
Le moins qu an puisse dir. est que le.s ra
_tgea de la « guerre des nerfs » sont aussi
étendu , ({lie du ran t  les hostilité, armées !
Connue l'on pouvait s'y attendre les dis-
cours de M. Churchill — car il y eut uni
seconde édition , un peu moins violente -
ont obligé M. Staline à répondre.

H l'a fait avec une ironie cinglante , dé-
laissan t le domaine des princi pes pour s'en
prendre à l'homme, non point au chef ad-
mira ble du gouvernemen t nat ional  de l 'Em-
pire bri tanni que en temps de guerre , mais
bien au chef de parti , porle-parol c du ca-
pitalisme mondial, qui , pou r s'exprimer en
toute franchise , avait jugé bon de passer
l 'Atlanti que et de se présenter comme l'in-
carnation de la haute finance yankee, celle
qui continue ù penser que le meilleur ren-
dement dos usines qu 'elle possèd e est as-
suré en périod e de guerre.

Car on relèvera en effet que non seule-
ment l'actuel gouvernement anglais ne par-
tage pas les op inions de M. Churchill , mais
encore que les chefs travaillistes , bien loin
de s'associer aux paroles de leur ancien col-
lègue, se sont désolidarisés de son exposé.

Certes , en Grande-Bretagne, on est dou-
loureusement étonné de constater que les
engagements pris , concernant l'évacuation
de l'Iran par les forces alliée: . ne sont pas
tenus par l'U. R. S. S. ; cependant personne
n'y songe ù jeter le manche après lia cognée.
Avant nie se prononcer, MM. Attlee et Hé
vin attendent une réponse aux questions
qu 'ils ont posées au Kremlin. Ils ne veulent
conclure que sur le vu de déclarations of-
ficielles.

M n'en a pas été de même dans certains
milieux américains. Pendan t près de trois
Jours les rumeurs les plus alarmantes et les
nouvelles les plus pessimistes se sont éta-
lées dans la grande presse d'information,
On y revoyait des titres énormes, sur toute
In largeur de la page, où le mol « guerre -¦
êtiiicelait à nouveau en caractères gras. Ce
fut ù la Bourse, une chute catastrophique
ot instantanée des valeurs. Fuis vint  le dé-
menti officiel de Moscou.

Les troupes soviéti ques , .M elles s étaient
déplacées , ù l'intérieur de la zone qu 'elles
occupent toujours , n 'en étaient pas sorties.
Un communiqué de la Maison -Blanche an-
nonça , peu après, que la s i tuat ion s'était
considérablement détendue. Aussitôt le
cours des valeurs , non seulement de se stabi-
liser mais encore de rebondir.

Sans être grand clerc on peut penser qu 'il
S a rotation de cause à effet entre ces in-
formations d' abord sensationnelles, ensui-
te controuvées . et les gains énormes dc
quelques privilégiés » informés >> qui oui dû
spéculer à la baisse. A relever ainsi que toul
CSl bon à une inf ime minori té  d 'individus
pour augmenter leur fortune ,  on se deman-
de si les Américains qui n'ont pas été enrô-
lés — et surtout les magnats de 'l'industrie
— ont bien réalisé ce qu'était la guerre .
Il est des fléaux avec lesquels il ne faut
l'as jouer, même si on a eu la chance insi-
gne d'être t rop éloigné des champs de ba-
taill e pour en subir les contre-coups.

S il est. aux Etats-Unis, quelques person-
nalités qui envisagent froidement la possi-
bili té d'un nouveau conflit armé, il n 'en esl
point en Europe, où tout le monde a pu
V rendre compte qu 'en aucun cas . la guer-
re ne pave . Sans souhaiter le moindre mal
•> qui que ce soit, il est regrettable que ces
rares individualités qui agitent  comme ;"i
plaisi r ce spectre affreux n'aien t pas con-
nu, dans leur corps et dans leurs biens. les
effroyables ravages dont notre Vieux-
Monde » a fait  les frais. La perspective
"est pas la même dans un Etal sut lequel
n'a jam ais plané la moindre menace et dont
la vie n 'a fai t  (pie connaître un rythme plus
accéléré.

