judici aire suisse
. s'applique à idiemtifier un. certain nombre de com-
«plices. Une affaire de trafic de 50,000 bou teilles
de cognac se -greffe sur l'affaire principale.

Nouvelles suisses 
Deux maréchaux remercient

la Suisse
¦La vile de Berne «a réservé une. réception par -

ticullèrem-ent chaleureuse au maréchall •Montgome-
ry et «quelques jours auparavant , le maréchal de
l'air 'Goningiha.m avait quitté notre pays aiprès
avir présidé, au nom: du- gouvernement britanni-
que , à l'inauguration de l'exposition de la Royal
Air Force à Zurich. Ces deux visites ont fait gran-
de impression en Suisse. Dan s un discours remar-
qué, le «maréchal de l'air britannique a dit toute
sa compréhension iPQur L'attitudie de neutralité «ob-
servée pa* la. Suisse «pendant la-, guerre . «et a rele-
vé que notre pays avait rempli sa. « tâche diffi-
cile et délicate avec succès ». De son côté, le ma-
réchal iMotnigomery, dans «les quelq«ues «mots qu 'il
adressa aux représentants de la presse, immôdia-
tentent après âswoir «été reçu par le président de
la ¦Codïfêdér.ation, ne cacha pas sa sympathie, à
l'égard die notre pa«ys, Soni allusion, au. rôle joué
par notre «pays, dans le rétablissement de sa. santé,
peu t être interprétée comme le fait qu 'en Angle-
terre on apprécie fort que la Suisse «ait réu«ssi par
son attitude et ses efforts à éviter d'être entraî-
née dan s la guerre et qu 'elle «est demeurée, dans
l'intérêts. de l'Europe d'après-guerre, un Etat où
régnent l'ordre et la liberté. Le marédhal «Conin-
gbaim a relevé encore à Zurich combien il avait
fallu de tact et de réserve à un pays neutre com-
me «la Suisse pour remplir sa tâche pendant la
guerre.

Ces« témoignages émanant de «personnalités
étrangères aussi marquantes sur l'attitude de no-
tre pays pendant la guerre sont très précieux. Ils
constituen t, en «eififet, un (hommage r«eindu à la fa-
çon dont notre pays et en premier lien notre gou-
vernement ont su ifaire «face aux multiples difficul-
tés «que la «guerre a ifait surgir pour nous. «Notre
politique de neutralité, aussi bien au point de vue
militaire qu 'écon omique, a. donc fait pleinement
ses preuves. Et ce témoignage émane d'une bou-
che «étrangère pou r laquelle notre neutral ité, au
point de vue militaire, n'a pas toujours été agréa-
ble.

coup le bras inerte, la jambe immobilisée, le vi-
sage défiguré pour Ha vie !

Alfonso voyait, à la elairté de la cheminée, «dé-
filer des spectres pâles ert; sanglanits ; ses pupilles
se dilla.taie.nit, il éprouvait à l'«épigastrc une coms-
tr iction intolérable, ses cheveux étaiieut .humides
d'une sueur froide. A ce moment, une voix railleu-
se et cru aille «nmiimiuraiit sous «son crâne :

— En toms les 'li«eux du «monde, oe que tu res-
sens «là. s'appeffle la peur...

«Et A.n«Tia, entrant pair une porte intérieure, «en-
coce vêtue «de son costume dm matin, s'é«nria :

— Fomsi», «qiu'as-itu ? Tu as l'air d'un cadavre !
Regande-unoi:.. Mon Dieu, tu es «malade..., très ma-
lade...

VII

— Je n'ai rien... Tu rêves, ma chère.
Alfonso, stimulé par «la présence de sa femme,

se redressa et airnh-a à eis<juiss«er un pâle «sourire.
— Ces messieurs sont dans mon bureau, dit-il . U

y a déjà quelque temps qu'ils coniférencient ; d'un
moment h l'aiulre, ils vont sortir ; c'est pour-
quoi il vaut mieux que tu restes dans ton appar-
tement et que tu an'y attendes.

— Tu viendras me dire ?...
— Oui ; je te le «promets.

Un sirîecar fond sud fond
Mardi soir , vers 20 b. 45, un .motocycliste pilo-

tant un sidecar et montant l'avenue de Morges, à
Lausann e, voulut prendre par la route de Genè-
ve, au moment où arrivait un traei descendant
Le conducteur, probablement ensuite d'une «hésita-
tion, «fit une «fausse «manœuvre ct 'le sidecar se
renversa au droit de «la station B. P. à la bifurca.
tion des deux routes. Blessé à ia tête, le con-
ducteur du sidecar a été relevé et transporté sans
retard à l'Hôpital cantonal par un automobiliste
complaisant de passage.

o

L'affaire de l'enfant
maltraité

A propos du garçon mis en pension et maltraité
à Berne, le conseiller national Reinihard, e«n tant
qne président du «parti socialiste du canton de
Berne , expose son point de vue dans un long lea-
der 'publié par la « Berner Tagwacht ». Il est
inadmissible, y est-il dit entre autres choses, qu'un
maître socialiste (Dr Graber), monte pendant ta
guerre une établ e d'engraissage de poncs et qu 'il
engage «pour ce travail un «garçon-pensionnaire fai-
ble d'esprit. Une telle exploitation et un toi abus
des prérogatives d'un éducateur «ne sauraien t être
tolérés par le parti et c'est pouriquoi une procé-
dure sera engagée contre le Dr Graber en vue
de l'exclure du parti.

Le Dir «Schad, socialiste, président de tribun al ,
s'est coj Tiiporté d'une manière , des pins corr-ectes
dans toute cet te .affaire., Enfin , M. iMccckli , socia-
liste, directeu r de l'administration can tonale des
pauvres du canton de Berne ,, est en «mesure de
faire savoir qu 'il existe un proj et complètement
terminé en vue d'une loi. révisée pour enfants as-
sistés et. mis en« «pension, projet qui peut être sou-
mis au Grand Conseil.

«o 

Incendie
Un incendie a compiètement détruit de nuit , une

maison mitoy enne, avec grange et écurie , à Duc-
gingen , Berne, malgré la prompte intervention dw
«pommiers.

Poignée de petit* fait* H
f a  L'Office aérien fédéral communique : L'a-

vion anglais dont on était sans nouvelles depuis
samedi a été retrouvé. U aivait été contrain t «d'aï-
tewir à Larozière (Vosges). Les occupants sont
indemnes.

f a  Quatre mombres de la « Gest apo japonai-
se > ont été condamnés à «mort «mardi par la Cour
de Calcutta, pour s'être rendus coiipaMes de cri-
mes, de guerre. Un cinquième accusé a été acquit-
té.

(La suite en ie page) .

— Mais  je vaux tout savoir ; tu ne «me cacherai
nien ?

— Rien, absolument. Je serai franc avec toi.
Ah ! si, dès le premier moment, je t'avais «toul

caché, oe«"ja «eût mieux val u pour «tous deux. A pré-
sent que tu connais le principal , il n 'y a plus dt
raison... Diiis -imoi , ajouta -t-il en remarquant la 'e'
nue de sa1 femme, d'où viens-tu donc de si ma-
tin, toi ?

-— Jie viens de prier, répondit wiitcépideme^
la dame, d'implorer Dieu. Tu sais, il y a dw une-
men/ls...

Allifoniso se donna pour satisfait de cette expli-
cation, et , faisant parade d'un scepticisme fanfa-
ron, il «miunmura :

— Ailors, si tu as. sauvé le pays... Va, ma N it»,
rentre chez toi.

— «Bien vrai , «tu n'es «pas malade ?. En anri-
vant ici, j' aurais juré...

— Pourquoi senais-je «malade ? Allons, «ne di*
pas de choses ridicules ! Veux-tu te sauver, ce*.
tneissiouins vont te rencontrer '.

Anna «sortit , «préoccupée ; dams son appréheniHioB
indéfinissal>!e, «ellile voyait toujours, devant se'
yeux, son Alfonso, pâle comme «la «nuort , les y eux-
pendus, l'attitude prostrér...

Elle s'était retirée à «temps. A peine avait-«l-



Avec le Cercle d'études
littéraires
de Vouvry

D.manc he dernier, la salle paroissiale était bondée

d« ipeclaleurs el de spectatrices venus è la repré-
ur.talion organisée par le Cercle, qui avait mis a
Félud* un drame en quatre actes : « Le Reli quaire
it l' enfa nt adoptil », de Stéphane Dubois, et une
joyeuse comédie : << Un jeune sans cervelle ».

la choix de ces œuvres dénoie de la part des
dirigeants du Cercle et notamment de celui qui en
ni la cheville ouvrière, M. le vicaire Vuadens, un
uns Iris affiné et profond.

te « Reli quaire » esl en effet une étude iris fouil-
t t el émouvante. C'esl l'histoire d'un enfant re-

cueilli par un honnête ouvrier : Tierraud, qui, mal-
gré ses conditions modestes, l'élève et le chérit
comme son enlanl. La mire de ce dernier de noble
origine, naufragée alors qu'elle voyageait en Orient
sur un vaisseau qui coula, avait laissé dans ses lan-
ges un reliquaire de prix que Tierraud, ignorant sa
vileur, remit en gage au véreux Trichardon. Par le
truchement de l'argousin Jonathas aidé d'un Bohé-
mien, il réussit b s'emparer, dans la nuit de Noël,
de l'enfant.

Ainsi, Trichardon va pouvoir réaliser son sinis-
tre projet : grâce eu document renfermé dans le re-
liquaire, il deviendra possesseur d'un château et
de riches terras. Toutefois , son plan est finalement
déjoué La vérité éclate, et Tierraud, qui avait été
indignement accusé du meurtre de l'enfant et qui
soup irail dans une infâme geôle, voit proclamer son
innocence. L'enfant qui avait été vendu b des Bo-
hémiens et que ceux-ci faisaient jouer sur les pla-
ces publiques sous le nom de Bengali esl retrou-
vé, puis rendu b l'honnête Tierraud qui voit enfin
u vertu dignement récompensée.

Les râles des principaux acteurs de ce drame
onl élé excellemment rendus ef ont soulevé l'émo-
tion el provoqué l'admiration du public.
U comédie « Le jeune homme sans cervelle » a

par contre fait rire aux larmes tant elle m été jouée
ivec entrain el cocasserie. Ce sont tour i tour
deux médecins qui se contredisent dans le traite-
ment d'un vieillard auquel l'un administre des cal-
mants el l'autre des excitants. Un neveu, présumé
héritier, vient assez fréquemment en visite chez son
oncle dont il présume la fin prochaine mais en jo-
yeux viveur, il s'administre en bon premier les bons
vins, avec finalement un soporifique qui l'endort
dans la chambre de l'oncle, momentanément absent
il que deux chirurgiens avaient charge d'opérer
au cerveau. C'esl le neveu, trouvé endormi, qui
esl sans autre installé sur la table «d'opération et
dans la cervelle duquel les hommes de science
trouvent el sortent une quantité de petits insectes I

Remis instantanément de son opération, le jeune
neveu, débarrassé des insectes de malheur qui en-
combraient sa cervelle de dévoyé, se voit tout à
coup en bonne forme, tandis que son oncle qui,
lui, a suivi de préférence ies conseils du médecin
qui lui administrait comme meilleur remède du bon
vin de Bourgogne, se met b (aire de la boxe. On
juge des effets d'hilarité provoqués eu cours «de cet-
te amusante comédie. Le valet du maître des lieux,
un comique né, a donné tout eu long de cette
joyeuse pièce une réplique savoureuse el haute-
ment appréciée du public qui a pu aussi se «ren-
dre compte des dons véritables de comédiens des
principaux acteurs.

Nos félicitations les plus vives b ces jeunes qui
onl fail passer au nombreux public une très joyeu-
se soirée.

U journée de dimanche a cependant — fatale
coïncidence — été assombrie par les funérailles de
Mme Veuve Alhanasie Vuadens née Médico, mire
admirable el combien estimée «de '«Mile Simone
Vuadens qui se dévoue beaucoup pour les œuvres
paroissiales. A elle, comme à son (rire Chartes et à
sa sœur Charlotte, nos sympathies émues.

Le même jour, on accompagnait aussi b sa derniè-
'e demeure, la dépouille mortelle «de Basile Delavy,
égé de 77 ans, el qu'on avait ramené b l'asile com-
munal quelques jours auparavant de Thonon. Nos
condoléances à la famille en deuil.

'«¦* (piitté le cabinet de toilette de son «mari, que
"> domestique venait avises- La Cuova que les deux
•tongRra s'étaient retirés «t quo le générai et
Carmenes 1 attendaient.

Faisant un effort pour marcher d'un pas résolu,
Alfonso se dirigea vers le bureau ; ù peine entré,
*» lieu de formuler immédiatement la demande qui
1 intéressait , il s'approcha avec désinvolture de la
Uhlc et, prenant un cigare, s'écria :

— Caramba I Le fait est que je n'avais pas pris
'* temps d'en emporter un...

L* fi gure de ses témoins appela son attention ;
**ux-ci avaient , en effet, une expression mi-ombra-
S*isc, mi-satisfaite , comme s'ils se sentaient dé-
wrassés d'un grand poids. La voix de Donato
Carmen» résonna enfin... Alfonso l' entendi t  com-
ffle on entend les voix en rêve »

- Mon ami... La question a pris une tournure
"M va «ans doute l'étonner t C'est-à-dire, tu se-¦** peut-être moins surpris que nous... Tout dé-
f*od. naturellement, des antécédents de l'affaire...

•e>. Cannenes eut une intonation non exempte
d'ironie.

Alfonso, tendant l'oreille, essayant de refréner
»n angoisse, interrogeait des yeux ses témoins. Le
8*oérai avait l'air boudeur ; Cannenes affectait un
«wnire calme et avait une tendance à la raillerie.

Le Consistoire a Rome
Ces jours a eu lieu à Rome l'investiture des 32 nouveaux cardinaux. Le Pape réunit le Collège des
cardinaux dans un Consistoire secret , pour leur faire part de l'élection des nouveaux cardinaux. C'esl
seulement à partir de ce moment que les nouveaux cardinaux ont pu se considérer élus. Notre photo :
Le Pape Pie XII esl porté dans la Salle du Consistoire. II donne sa bénédiction apostoli que à l'assis-

tance.

Le cheptel bovin et porcin
(Corresp. partie , du « Nouvelliste »}

Ainsi qu'on le sait , le bureau fédéral de sta-
tistique recense, en avril et en novembre de
chaque année, l'effectif de nos troupeaux.

Les chiffres enregistrés lors du dernier recen-
sement sont loin d'être réjouissants.

La pénurie de fourrages , imputable aux diffi-
cultés d'importation , à la sécheresse et à l'ex-
tension des cultures, a entraîné un peu partout
en Suisse une nouvelle réduction de l'effectif bo-
vin. Depuis le mois d'avril 1945, cette diminu-
tion atteint environ 42,300 têtes de bétail , ce
qui ramène le chiffre total à 1,418,700 contre
1,711,000 en 1939. Il y a lieu , toutefois , de si-
gnaler que cette forte réduction de 42,300 unités
est due aussi à des causes de nature saisonnière ,
car la plupart des mises bas ont lieu durant l'hi-
ver. Si donc on établit la comparaison avec les
chiffres de novembre 1944, la diminution est de
22,000 pièces seulement. L'effectif actuel des
vaches laitières atteint 800,300 contre 926,400
cn 1939. La diminution est donc de 126,000 piè-
ces. La réduction , par rapport aux chiffres en-
registrés lors du recensement d'avril 1945, est de
près de 5000 vaches laitières.

Il ressort de ces chiffres que, durant les pro-
chaines périodes d'élevage, le nombre des mises
bas diminuera de 80 à 90,000 comparativement
aux années d'avant-guerre. La réduction de l'éle-
vage, déjà considérable durant les années pré-
cédentes, a gagné encore en intensité l'an passé,
ce qui a entraîné une diminution importante du
nombre des jeunes bêtes. On compte en effet
155,300 pièces de jeune bétail (de six mois à
une année), soit 9600 de moins qu 'il y a un an.
Ce chiffre constitue un minimum qui n'avait en-
core jamais été enregistré durant les quinze der-
nières années.

Cette diminution des effectifs bovins entraîne
des conséquences d'autant plus graves pour no-
tre ravitaillement général que le nombre des con-
sommateurs a augmenté au cours des années de
guerre. Il faudra de longs mois encore pour re-
constituer notre cheptel et le ramener à un ef-
fectif normal. Même si les possibilités d'affour-
ragement s'amélioraient dès cette année, il fau-
drait vraisemblablement plus de deux ans pour
reconstituer notre cheptel. Ce n'est donc guère
avant 1949 que l'effectif des différentes catégo-
ries de bétail bovin pourra redevenir normal.

L'effectif des génisses n'a subi aucune modi-

— Ecoute i lu nous avais dit que , selon toule
probabilité , le duel serait à mort ; que Ramiro don-
nerait à ses témoins carte blanche cl que notre mis-
sion consisterait à les accepter ct à nous y confor-
mer... sans les discuter. Nous demeurions donc
dans cette intention , quand nous nous entendons
faire, avec étonnement, la déclaration suivante :
Ramiro «comprend qu 'hier soir, quand lu l'as inter-
pellé, au sortir de la réunion , tu étais hors de loi ;
qu'il t'a saisi le bra s avant que tu aies pu le souf-
fleter , et comme, par ce mouvement , il a démon-
tré qu'il pouvait te le rendre à loisir , il n 'y a pas
d'offense v«érilable ; que, naturellement, il est à la
disposition si tu désires te battre ct «qu'il acceptera
tes conditions , quelles qu'elles soient... Ah !... D'au-
tre part, «si tu ne veux pas donner suite à l'affaire,
on signera un acte . Nous avons répondu que nous
allions en causer avec loi car. ignorant s'il y avait
autre chose entre vou s que la querelle dc la rue ,
nous ne pouvion s nous prononcer... A toi de dé-
cider.

— C'est à vous de décider, à personne autre , con-
firma Antequcra d'un ton brusque.

Alfonso se taisait. Ses oreilles bourdonnaient ;
son cœur battait violemment ; sa tête se conges-
tionnait. Il comprenait... Il ne comprenait que trop !
Ramiro ne désirait pas le tuer , non ; ce «qu 'il vou-

fication importante depuis le recensement d'avril
1945. Il en est de même du nombre des taureaux
reproducteurs. La pénurie de chevaux a entraîné
une augmentation de l'effectif des boeufs de près
de 1000 pièces par rapport à novembre 1944
(23,800 têtes).

Le rapport du bureau fédéral de statistique
constate que la pénurie de fourrage a décimé no-
tre troupeau bovin dans une mesure beaucoup
plus forte que ce ne fut  le cas durant la derniè-
re guerre. Il n'est pas encore possible de préciser
maintenant dans quelle proportion nous pour-
rons suppléer aux lacunes de la production indi-
gène par des importations de viande et de bétail
de boucherie. Le développement de ces importa-
tions dépend de nombreux facteurs , notamment
de la bonne volonté des Alliés à l'égard de notre
pays.

Déjà à la fin de 1944, les services compétents
de l'Economie de guerre avaient recommandé
aux détenteurs de porcs une certaine prudence
dans l'extension de l'élevage. Mais, pour diver-
ses raisons, la production se trouvait , alors déjà ,
dans une phase qui ne permettait plus d'exercer
une influence décisive sur son volume. En fait ,
l'élevage porcin dépassait les possibilités d'af-
fouragement , ce qui s'est traduit par une nouvel-
le réduction des effectifs au cours des mois sui-
vants. 65,000 jeunes porcs durent être abattus au
début de l'année 1945. Le nombre des laies s'é-
levait , en novembre dernier, à 54,300, soit 4500
de moins qu'un an auparavant. En revanche, tan-
dis qu'on ne comptait , en novembre 1944, que
159,000 porcs à l'engrais de plus de six mois, ce
chiffre a passé, en une année, à 292,600, ce qui
représente une réserve de viande supplémentaire
dont les consommateurs pourront profiter cette
année. Quant aux jeunes porcs de 4 à 6 mois,
leur effectif a diminué de 13,000 unités et attei-
gnait , l'automne dernier , le chiffre de 134,000.
La diminution la plus forte a été enregistrée
dans la catégorie des cochons de lait , qui ne sont
plus que 80,000 au lieu de 100,000 passé en no-
vembre 1944. Elle est d'environ 8 % chez les
gorets sevrés et les porcelets de 2 à 4 mois. Le
nombre total des gorets se chiffrait , l'automne
dernier , à 135,800 contre 147,200 un an aupara-
vant. Le chiffre actuel ne représente que la moi-
tié de l'effectif d'avant-guerre. Néanmoins, com-
paré aux chiffres de l'an dernier , l'effectif per-

lait , c'était seulement le couvrir d'ignominie, l'ou-
trager clans son honneur d'époux , lui laisser à ja-
mais l'estamp ille d'infamie sans que lui-même ra-
chetât sa dignité de la seule façon que, dans son
aberration, le monde admette ct sanctionne ! L'al-
titude hypocrite de Ramiro était un prodige de per-
fide habileté ; elle semblait un hommage à Anna,
le désir d'éviter un scandale plus grand , lorsque ,
cn réalité , c'était une nouvelle embuscade contre
Alfonso , une embuscade telle qu 'elle ne laissait qu 'u-
ne alternative : le mépris ou la mort.