En revanche, on dira que l'attitude des
Russes reste énigmatique et incompréhen-
sible et que. de ce fait, elle peut susciter
«s plus grandes appréhensions. On oublie
.uc pour les Russes , l'ennemi No 1. c'est la

nïain-mise du cap italisme international, Jen-
taculaire et insaisissable, dans tous les Etat*
limitrophes de 11" . H. S.'S.

Si les troupes britanniques ont cl feclive-
inent évacué l'Iran à la date prévue, la fi-
nance anglaise contrôle tou jours les gise-
ments de pétrole de ce pays ct ceux de
l'Irak. La même puissance mystérieuse e!
extra-gouvernementale préside aux desti-
nées de nombreuses affaires situées en Tur-
quie. Or, les Russes pensent qu 'à travers
ces investissements on peut beaucoup. Ils
redoutent précisément ces infiltrations qui ,
pour ne pas êlre militaires , n'en sont pas
moins tout aussi dangereuses, surtout pour
leur régime voisin.

Certes il est difficile aux nations cap italis-
tes de saisir exactement le genre d'appré-
hension d'un peuple communiste. Toujours
est-il que cette appréhension existe et que
tout homme loyal est obligé d'en tenir comp-
te. C'est pourquoi on ne saurait trop met-
tre en évidence la proposition récente de
Mme Eleanor Roosevel t , la femme admira-
ble du grand président défunt. Elle suggè-
re qu 'avant que s'enveniment définitive-
ment les rapports entre Anglo-Américains ef
Slaves, un homme d'Etat de bonne volon-
té , jouissant de la confiance du monde occi-
dental mais apôtre de la concorde interna-
tionale , se rende à Moscou et , par une con-
versation sans détour et sans piège, éclair-
cisse la situation.

Il amènerait les Russes à dire exactement
ce qu 'ils veulent , leur démontrerait jusqu'où
on peut leur donner satisfaction et leur ex-
pli querait que ila très grande majorité de
l'Humanité ne demande pas mieux que de
collaborer avec eux , dans la confiance et.lo
respect mutuels. Mais écoutera-t-on Mme
Roosevel l ?

Me Mnrcel-W. Sues.

L'Elai italien ruiné
el incertain de l'avenir

comme les ciloyens
Il a un urgetil nesoi t d'une pa H

nui se fan tnuiunrs attendre
(De notre  envoyé spécial)

'Rome, miars 1940.
Il y a nue quinzaine  .d'années , l'étranger qui par-

courait  l ' I ta l ie  admirait les grands travaux entre-
pris par l'Etat fasciste dans toute la péninsule soit
pour mettre en valeu r ses ressources , soit ipou r
hausser son prestige.

Mais il 'demandait souvent : « Où trouve-t-oii
Par . eut pour payer tout cela ? » A 'quoi , des con-
tribuables italiens répondaient avec nu sourire
amer, en tâtant il etirs poches vides : « Nous le sa-
vons trop bien , nous... »

Un haut fonctionnaire nous 'disait , un jou r , à ce
propos : « Il y a des pays où les citoyen , son t ri-
ches el où l'Etat .demeure pauvre . Chez nous c'est
le con t raire... «

Ou ne songerait plus main tenan t , .dans aucun
ministère romain , à une telle boutade , car Etat et
citovens. tout le monde est pauvre...

Dette et déficit budgétaire
astronomiques

Pom Jes finances publiqu es comme pour les
budgets privés, il n 'est question que de chiffres as-
tronomiques. La dette publique a dopasse '1000 «_ F!-
liands de lires , le déficit at te int  250 imi . ia ._ s , avec
une circulation monétaire de 370 milliards plus 70
milliards d'am 'ires. c'est-à-dire de br . ets émis par
les Américains.

Cette situation désastreuse ne pourra être as-
sainie que le jour où l'Italie aura pu remettre -ses
industries on activ ité, à la fois afin de pourvoir
elle-même aux besoins de sa population et de re-
nouer avec l'étranger des relations commerciales.

Mais i! faut pour cela du charbon et des matiè-
res .premières, il faut aussi des accords économi-
ques avec les autres pays et tout cela ne peut être
obtenu dans une mesure suffisante par un pays
qui ne sait encore ni quand ni dans quelles con -
ditions on lui accordera le traité de paix dont dé-
pend toute son existence présente et à venir.