La Cueva le savait bien ; il n'y avai t qu'une ma-
nière pour lui d'en sortir dignement , c'était de
s'écrier :

— Allez , dites aux témoins de mon adversaire
que je veux un duel jusqu 'à ce «que Ramiro ou
moi soyons hors de combaL

Mais , au lieu de ces paroles exigées par l'honneur ,
.ses lèvres en laissèrent passer d'autres, dictées par
l'instinct victorieux :

— Laissez-moi réfléchir une heure... Je vous fe-
rai aviser. Merci pour ce que vous avez fait. Vous
comprenez, n'est-ce pas ? que ceci demande réfle-
xion.

— Réflexion... Réflexion... Nom d'une carabine I
Je ne sais ce que la réflexion vient faire là 1 ron-
chonna le général. C'est le premier mouvement

A un cœur déçu
La" vie est «f aite de jours lumineux et aussi très

souvent de tristesse.

Parfois, sans réfiléchir, un «mot de 'trop, «méchant,
suffît à séparer des êtres faits pour se compren-
dre et s'entr 'aider.

«C'est comme «lorsque les enfants «(pantois les
grands enfants que sont les hommes avec leurs
bagarres...) s'aimusent à j eter des «cailloux «à droi-
te «et à gauche sans se soucier de ce «qui .peut sur-
venir, une fois loin des «mains !

Comment réparer «le «mai ? La blessure ouverte
se cicatrisera-t-elle , en- présentant ses ex«aises, et
•reconnaissan t ses torts ?

Il faut  du temps pour guérir ces cœurs endolo-
ris, leur redonner le même enth ousiasme, la mê-
me confiance, le même regard clair «qu 'autrefois.

*
O ! vous, «que j'ai blessée, ne soyez pas aussi

rancunière ù l'égand de celu i qui , sans le vouloir ,
du moins sans en mesurer toute «la gravité, vous
a fait perdre cette «joie de vivre, cette tarière
qu 'est l'amour !

Est-ce «possible de vivre séparés, alors «qu 'au-
trefoi s, il y a peu de jours .encore, nous étion s si
heureux «ensemble, unis par les «mêmes soucis ct
les mêmes aspirations d'avenir !

Fauf-i'l «évoquer les beîles lieures vécues depuis
plus d'une année ? Heures délicieuses entrecoupées
de tracas, de crain tes, vou s n'êtes plus «qu 'un sou-
venir amer...

*
Je regrette ma faute. J'en mesure aujourd'hui

toute la gravité , avec d'autant plus de regrets que
l'aveni r est compromis pour l'un et l'autre.

Paridoîinez-nnoi , au nom m«Êmc de cet amou r
qui nous a liés autrefois : amotiT béni de Dieu , vi-
vifié , par la droiture de nos sentiments et la sin-
cérité de nos cœurs !

Ne «voit-on pas après l'orage s'élever au «firma-
ment des a.r>cs-cn-ciel, annonciateurs de paix , de
catoie, de soleil éclatant ?

Le grand «maréchal «que «fut  Lyautey «ne d«it-il
pas un jour : ¦« «Rien de «grand , rien de beau ici-bas,
ne se. fait sans une étincelle d'amour » ?

Un autre homme de manque, le sain t «évêque de
Genève, François de Sales, a ajouté : «C'est une
chose humaine de se courroucer. Mais c'est une
chose exécrable' de ne pouvoir s'apaiser ni par-
donner. »

*
J'ai confiance em vous, âme-sœur, et «j'espère

que peu à peu le catoie et la «grâce de Dieu aidant ,
vous pardonnerez à celu i qui vous a déçue, faisant
preuve à l'égard du ifautiif de ila même magnani-
mité «que le Christ a enseignée aux honnîmes dans
le Pater !

Si, par hasard , vous ne me j ugez pas digne de
pardon, je vous quitte sur cette .terne, en vou s
prianlt de croire à ma sincérité et d'accepter —
cam'me chant du ©yigne — mon humble souvenir
ici-bas, et l'espoir d'un au revoir ilà-haut !

A.
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cin total n'a enregistré qu'une faible diminution
de 10,500 animaux et passe à 763,700.

qui compte, sinon... Enfin , vous savez vous-mê-
me...

— Cha«cun sait où le bât le blesse ! répondit n«cr-
veusement Alfonso.

— Mais , Antequera , disait Cannenes en riant
quelques instants après, lorsqu 'ils furent dans Ja
rue, vous avez lout l'air d'un témoin de comédie.
11 vous plairait donc bien de voir Alfonso trans-
percé ?

— Par l'enfer ! Il me semble qu'après ce que Da-
valos s'est permis envers la' senora...

— Chut I Cela , nous n'en savons rien...
— Comment, nous n'en savons rien ! Mille bom-

bes ! Quand , hier soir, à la vue de tous 1...
— Bah ! Ces choses-là, il est entendu qu'on ne

les sai t jamais... D'où sortez-vous ?
— Caramba ! Voilà qui me donne envie de me

faire ermite. Nom d'une carabine !
Resté seul, Alfonso, à la manière d'un banquier

qui , près de se déclarer en faillite, fait la balan-
ce exacte de ses comptes, calcula la provision
d'énergie et de force qui lui restait et s'aperçut,
avec épouvante, qu'elle me ««suffisait pas à affron-
ter la terrible situation.

(A tnivre).



•fa Une émeute a éclaté à Aquila, «capitale des
AlbruBtes, à .la suite du «manque «de vivres. 1* bu-
reau d'u!i«men«lailion a été «dévasté .pa r la «foule et
plusieurs magasins p ill és. La force publ ique a
dû faire appel ù .d'im,porlan«ts renforts qui ont
étouffé  le soulèvement. Les troupes «onit occupé
•les rues principales pendant «toute la «n u it.

¦fa Un blaireau ayan t  pénétr é dans un poulail-
ler de Dellerabaoh, Soleure , y est resté pris, l'ou-
verture à guillot ine s'étant refermée derrière lui.
Mais avant sa capture , l'animal , qui pèse 42 li-
vres, avait égorgé 25 poules , ce qui «représente une
«pente nette de 600 francs pour il'a«gricu,tt«eur.

f a  Le 25 février, une énorme avalanche a en-
levé mill e 'troues d'arbres et endommagé plusieurs
maisons d' un village près de Laindeck, dans le
Tyrol. Une vallée entière est bloquée.

¦fa Le cardinal Spellman, archevêque de New-
York, a d.émeinti catégoriquemen t les bruits selon
lesquels il transmettra un .message du ««Pape au
général Franco quand il passera par l'Espagne
pour rentrer aux Etats-Unis . Il a ajouté qu 'en
Eispaigne, il sera «l'hôte des évoquas «e«spagnols et
de il'aimbassade des Etats-Unis à Madrid.

f a  On annonce la mort , après une ita-ès courte
maladie, et à «l'âge de 85 ans, de Sœur Melwhio«ra
Betsichart , originaire du Muoitoital et membre des
Sœurs de charité de la Sai«nte-,Croix à Irogenibohl.
Pendant (>3 ans, elle s'est vouée aux soins des alié-
nés à i'éitablissement de St Urban et a travaillé
presque jusqu 'à la dernière heure. Sœur Melchio-
ra avait enieor e pu célébrer son jubilé de diannan t
d'entrée dams les Ordres.

¦f a Le senvice d'information brit a nn ique en Al-
lemagne comimunique que le premier «ministre de
Bavière , M. Hoeg.iveir, a «chargé une  coiniinvis.si'on d'é-
laborer un projet de Constitution! baivaroise et de
préparer l'élection d' une assemblée constituante .
pour la Bavière. Ces élections auront lieu le 13
juin.

Dans la fôéatan 1

Deux Marseillais trafiquaient
des dollars d'or

informés de la présence à Annecy «d' un contre-
bandier arrivan t de la ifroirtière franco-suisse, les
services «des .dou.a«n«es le firent prendre en filatu-
re. Par ce moyen, ils fur en t amenés à identifier le
desltinataire «de lia îina'rcliaindise in troduite par ce
passeur iprioifess«ioii«n«ell.

Il s'agissait d' un avocat stagiaire du barreau de
Marseille, P«aii«1-iEiiiii,le Conrad , 'accompagné de sa
maîtresse et complice, 'Gabrielle-Anne-Violefcte,
épouse Jorda n , 37 «ans, artiste dramatique, «descen-
dus à l'Hôtel de Savoie, à Annecy.

Au moment où les aimants alllaienit monter dans
la voiture avec 'laquelle ils avaient effectué le vo-
yage, ils fureiTt invités à se renidre 'au poste de

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 28 février. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Petit concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure tlu sportif. 12 h. HO Heure. Marche et airs
de ballets. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Voulez-
vous faire un «beau voyage ? l.'i h. 10 Musique douce
et chansons. 17 h. Heure. Emission commune. 17 h.
45 Communications diverses. 17 h. 50 Pour vous Ma-
dame.

18b. 30 Points de vue économiques. 18 h. 35 Dis-
ques 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Opéras-co-
miques. 19 h. 15 Informations. 19 «h. 25 Le program-
me de «la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h.
40 Sans fleurs ni couronnes. 20 h. Le feuilleton ra-
diophonique. 20 h. 30 Entrée libre. 21 h. 40 II était
une fois... 22 h. 20 Informations.

Jeune fille parlant allemand ffk g. g-. mm. _m. S Maa mm..«_..... ._.. ... nn...mu*
MinièreYlllllIllBlIlUI'H 1 Potager 3 trous de 25 cm.
lallilSIIll Blilil 15 de diamètre, double four ,
VVHIIIIWIIVI V bouillotte en cuivre, devanfu-

Enfr.ée de' suite. re chromée, marque « Cordon
Offres à Publicitas, Sion, s. Bleu » ;

chiffre P. 2954 S. • chaudière cuivre sans loyer,
de 150 litres, étal de neuf ;

Jeune homme sérieux cher- 1 chaudière en fonte, 140 li-
che «place comme très, avec loyer portatif ;

APPfflpiyiEi -{HH:: ;;:
<;'>^,S(cpr à p 5<57rt <; Pu. 31, VEV.EY.

Jeune homme sérieux cher-
che place comme

ippipin
S'adresser à P. 297Û S. Pu-

blicitas, Sion. BONNE
A TOUT FAIRE
jeune fille ou dame cherchée
pour avril dans ménagé sim-
ple de 4 personnes aux envi-
rons dé Lausanne. — Faire of-
fres -avec -prétentions de salai-
re, sous chiffre PY. 5105 L. à
Publicitas, Lausanne.

Pour cause de cessation
d'exp loitation, à vendre

4 CHARS
de campagne avec pont el
échelles, complets, une

FAUCHEUSE
et une

TOURNEUSE

A VENDRE, à Monthey, sur
le Quai de la Vièze, un

immtusLE
Nature : habitation de 67 m2
(3 appartements), atelier de 45
m2, remise de 8 m2, place
de'19 m?, cour dé 11 m2 et
jardin de 62 m2. Surface tota-
le. : 212 m2.

S'adresser à Me Pierre De-
laloye, avocat et notaire, à
Monthey.

A vendre, à l'entrée du vil-
lage de Lavey,

VILLA
de 3 appartements , confort,
avec grand terrain arborisé.

S'adresser au notaire F. S'adresser au Nouvelliste
Jaquenod, b Bex. sous X. 4965.

d«ouane. .Aiprè s une «fouille minutieuse, tes doua-
niers découvrirent 80 pièces or de .vingt dofflairs ,
d'un poids de 2 kg. 700 èniviron, représentan t une
valeu r de plus de deux (millions de irancs, dissi-
miinées, d'une pairrt, dans une motte de beurre ei,
d'autre part, d«ans des vêtements ïnMimes «de l'«air-
Hste.

Pour sa défense, «Conpswi a prétendu <jtte cette
peti te fortune 'M pravenailt -d'un héritaigè. Les tra-
fiquants ont été «écroués, et il'emi-amête se poursuit.

Nouvelles loches —irrr'nt
m

Chez les anciens élèves
des Ecoles valaisannes

d'Agriculture
(De notre correspondant particulier)

Les anciens élèves des Ecoles valaisanmes d'a-
griculture (Châteauneuif et Ecôhe) , -viennent de se
réunir à Sion , le coiiiité de cette in té«ressante as-
sociation ayant décidé d'organiser une journée de
«traivail. «Cet essai' a «pleinement réussi et .tout lais-
se «préivoir que «de «nouvelles réunions de ce genre
auron t lieu dams um ««venir prochain.

Amédée Délèze
traite un sujet d'actualité

La matinée fut consacrée à la conférence d.e
M. Amédée Délèze, présideuit du Tribunal de
Monthey.

Auprès avoir salué 'les «200 membres île «l'Asso-
ciation ayant répondu à «l'appel du coani'lé, M.
Gyprinn «M ichelet, chef de la Station cantonale
d'arboriculture et d'horticulture, présente le con-
férencier à l'auditoire.

M. Délèze aivaiit «choisi comme sujet : « L'agricul-
ture et .la ques t ion sociale ». L'bcaiteur commence
par analy ser la personnalité de l'homme, en «tant
qu 'individu , de l'homme da«ns «la famille et de
l'h-oimime dams la société. U précise «que îles be-
soins de «cet hoimime omt été méconnus jusqu 'à 'pré-
sent et qu 'il esit «temps de remédier à cet éta«t de
choses.

M. Délèze, dans sa conclusion, déoliare que «la
société doit êlre au service ide l'hoirfane et non
pas l'honjme au service de la société. L'agrtoul-
teur , en présence des difficultés de (l'heure, doit
s'orgainiser au point de vue social.

Au cours de la «discussion , MM. les députés
Constanitin (A'nbatf) el Ed. Joris (Orsières), firent
u«n.e discrète allusion au problème des allocations
familiales en «manifestant «le «désir que des alto-
cations soient aussi versées aux petits agriculteurs
de lia montaigne. M. Délèze est également «partisan
des allocations «familialies. Le Versement d'alloca-
tions familiales .oCmstitue la r«éparaJtwn d'une in-
justice. Cet te réparation, du reste, n'aurait  «pas
eu ù intervenir, si la .que-stioiv dn salaire avait
été résolue dans un seins plus ««équ itable.

Le dîner officiel
.11 «finit senvi à l'Hôtel de lia Ga-re. A la table of-

ficielle, entoiuraint M. iG. Michelet, président de la
société, noms aivons reconnu MM. te conseiller
d'Etat .M. Troillet , A. Délèze, juge instructeur, le
consei ller Spa«br, rejwésemtanit la vfcllie de Sion, Gy-
rillle Aliichelet, député, Michaud, directeur de Pro-
vins, A. Luisiiaf, directeur de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf , Rd abbé iGpetltot, recteur de ll'Eco-
le d'agriculture, Hubert Roduit , «président de là So-
ciété d'arboriculture, etc.

Allocution de M. Troillet
M. le conseiller d'Etat «Ma.urioe Troillet, 1res ap-

plaudi , preniant la parole à' «la fin du banquet, tient

Traiienis mv ciiiis
(avant le débourrement)

Poiriers : Para-Maag 3 % contre cochenilles. Gésarol 1 %
contre l'Anthonome

Pommiers : Véraline 6 % ou Nicrol
Cerisiers : Gésarol 1 '%

i

Delaloye & Jollat, Sion
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e i On cherche

Obèsesmeubles anciens, tableaux,
objets d'art. Pendule neuctiâ-
teloise. Ecrire Case 68 Rive,
Genève.

Voir demain les détéils
dans le nouveau- numéro

deUayens de Riddes
A vendre, à La Tzoumaz , un

pré de 8,000 m2, avec chalet
comprenant 3 chambres, une
cuisine, une cave;

un chalet comprenant deux
chambres, une cuisine, café,
magasin et cave ;

1 grange.
Pour traiter, s'adresser sous

a «reâever l enonme traïVBM fourni par ra«griculture
de notre can t-on peiwlant la guerre. En ce qui con-
cerne l'avenir , le «chef de notre Dépairtem.ant de
l'intérieur se moratiré plutôt ^sstmtste. «Le mot
d'ogre est :1e suivant : « 11 faudra produire davan-
tage encore en mètirês carrfe , en fntemsi«fKi«n!t les
cultures tout éii veilHant à la diminution di* prix
d'exploitation. »

là séance administrative
«Les délégués se rendent k 13 h. 30 au Cinéma

Lux où «M. Michelet ouvre la séa«nce aidminislra-
ffve.

Leis «comptes de l'exenc ice écoulé son t accep-
tés. Le comité est réél u pour une nouvelle pé-
riode. L'assemiblée décide d'«adopter coniniç j our-
nal ofiiciel « Terre valaisamne > , orga.ne dont la
rédaction est entré les mains de M. l'abbé Crettol.

M. le Directeur Luisier
parle de la formation professionnelle

agricole
La pa role est alors donnée à M. Albert «Luisier ,

iinigénieur-agroniome, qui enitret i«endra l'auditoire de
la question de la fonmation professionnelle agrico-
le. Au d«ébu«t de «son j-«ema«rquable exposé, ,l«e distin-
gué direoleur de motr o école, de Châteauneuf tient
à souligner que sa .ao«nférencc se«-a «plus sie r re  à
terre » que «ce'le de M. Délèze, oair il s'agit ici uni-
quement de «qiuistioii s techiil i qutes. M. Luisier rap-
pelle alors que la situation a évolué dains l'agri-
culture coimmc, du «reste, dams «tous tes autres do-
maines. Aujourd'hui, «le paysan doit au«ssi penser
à s'organiser s'il tient à ee que sa profession se
développe coiùme d'autres (l'industrie, le comimer-
cc, par exemple). La loi du 26 juin 1930 sur la
formation professionnelle des artisa ns, commer-
çants, etc., a wi l entioiinell emen t laissé de côté les
agiriicullileurs pour leur ipenmeitlTe une plus «grande
liberté de mouvement. «Mais d«ès «qu 'il fut question
de revaloriser le métier de «paysan, on s'aiperçut
qu 'il éta it nécessaire de créer .une base légale par
l'organisa tion de l'agriculture. Et, en 1939, om in-
troduisiit le règlem en t pour les horticulteurs, «qui
furent alors sonimis à un «apprentissage de trois
ans avant d'avoir la faculté de se présenter à un
examen leur permettant d'acquérir le certificat
fédéral de «opacité professioninelle. Ce qui fuit fait
dans l'initérêt des horticulteurs fut également fait
pour les autr-es branches. C'est ains i qu 'aujourd'hui
on peut obtenir la maîtrise «de deux «manières dif-
férentes :

1) en fréquuntaj iit l'Ecole d'agriculture pendain«l
4 a«ns et en suhissaiit alors «avec succès l'examen
prévu (à partir do 18 a«ns) ;

2) apriis 4 années de pratique dans la ferme
paternelle ou chez «un tiers, à la «condition d'avoir
fréquenté pendant 10 jours un cours spécial à
l'Ecole d'aigriculture et d'avoir subi avec succès
l' examen prévii (à partir de 22 ans).

L'eXiposé de Si. «Albert Luisier, «très appla.udi , fu t
suivi de la proje«etion d'un film documentaire.

Puis , M. Michelet cl&fiira «cette journée instruc-
tive par une «courte allocution de circonstance et
souhaita à «chacun un bon retour dans son foyer.

F.
o

Un piéton renversé
par une auto

La victime meurt de ses blessures
«Lundi soir, à 20 heures 45, un.e automobile a at-

teint elt iraiv.ersé «sur la Toute cantonak, entre
CoiMombay et Motvtilie«y, «M. Joseph Bb'ener, «qui cir-
eulfait à ipied.

Agé de 53 aivs, «marié et ipère de 5 «enifa«nts, ce
dernier a été transporté à l'Hôpîtal-Inf'ir.merie de
Monithey avec une if«naj ctu r«e du crâne eft une ijatn-

A vendre I On demande

état de neuf. — S adresser à
Henri Ponnaz, Luissel s. Bex.

On cherche, dans maison
de commerce, une

jeune fille
pas au-dessous de 18 ans, pr
aider dans le ménage. Quel-
ques connaissances dans la
cuisine demandées. Vie de fa-
mille. — OHres avec préten-
tions de gages, certificats et
photo, à Mme Rammelmeyer,
Landesprodukle, Wilen b/Sar-
nen (Obwalden).

Siië
On demande une effeuilleu-

se qualifiée, chez Robert Per-
net, Tél. 7.23.57, Dcncns sur
Morges.

On cherche à acheter

10ITURE
jusqu 'à 7 HP. Pas antérieure b

billes et branches dès 15 cm.
de diamètre, achetées aux
plus hauls prix. — S'adresser
à M. E. Gràff, 23' Bd de Grah-
cy, à Lausanne.

On cherche

sortie de l'école, pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon trai-
tement ef vie de famille.

Offres avec photo ef le Imi-
me d'entrée à Mmfe .Regulati,
Salon de coiffure, Sempach 1937. —
(Lucerne). 206 Sion

t>e brisée. Il n a pas survécu a ces cruelles Uessfr
res et est décédé •mardi matin.

o 

Se tirer d'affaire avec son revenu
Un célibataire que l'on interrogeait sur ce pro.

blême, répandit : « Avec mon salaire de 10,000 fr.
je mèn e une existence fort agréaWc, mais si je cV
vais «mettre de l'argesnt de côté, il me sanit ju.
poîssiihle de continuer le .même train de vie i .

C'est là, «heureusetiuent, une mieintalité excaptio».
nclle, sinon les cantons devraient augmenter 1«>
nombre de leurs asiles pour indigents. Mais elfe
démontre bien qu 'en réalité les moyens de prfci.
rer l'aven ir de ln «famille et de da vieillesse déje i.
dent moins «du salaire que de la manière dont It
ménage est conduit. Chacun de nous connaît, pa.
mi ses relations, des familles aux ressources tno.
destes qui  son t mieux administrées que d'autrei
plus privilégiées.

L'honiime qui a compris que, dans tous les f o
maines — «qu 'il s'agisse du feu , des accidents on
de la vie — l'assurance repose sur les principe
de mutual ité et de répartition des risques, celui,
là sait bien qu 'une assurance sur la vie est k
plus solide fondement d'une existence bien <*.
donnée. Cela sera vrai , même apr& l'entrée en
vigueur de «l'assurance-vieille^e. Ainsi l'assuma
sur la vie reste, pour tout homme clairvoyant, le
«meIUeur «moyen d'écarter la «misère.

o 

ARBORICULTEURS

Deux conseils «utiles :
1. Lorsque, à l'occasion des travaux dc taillt ,

vous canslaitez des arbres desséchés, arrachez «¦!
brûlez-les.

2. Lors des trailemienls d'hiver, ne gaspillez pu
des produits aiitiparasitaires en traitant des ar-
bres on ruine, des arbres secs. Encore une fois :
arr achez et «brûlez ces arbres.

Nous tenons à Mippaler à tous les propriétaire»
de vergers ce «qui suit : con«fonm«ément a un w-
rêlé cantona l concernant l'élimination des arbres
fruitiers desséchés, datant du 16 octobre 1945, tons
les arbres partiellement ou entièf-oment d«essécMs
ont été marq u és d'une couleur (ig«én.éral«emenit rou-
ge) par les «agents locaux des communes. Suiv«nt
la «manière dont ils étaient ma rqués (cela varie sui-
v ant la coimimune), ces arbres devaient être abat-
tus et brûlés ou assainis par les propriétaires jus .
qu 'à la fin de l'année écoulée.

Un gros travail a déjà été accompli. La pluparl
des propriétaires ont compris la nécessité de cette
«mesure et ont aibattu les arbres «manques par IM
aigents locaux. - Cependant tous les arbres condam-
nés à disparaître n 'ont pas encore été enlevéi
Nous rappelons à tous les propriétaires de ver-
gers qu'à partir du 1er mars les arbres non encore
enlevés par eux seront abattus par les agents lo-
caux, aux frais des intéressés.

Tous renseignements concernant cette question
peuvenit êlre demandés à la station soussignée.

Station oawlo«nate d'entomologie, Châ'teaiuieirf.
———o 

LEYTRON. — Réunion de la Cp. fus. mont. fr.
A7'205. — Corr. — «Le 24 février, .la Cp. fus. mont,
fr. V/205, «commandée «par le «capitaine Adrien
Pliilippoz. s'est méuinie à «Lcytran. Après JUTI diéRlé
dans le village , un vim d'honneur, servi par de
charmaintes jeunes «filles de soldats de la Op., a
été oil'feirt par ila« commune de Leybron, représen-
tée par M. Anidié Besse, vice-président, qui noua
a souhaité une cordial e «bienvenue.

La partie officiellle s'ast déroulée à la Salle pa-
roissial e sous la présidence du sgtm. Mochotid.
Aussitôt aiiurcs l'ouverture de la séance, la parole
fut donnée au cap. Phil ippoz, «qui a retracé, d«ans
une magnifique allocution , longuement applaudie,
les principaux fa its survenus pendant son com-
miauiidearïent ide la Op. V/2Q5. Le comité diatrBiim
ensuite à 'Ohaiq«ue soldat une médaille-souvenir i
aux capitaines Philippoz et Coudray un jol i pla-
ît eau chacun.

Après (la «clôture de l«a «partie officielle, la Gp.
s'est rendue en conlège, tambours en tête, à la
Sa'lle du Cercle, «pour une copieuse collaition. A
celte occasion le «cap. Cou«dray, «ancien comunaii-
da«n t , a pris la parole pour dire à ses collabora-
teurs «et «à ses soldats, le plaisir «qu'il avait sain
cesse éprouvé d'être «pour eux un père et un ohrf
en «même temps.

Au cours de la partie récréative, dirigée par le
Plt . Qlai'v.az , fonctionnant comme «maijor de table,
d' aimables paroles «furent prononcées «par le PU
A. Morand, 1'adj. so.f. Biihilar et par maints soMaU
de la Gp. Des souivenirs de mobilisation furcnt
évoqués et des chants individuels exécutés. Et «o-

ieinefliN
de bonne volonté, dans fa-
mille de deux personnes. Ga-
ges et entrée à convenir. Bon-
ne occasion d'apprendre »
bonne cuisine. — Mme Jenw'i

Bonne à tout faire
sachant s'occuper seule nw-
nage ef cuisine dans (ami"
3 personnes, cherchée. Joli''
chambre, bonne nourriture,
gages Fr. 140.—. Ecrire à Um
Schenk, 5, rue Bovy-Lysberg.
Genève. Même adresse, o"
engagerait JEUNE FILLE aya"1

terminé l'école pour appie'1'
dre cuisine et tenue ménag*
soigné.

fPÏ-pÈI
connaissance parfaite du n*
tier, métré, devis, eheiehe ft*
ce de confremaîfre dans b»""
ne entreprise du Valais ffl
mahd. — Offres sous chifW
PR. 5091 L. b Publicitas, U*
sanne.

meubles
neufs el occasions, tous B*"*
res, à des prix avantageux.

Ecrire à Case postale Cyrille Michellod im

' oold. Levfron. 



fin le « Bea u Valais » fut chanté e*i chœur aved
enthousiasme.

Ce fut ensuite la visite des Caves coopératives,
où le dernier verre d'amitié fut trinqué a i n n t  lai
clôture dc cette inoubliable manifestation patrioti-
que .

Nous gardons tous de Leytron lui excellent sou-
venir et nous remercions bien chaleureusement les¦.'.'¦Mi '- r -ux  donateurs, ainsi que tous ceux qui ont
contr ibué au succès de cette journée.

Un (KI rt ici pu ni .
o 

Toujours les mauvaises chutes
(Inf . nuri.) — Marius Sierro. un «arçon de 14

ans, a .fait une v Haine chute sur la chaussée a Hé-
rémence. Relavé avec fa j ambe droite cassée, après
avoi r reçu les soin s du Or Ed. Sierro, le malheu-
reu x a été transporté à «l'Hôpital régional, à Sion.

— «A Vétroz , le peti t Guy Penon a été égale-
men t victime d'une chute. C'est avec une grave
blessure à la tête et des contusions 'que l'enfant ,
sur ordre du Dr de Preux , a été conduit à l'Hô-
pital de Sion.

o

La 6e Commission pénale a siégé
hier à Sion

(Inf .  part .) — La 6e Commission pénale, présidée
par Me Lcutoa, Neuchâtel , assisté des «juges de
Week , Fribou ng, et «DeiLacoste, Monthey, a siégé,
¦hier matin ., à Sion. BUe a jugé «quelques affaire s
dans lesquelles des bouchers du centre du Valais
étalen t prévenus d'inlfractions aux ordonnances fé-
dérales concernant l'Economie de «guej re.

Les accu«sés, brr 'lammen t «d éifendus par Mes Jac-
ques dc «Riedmatlten et J eaTi-Jérôme «Roten , s'en ti-
ren t avec de légères peines de prison ot des amen-
des.

o 
MARTIGNY. — Assemblée générale de la So-

ciété de 'Ir. — Nous rappelons l'assemblée géné-
rale de la Société de «tir de «Martigny qui aura lieu
vendredi 1er muirs , à 20 h. 30, à l'Hôtel Termi-
nus-Gare. Vu l'Importance de l'ordre du jour, on
compte sur la «présence de «nombreux «membres des
catégories A et B.

o- 

MONTHEY. — Carnaval et bals dc l'Harmonie. —
Corr. — C'est dans un Monthey littéralement en
ébullitioiii , grûce ù un Carna val qui a pris des pro-
portions inouïes qu 'auront lieu dimanche et mardi
les fameux bals de l'Hamroonie «munic ipale «pour
lesquels deux orchestres ont été enigagés et qui
seront agrémentés de concours de masques dotés
dc prix en argen t el en nature.

MONTHEV. — Soirée du Cercle mawdollnlste. —
Cqrr. — Le Cieiric'.e maiwlolii^isle de Monthey a fixé
la date «de sa soirée annuelle au samedi 2 «mars.
Cotte soirée aura «lieu dans la Grande Salle de «la
Gare.

Un joli programme «musical a été «préparé pour
la circons'tnin'cc sous la direction de «M. Marcel
Gallay, directeur de la société. Il procurera à cel-
le-ci l'occasion «de prouver à so.̂  .nombreux amis
qu 'elle a fait des effort s méritoires pour aiiaélioi
rer encore «lia viuilcur de ses membres et de «l'en-
scmhl*.

Non content de sa belle offrande p^sonuollc,
le Cercle maiulolinist e a voulu corser son specta-
cle afin d'offrir à ses aimis et à son public un
régal de choix. Ifl a, en effet , engagé pour lt\ cir-
constance lc fameux quatuor du capitaine aumô-
nier Knel in , du «Régiment de Fril>our\g, un ensem-
ble vocal de grande valeur et qui «fait notamment
les dél ices des abonnés de la radio.

I A? public sera sensible à un tel effort et il vien-
dra nombreux applaudir music iens et chun«teurs.
Le. Cercle maiulolinist e «mérite en tout cas d'être
récompensé pour «son intelligente initiative.

ST-MAUHICE. — Classe 1885. — Réuni-qn ven-
dredi le 1er mars 1ÎM6, à 20 h. 30, au ilocajl hahi-
tueil. Distribution des ipliojos.

Lc président

SION. — Pèlerinage de Lourdes. _ (Corr.) -
On priait si bien à Lourdes. Quand «pourrons-nous
y retourner ?

On prévoit que l'an procha in, «la foule des «pèle-
rins , ancieivs et noiuvcntix , aura la joie , après, six
ans d' a t tn i i ie . d'ailler s'iiRenouililer à , la grotte où
apparut la Sainte Vierge.

Dima nche dernier , à Sion, l'Association parois-
siale de Notre-Dame de Lourdes a terni séance et
a décidé avec eiitltoiiisiasime de préparer dès main-
ten in t  le prochain pèlerinage.

Selon le système d'épargne en vigueur en bon
nombr e de paroisses vuluisanues. ot don! la «dévoué
caissier , M. lc juge Lorétan , expliqua le fonction-
nement , les pèlerins se réunissent en «groupes de
vingt-cinq , {payen t une. cotisation mensuelle et «par-
tici pent dès la ««première année au tirage au sort.
En ciiKj ans, tous les membres d'nn groupe sont
assurés do voir leur «tour arriver une fois.

Perspective qui ne manquera pas de réjouir
«beaucoup de monde. Lors du prochain pèlerinage.
«1 paraît  certain qu'une partie au moins des pèle-
rins auront la possibilité de poursuivre leur route
jusqu 'à Fa lima.

Bibliographie
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Sommaire du No du 23 février : Pendant que
Mad;\ mv Le Maire du village d'Echigey tient
Séance..., reportage illustré. — Mina, le modèle dc
Maillot, nous parl e de son maître, par M. Bou-
vier. — Le ronvin d'Hélène Marvin, nouvelle iné-
dile par Luisa Mehr. — Gomment traiter les ar-
bres fruitiers et d'ornement ? par A. Dufour. —
La maltresse de maison , par F. Foucan. — L'absti-
nence, par D. \ il'.ars. — En pages dr mode : Chan-
tai vous emmènera chez les parfumeurs «de la
Ville Lumière e.t vous donnera d'excellentes suc-
gestions pour être élégante de < la tète aux
pieds ¦•. — La mode des boutons sévit... et voici
de charmantes idées. — A Paris, il fait froid... et
11 Parisienne sait se vêtir chaudement et se chaus-
ser, j>aus renoncer ù w grâce naturelle.

Dernière heure
Fermée depuis mercredi matin i Vol audacieux dans nne poste
PERPIGNAN. 21 févr ier. — On précise que la

mesure de fermeture de la «frontière à Hendaye
appliquée mercredi «matin sur l'ordre des autori-
tés espagnoles s'applique à tourte ia fron tière des
Pyrénées.

HENDAYE, 27 «février. (A. F. P.) — Depuis
mercred i matin la frontière espagnole est virtuel-
lement fermée, déipassant de 24 «heure s la décision
française. Les douaniers et les policiers espagnols
s'apposent à tout passage aux ponts infteimatio-
naux de «Hendaye et de Beliobie. De leur côté les
cheminots «français de la gare de Hendaye son t
intervenus pou r empêcher tout trafic de «marchan-
dises aivec l'Espaigne. On apprend, «en. outre, que
de nombreuses unités «de l'année espagnole sont
arrivées à ila «frontière. Il s'agit surtout , dit-on , de
troupes marocaines.

PARIS, 27 février. — Le journa l « «France-
Soir » signale de Bia.rritz d'importants «mouve-
men ts de troupe s sur le côté «espagnol de «la «fron-
tière. Selon des imifonmaitions de source bien rnlfor-
¦mée, environ, un irrrillion d'hommes seraien t actuel -
lemen t sous les armes en «Espaigne , tandis que
d'importants renforts «maures ne cessent d'arrive r

i du Maroc dams «la métropole.
On annonce 'de ila «frontière franco-espagnole

qu 'ut) petit groupe de 'membres de la Confédéra-
tion nationale du traivaiil espagnole a réussi, der-
nièretmeint, à franchir «la frontièr e et à prendre
contact aivec «le mouvcimen t secret de la résistance
en ¦Ca talloig.ne. Ces agents secrets ont réussi à at-
teindre Barcelone et à y onganiser une grève. Dix-
neuf d'entre eux omt été toutef ois arrêtés, tandis
que les autres sont recherchés par la police.

La fermeture et la Suisse
BERNE, 27 février. — On n'a pas encore re-

çu à, Berne d'irafonmation officielle quant aux in-
formations de presse «disan t «que du fai t de la fer-
meture de la frontière ifranco-e«spaign«ol«e le trafic
de «transit Espaigme-Suisse par la «France est «sup-
primé. «Malgré cela les autorités compétentes se
sont tou t de suite occupées de l'affaire afin de
l'éol ai rcir et de sauvegarder les intérêts de la
Suisse. Il y a lieu do remarquer que les 350 mille
tonnes de ¦marchandises pour la Suisse «qui repo-
saient dans les ports espagnols et portugais ont
pour ainsi dire été entièrement transportées au
cours de ces six derniers «mois. Ces transports
vers la Suisse ont «donc pu être effectués à temps.
Il «ne s'élève de «difficultés «actuellement que pour
les livraisons espagnoles destinées à la Suisse , tel-
les que les oranges, et , ici , le transport par mer
vers des ports non françai s entre en ligne de
compte.

Le public sera renseigné dès qu 'une solution) se-
ra trouvée.

o 

Les revendications territoriales
de la France

PARIS, 27 février. — Une carte, que publ ie Le
Monde, révèle l'ampl eu r des revendication s terri-
tori ales de la France à l'endroit de l'Italie. Ell.es
ne sont toutefois pas exaigérées puisque la vallée
dlAoste n'est pas mentionnée. En revanche , lu
France dem ande-, de ipouivoir contrôler entière-
ment le tu nnel <Iii; Motit-Cenfs et tou s les districts
a voisinants, 3e passaige et «le col du Tenda, qui
réunit «la 'France au «Piémont.

Enfin , l'Italie céderait une pa r tie dc sa Riviera
à la France.

«Le gouvernement français ne veut «pas indispo-
ser le gouvernemen t de «Rom e pou r, ila possession
de quelques kilomètres carrés de tenraïn , .mais il
désirerait, pour des questions de sécurité , que l'Ita-
lie ne puisse pas .contrôler toutes les hauteurs de
la frontière franco-italienne.

o—-—
Une exécution à Lyon

ANNEiMASSE, 27 février. — Johannes Qia.net ,
cond am né à mont à Ly-oni pour . trahison , a été exé-
cuté hier «matin au fort de l«a Duolière.

o——

Ceux qui excommunient
BRUXELLBS, 27 février. (AFP). — Le Bureau

politique du parti communiste qui s'est réuni hier
a indiqué -que le parti refu serait catégoriquetiion l
de s'associer à toute combinaison qui assurerai!
au parti «socialiste-clirétieti, c'est-à-dire à la réac-
tion, une partkap«atian au pouvoir. Le Bureau a
confinmé,- «par aileurs, la décision du parti d'être
prôt à prendre toutes ses responsabilités au sein
d'un gouvernement démocratique,

¦o

Le Don suisse en Hollande
LA HAYE, 27 février. — Le directeur du. Don

suisse, M. R. Olgia ti, fa it actueMement un voyage
d'inspêctioa en- Hollande pou r se rendre coatwte
de l'usage qui a été fait des maisonnettes -que le
Don suisse a offertes à certaines région s sinis-
trées. La Reine a exprimé le désir de recevoir
!e directeur du Don suisse pendaut le ,temps de soi)
soiour en Ho'Jande.

BELLINZONE, 27 février. (Ag.) — Un vol des
plus audacieux a, été commis «dans la nuit de di-
manche au bureau des «postes de. Cresciane. Après
s'être introduits dam» île bureau au moyeni d'tme
•fausse clé, les voleurs om travaillé «plusieurs lib-
res pour ouvrir le coffre4ort. N'y étant pas par-
venus, ils réussirent à le desceller et à l'empor-
ter , — il pèse «plu s de 150 kg. —, dans une auto.
Le vol a été découvert le matin seulement. Deux
vieilles femmes qui habitent la •même maison du
bureau postal ont «entendu les valeurs opérer,
mais n'ont pas osé donner l'alerte.

——o 

Le drame de la fourche
devant le Tribunal

«NYON , 27 «février. — On s attendait générale-
ment que le verdict du terrible drame de 3a four-
che, qui a ensanglanté la commune de Mies ,, serait
«r endu aujourd'hui. Cela n'a pas été le cas. Ce
sera probablement pour jeudi .

R appelons le drame flui s'est déroul é le 25 mai
1945 :

Après une dispute futile , survenue entr e deux
domestiques de la fenme de (M. Luginbuh!, 'Ernest
«Aififolter , âgé de 26 ans, marié «et père «de deux
enfanlt s en. bas âge, et Franz (Noth , âgé de 56 ans ,
originaire de iPilanfia.yon (Friboung). Noth avait
coitisoimimé de l'alcool et reprit la dispute . Soudain ,
il planta une fourche à quatre dents dans la figu-
re de son camarade de travail. Puis il se mit à
balayer la cour et monta dans sa chambre pour
lire son jouir n'ai. «La victime succomba peu après.

Arrêté, iil fut mis «en observation à «l'asile dc
¦Cery, où , sans le «déclarer irresponsable, on cons-
tata que l'alcool lui est «absolument néfaste, ique
•la boisson l'empêch e de se contrôler.

Noth reconnaît que ses rapports avec sa. victi-
me avaient, «touijouirs été bons.

Ses «camarades de travail , venus «déposer ,, le di-
sent impulsif , cruel avec îles animaux , devemant
menaçant lorsqu 'on le contrariait.

¦Me Regaimey, partie civile, demande au Tribu-
nal acte de ses réserves civiles et une allocation
de 400 francs à titre d'interven ti on.

Puis Me «Pierre Chavan, représentant le minis-
tère public, fait  ressortir «que Noth était conscien t
du drame .qui se passait, puisqu 'il a^ardé souve-
nir fidèle de tonte la «scène. Aussi , il conolnf en de-
mandant au Tribunal d'inifiMiger — eu égard' à
l'âge >de l'accusé, et «en tenant compte des con-
clu sion s «du rapport d'expertise — une peine- de
dix ans de réd«usio«u, «dix ans de privation des
droits civiques, et de mettr e 'les frais de la cau-
se à la ohamge de l'inculpé.

Me Roger Courvoisier, nommé défenseur d'offi-
ce, prend ila parole pour démontrer que. Noth 'n 'a-
vait pas l'intention de tuer et ique sa responsabili-
té est fortement «diiminu-ée. M conclut en d«ema«nidant
au Tribunal de considérer qu'il ne s'agit pas d'un
meurtre imais 'de lésions corporelles ayant entraî-
né le décès.

——o 

L'affaire du garçon
maltraité

BERNE, 27 février. (Ag.) — Une assemblée po-
pulaire, convoquée par la « Jeunesse libre de Suis-
se» et iqui aivait réuni environ 800 personnes,, après
avoir entendiii plusieurs discours, et pris «part, à une
discussion animée, a voté une résolution récla-
mant la « révocation immédiate » du maîttre au
Progymnase , Dr Graber , ce dernier « étant impas-
sible comime éducateur d'enfants ». L'asseimbliée ré-
clama ensuite: une forte punition du ménaige Gra-
ber ainsi qu 'une meilleure surveillance des enfants
assistés mis en senvice. Suivant "es renseigne-
ments donné s: par le directeur de l'assistance, il y
a dans le canton de Berne 10,200 enfants, assistés
dans des étaiblissaments et chez des 'personnes pri-
vées qui son t visités par 95 inspecteurs qui assu-
rent ce contrôle à côté de leurs occupations, ha-
bituelles. L'assemblée demande que. des représen-
tants des organisations de jeunesse-- soient appelés
à participer à ce contrôle.

(* 
Des rapatriés suisses arrivent

à Bal»
BERNE, 27 févr ier. «(-Ag.) — L'Office fédéral

chargé des questions relatives aux. Suisses de .l'é-
tranger conumiintque :

Mardi soir , 26 fetv-rier, 171 rapatriés: suisses ve-
nan t du camp de Failersleben sont ar-rivés à Bâle.

o
Trois arrestations d'escrocs

ZURICH 27 février. (Ag.) — La .police de Zu-
rich a arrêté un commerçant de 47 ans, récidivis-
te,- qui a commis une escroquerie au prêt de 6000
francs.

ESâ a ésaicineut arrêcé une cuisinière , recher-
chée par la police de Neuchâtel «pour escroquerie
de 8000 francs.

Un escroc à la provision a été arrêté à THaiwil
lors d'un contrôle d'hôtel et à Hor-ften , un voleur a
été pris sur le -fait alors qu 'il dévalisait une cham-
bre do «bonne. On a trouvé sur lui une trousse

de crochets, des porte-monnaies sarms, une mon-
tre de dame avec bracelet or, un étui avec «plu-
me et crayon réservoir.

——o 
Des manifestations bruyantes

à Bruxelles
«BRUXELLES, 27 février. — Ver s la fin de la

matinée de mercredi, des étudiants venant en grou-
pes de ia Porte de Namur ont tenté de manifes-
ter davant l'ambassade d'Espa.gne «pour «protester
contre l'exécution de Garcia et de ses compa-
gnons. La police est intervenue. Il y a eu des
bagarres et «plusieurs arrestations ont été opérées.
Dte« détacbecneitts de police .monten t la gard e de-
vant l'aunbassade et «le consulat d'Espagne.

Le danger des armes à ieu
«ANINIBMIAISSE, 27 février. — En manipulant un

revolver , un père de cinq enfants , iM. Roger De-
latouch e, mé«canicien, route de BonnoviiHe, à Anne-
m«asse, s'est grièvement blessé d'une balle au-
dessus du cœur. Il a été transporté à la clinique
d'Annemasse.

o 

La suppression du service militaire
obligatoire

WASHINGTON, 27 février. (Reuter). — Le
membre républ icain de la Chambre des représen-
tants, «M. Joseph Martin , a déclaré, mercredi, à la
commission un il i taire de la Ch ambre «que «le gou-
vernement fait des ofift.es pour arriver sur un plan
international à faire  supprimer le service mili t ai-
re obligatoire. 'M. «Martin a exprimé l'avis 'que îles
«Etats-Unis devraien t «montrer le chemin pour ar-
river par une caimpaigne mondiale à supprimer le
senvice militaire obligatoire. L'ONU, devrait être
utilisée pour atteindre ce buit.

Attaque d'une banque près de Venise
LO'NiDiRES, 27 février. (iReuter) . — Radio-Milan

rapporte «que cinq bandits armés de pistolets et «de
mitraillettes ont fait irruption dans la Banqtte ca-
tiholi'qne de Folignano, près de Venise, et ont con-
train t le caissier à leur remettre 900,000 lires en
espèces et 1,500,000 lires en 'valeurs. Après avoir
coupé les fils téléphoniques afin d'empêcher «que
la police ne soit a«lar.mée, îles bandits prirent la
fuite en automobile.

Un non-lieu en isuea? de lo secrétaire
de M . mm

PARIS, 27 février . — En octobre 1940, alors
que M. .Edou ard «Dal adier était prisonnier «à Riom,
Antoinette Molle «qui avait été le chef die son se-
crétariat particulier venait lui rendre visite. Elle
étai t envoyée par l'ambassadeur «d'Allem agne, Otto
Abetz, «qui l'avait accompagnée lui-même on au-
to jus qu'à «la porte du château transformé en pri-
son. LI s'agissait «d'obtenir de l'ancien président
du «Conseil l'afifinmation que le président «Rooséveit
était responsable «de la «guerre car ila campa«gne
pour les élections prési«d«entieïles battait «alors
son plein aux «Etats-Unis.

Inculpée d'inltalligence avec l'ennemi, Antoinet-
te Molle «a été interrogée «par M. O.l.my, jug e d'ins-
truction , en présence de Me Théodore Valensi. El-
le a «d éclaré ne pas s'être souciée de la mission
qui lui avait été confiée par Abetz et avoir seu-
«leirreent saisi l'occasion de revoir son patron et de
•lui comimuniquer des renseignements confidentiels.
Un1 non-lieu a été ren«diu en faveur de d'inculpée.

Victime d'une altercation
Mercred i soir, vers 17 heures, à la suite «d' une

altercation , M. J. Beney, d'Ayen t, fut «proje té sur
ie soi! où il resta inanimé. Le Dr ' Germanier , «appe-
lle d'urgence, dlaignosti qna une  fracture du crâne
et fit transporter la victim e «da ns une clinique , à
Sion, o«ù elle reçut les soins que nécessitait son
état sérieux.

¦Monsieu r Anloin«i ' Ll.'dON, à Marltgny -Combe ;
«Monsieur ot Madame Rfné LUGON ot leurs en-
fants, à M u rlii R n y-Combe ; Madaime et Monisienr
Fernand GUEX et leurs enfants, à Mairt iignjy-Canir
be ; Monsieur Marcelin LUfiON. à Martigny-Com»
be: Madame et Monsieur Fernand CHAPPOT et
leurs enfants, à Manlifinv-Combe : ies famille*
GAY-BALMAZ. à Sailvan " e.t Genève, PILLET, à
Ravoire et en France , DIR1A1V, en France. LU-
GON7, à M.irti sny-Comhe et en Fraince, BISETi
PIERROZ. en France, ain«si que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand-mère, sœur, beJ'.e-soeur, tante ert cousine

Madame victorine LUGON
né* PILLET

survenu à Salvan dans sa 64me année , a.près un*
pénible «maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny. te ven-
dredi 1er mars 1&16J à 10 heures. Départ de La
Bâtiaz, à 9 heures 4ô.

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



pour une entreprise de frans
port. — S'adresser sous chil
Ire OF 1564 à Orell Fussli
Annonces, Marligny.

Je cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher ain
si qu'une

ieinelille
pour aider au ménage. Bons
gages et vie de famille. Ar-
mand Raynaud, Tél. 6.44.01,
Ferme de Val-Mont, Glion.

A vendre un

mulet
âgé d'un an, une

truie
reportante et 18

oorcslets
Chez Perret , Sous-Vent/Bex

A vendre

CAffllOIME lTE
de particulier Plymouth, 12
HP. 1000 kg. en parlait éfal.

Offres sous chillre P 1926
S Publicilas, Sion.

4 el 5 mars, dès 9 heures

aux

i *
e
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de

CLARtNS-MONTREUX, 2, rua du Torrent
(Arrêl du Iram : Dépôt)

Meubles courants :
Plusieurs chambres à coucher comp lètes à 2 lits e! grands

ls crin animal, armoire à glace à 1, 2 et 3 porles, coif-
îuse ou lavabo et tables de nuit modernes ou non mo-
lernes.

Armoires à glace, toilettes, lavabos-commodes.
Plusieurs lits comp lets à 1 et 2 places Ls XV et autres

îodèles crin animal. Quelques lits bois et fer simples
conviendraient pour chalets), brocs, pots, cuvettes.

Canapés, fauteuils, tables rondes, ovales et carrées, te-
lles à écrire. Plusieurs bureaux, commodes en noyer, chai-
es-longues rembourrées, tables de nuit, chaises , armoires,
ables de café et de jardin.

Une quantité de chaises en bois, de tables de nuit, de
ailelles, bois de Iil noyer sans literie.

6 chambres à manger comp lètes, quelques jolis salons
nciens dont 1 Ls XVI sculpté, 2 bureaux «américains- »,
petit bureau, 2 bureaux « Ministre », secrétaires en noyer,

te, etc.

Aeubles anciens :
1, bureau commode marqueté, tables à écrire dont 2

narquetées, petite table ronde Ls XVI, salons Ls XV et
s XVI, petites commodes Ls XI, armoires en noyer Ls XV,
ommodes anciennes, etc., etc.
Ce mobilier doit être débarrassé pour cause de fin de

>ail.
Le commissaire-priseur : PERRIN.

Le vendeur : A. VIQUERAT.

Pour vos composts, pour améliorer vos terres, K
demandez les fourbes avantageuses avec livraisons JE
rapides. ¦

S'adresser à Othmar Magnin, proprié- l*
taire, Monthey. Téléphone 4.22.91. |

M'jjuumw^miiiiww^^

i MONTHEY - Grande salle de la Gare j
Samedi 2 mars 1946 S

Soirée
; du serais niandoiinfsie monmeiisan j

Concert instrumental ï
Production du célèbre quatuor KAELIN

< du Régiment de Fribourg ¦

Martigny-Bourg
MU HP Mu

L'Hoirie Adolphe PIERROZ, à Martigny-Bourg, expose-
¦a en venle aux enchères publiques au CAFE DE LA POS-
CE (Jules Farquet) à Martigny-Bourg, le samedi 2 mars
1946, à 14 heures,

UN CHAMP ARBORISE de 1072 m2
ioit la parcelle No 599, Folio 6, En Zibre, du R. F. de
Warfi gny-Bourg.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.
p. o. : Henri Couchepin, notaire.

Enfin une VOITURE DE LUXE
à un prix populaire

BABY-LUX

Dépositaire pour le Va lais :

Maison BORGEAT Frères
Quincaillerie VERNAYAZ Tél. 6.59.52

Demandez nos prix el conditions

On cherche de suite pour s'occuper d'une vigne de 770
toises sise aux Crêtes de la Maladaire sur Sion

métrai
consciencieux et expérimenté. S'adresser à Edouard Mo-
rand. Chambre Valaisanne de Commerce, Sion.

MATURITE FEDERALE
Préparation aux examens fédéraux de maturités classique et scienti-
fique (types A, B et C). Ecoles d'ingénieurs et d'architecture, Ecole
polytechnique fédérale, Technicums. Baccalauréats français. Raccor-
dements ¦ Examen d'orientation scolaire. Plan d'études adapté aux
connaissances de l'élève. 38 ans d'expérience. Professeurs spé-

cialisés. Demandez le programme A.

ÉiJ L

jp LABORATOIRE VALERIA — SION

W Thé pectoral
L̂ . Montaflor N91
"̂ TïO&im RerT|ède souverain contre les affections des voies

l / S S / s  respiratoires et excellent béchique. Calme la loux

Ir Lr / 3 e' suPPr'me le catarrhe

f^Ç 2̂^™2*l 
}*04 

'îr-, ^n ven'e dans '
es pharmacies et drogueries

~
nl( i ) \ \_ \  ISS./̂ PPH-̂ V ^

en
'e générale :

I \j j/$ÊÊÊ$Èt<^ Pharmacie Zenhausern — SION
t) J^W^^Wâ ^^ Tél. 2.21.34
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LES TOURBIERES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

TOURBE
maraîchère verte, de Ire qualité, pour compostage et pour toutes cultures,

à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par wagon de |
10 à 15 I.) el par camion

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser à la
Fédération val. des Product. de Lait, à Sion, et ses renvendeurs

(exclusivité pour le canton)

occasions
Je viens de recevoir quel-

ques jolis complets , pantalons
golfs, salopettes, lingerie de
dames. En taille 38 à 40, gd
choix de blouses robes, 1 jo-
li manteau mi-saison laine el
quelques imperméables. A li-
quider à bas prix plusieurs
manteaux de garçon en très
bon étal. Occasion spéciale,
1 beau PARAVENT, 4 pan-
neaux, gd ouvert 1 m. 80 x
3 m. 60, prix Fr. 35.—.

L. DELITROZ, Place du Par-
vis, Gd'Rue, ST-MAURICE.

Commerce occasion à l'ap-
partement.

On cherche, chez jardinier
fleuriste, un

apprenti
ainsi qu'un jeune homme pour
aider aux divers travaux el
une jeune fille qui pourrai!
apprendre à faire la cuisine.
Famille catholique. Bonne oc-
casion pour apprendre la lan-
gue allemande. —y Offres à
E. Pfister, Gartnerei, Kilch-
berg près Zurich.

CHHIEO
d'âge mûr. Gages à convenir.
Place stable pour personne
de confiance.

S'adresser sous chiffre P.
2922 S. Publicilas, Sion.

POUSSETTE
Helvetia, en très bon étal.

S'adresser à M. Pittet F.,
Le Bouveret.

POUSSETfE
Wisa-Gloria, grenaf, élat de
neuf, (modèle 45), à vendre.
Faire offres au Nouvelliste
sous W. 4964.

ïtm le
de 16 à 20 ans, pour aider
au ménage. 3 enfants. Vie de
famille. Bon traitement assu-
ré. Offre s à Mme Pia Sigrist,
Ciswil, Obwalden.

l'Ecole
liémanïa

résout le problème de vos études
Tél. 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

RADIO |PI4Bonne» occ., £>, 80, 120 fr. — — Çf — — m  mmm mm

Dep. 7 fr. par mois. Oa- Boîte Co)a)i serait achet«ée
ranhe même duré* qu-. comptant de particu|ier. Ecri-
postes neufs. Démonstri- re avec priXi Case 63 Riveilion à domicile. Genève.
Ecrivez b 

^erret-Radïo Place de la Gan du °n de™nde un

?llk *tai tUUKH UNH1
Automatiquement, la
Bernina exécute tous les
travaux en zigzag • aussi
facilement «qu'une couture
ordinaire. II suffit de tour-
ner le levier de réglage.

^P^ë

F. ROSSI
MARTIGNY-GARE

Tél. 6.16.01

Photos
Amateurs, voulez-vous assu-
rer leur réussite en lumière

artificielle
Demandez nos instructions

spéciales

A.Schnell&flls
Place Sf-François 4

LAUSANNE

On cherche pour bon café
restaurant, à Sion

somms HBre Sérac
qualifiée. Entrée date à con- Expédition de sérac sale par
venir. Offres écrites avec caisses de 10 kg. a Fr. 1.50

photo sous chiffres P 2910 franco, contre remboursement.

S à Publicitas, Sion. ' Laiterie de Lucens.

i \ * \%<m ' *tSP^

ScùHûwlse te savon !
—— 

Inscrivez dès à présent vos chalets à louer pour l'été à :

CHARLES RIVOIRE!
Agence immobilière, Monthey

Téléphone 4.25.42
Nombreuses demandes.

Tiio¥
marque « BERNA », à vendre, construction 1935 el
1936, 15 HP., 6 cyl., à benzine, 2 lonnes à 2 tonnes
el demie, état mécanique el en général en parfait
état de marche, pont bâché, cabine fermée, roues
jumelées b l'arrière, pneus 90 %, peinture neuve.
Prix avantageux.

Pour traiter, s'adresser au Garage LANZ, b Aigle.
Téléphone 2.20.76.

Installation complète
d'appartement pat

Widmann frères ¦ Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins da vantas
*.ii«m«n «u tnmmal du Grand-Pont

SIINI - D1H0ME
expérimentée, active, connaissant la sténographie el capa-
ble de rédiger seule est demandée de suite. Situation in-
téressante.

Faire offres à Union Valaisanne du Tourisme, Sion.ii unpiis
A vendre

20 ruches peuplées
D. B. et D. T. avec matériel en bon étal. S'adresser pat
écrit au Nouvelliste sous V. 4963.

Votre temps est précieux ! Vous l'écono-
miserez en confiant vos TRANSPORTS
au Service rapide

Félix Métrailler - Salin!
Téléphone 2.23.51

¦.MHa.H^m^MBniBaMraH 'nnHHaMMMBnBHMnaMHMi ^^HHi^mMi

A vendre

10.000 kg. ie um
neuve, arrivage de Belgique, épaisseur 0,62 mm., ondula,
lion 10/30.

Dimensions 2,130 m. x 0,780 m., poids env. 10,5 kg.
Dimensions 2,440 m. x 0,780 m., poids env. 12 kg.
Dimensions 2,750 m. x 0,780 m., poids env. 13,5 kg.
Fr. 135.— les 100 kg., fran;o Bâle.
A. Tschantz, 10, av. Sle-Lj re, Case Gare 236, Lausanne

Dentiste cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, présentant bien, comme aide au cabine
dentaire. Possibilité d'apprendre la réception. Vie de fa«
mille assurée. Entrée de suite.

Faire offre en y joignant photographie sous chiffre P
2095 N. à Publicilas, Neuchâlel.

c€uAdde - £af neé
V Tip-Top

pour tous les typs de scies à ruban
Modèles supérieurs et inférieurs

Maison s p é c i a l i s é e  depuis 1925

OTTO FRUH, ZURICH
Tél. (051) 4521 31, Albisslr. 147 (94 )
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