Ou a suivi avec intérê t le débat dont cette ques-
tion vient d'être l'objet . la Chambre des Com-
munes et l'on a enregistré aivee satisfaction les dé-
clarations de M. Bevin et d'autres ora teurs isur Ja
nécessité d'accorder sans retard au peuple italien
des conditions de paix ifavorables que (justifie le
concours qu 'il a prêté aux armées alliées pour sa
libération et que réclame l'intérêt .même de l'Euro-
pe.

Mais on note aussi que ce n'est pas la première
fois que des hommes dMEtat alliés se prononcent
dians ce sens et que les espérances qu 'ils ont fai t
naître ont , jusqu'ici, été déçues. Aussi, aocueîlJe-t-
on aivec scepticisme 'les nouvelles de Londres et
de Washington et se demande-t-on avec inquiétu-
de ce que sera une paix qui semble surtout devoir
être faite ailleurs.

De graves problèmes territoriaux
C'est que Jes problèmes territoriaux posés par

la- paix italienne sont parmi les plus épineu x
qu'aient à résoudre Jes ifaiseuns de traités.

'<_ n'est naturellement, plus question de ï'« lm-
pero » que Ja Rome fasciste s'était enorgueillie
d'établir de nouveau de 'l 'Albanie à l'Ethiopie. Ces
deux pays ont 'retrouvé Jeu r indépendance, tes
Mes du Dodécanèse seront, sans doute, rendues à
la Croce et ont , on tout cas, cessé d'être italiennes,
la Oy rénaïque elle-tnême ne paraît pas devoir le
redevenir et le maximum des espoirs que Rome
garde en Afrique est constitué par la Tripoli ta in e,
la colon ie tirés ipaavr . conquise dès 1912.

Mais Je territoire de la péninsule lui-même se
trouve sérieusement menacé.

L'Autriche réclame à tout prix le sud du Tyro!
don t l'Itali e avait fait , depuis la paix de 1.19, !e
Haut-Aidige. La France demande des reWiflc&ttons

Les faits du jour
Situation confuse en Iran : le Conteit de sécurité de ro.J..U. sera

ainsi ds l'affaire - ])e Staline à Staline - Ce problème
de Hnde - Ca tension â trieste

La situation en Iran est de plus en plus cou nouvel Etat, en lui procurant  Je matériel] nécessai-
re à son installation et en équipant les pr emiers
éléments de forces kurdes...

... Il y a , ou le voit , de quoi être inquiet , eu dé-
pit de toutes les déclaration s optim i stes...

— Est-ce pour se donner une apparence démo-
cratique ? Le (généralissime Staline a donné sa dé-
mission et celle de sou gouv ernement au Soviet
suiprêiiie.

-immédiatemen t après , les député s des deux
Cli .mbres ont demandé au .généralissime de for-
mer le nouveau gouvernemen t, annonce la radio
de Moscou.

Le .même iposte annonce que ,1e déiput é Chvernik
a déposé vendredi à la séance commune du Con-
seil de l'Union et du Conseil des nationalités , ou-
verte ce même jour à 19 h., au Kremlin , une mo-
tion tendant à transformer les commissariats du
peuple de l'Union des Républiques soviétiques en
ministères...

— Le Premier br i tanni qu e , M. Aillée , a fait  une
très intéressante déclaration sur l 'Inde , disant , eu
particulier , qu 'il souhaitai t  voir ce pays devenir
libre.

Cependant la t ransformat ion de l'Inde en uni
d'Oiminion continuera de se heurter aux mêmes dif-
ficultés que celJes qui ont surgi à la conférence de
Sim la et avant encore, notamment  le conflit qui
sépare les Hindous des Musulmans. La Ligue mu-
sulmane redoute une organisation démocratique
parce qu 'elle craint  — et peut-être u 'a-t-clle pas

fuse, notamment après les deux déclarations de
M. Ghavam Saltaneih , premier ministre : . une faite
devant la Chambre, qui insistait sur la nécessité de
maintenir des relation s amicales avec l'U. 'R. S. S.
et qui suggérait d' aligner la politique étrangère
de l'Iran sur celle de la iRussie , l' autre (faite devant
¦les représentants de la presse anglo-saxonne, j eu-
di , dans laquelle M. Saltanen affirmait n 'avoir pris
aucun engagement vis-à-vis des Soviets.

La suite des événements montrera si iM. Sal-
taneh parviendra à sortir de cet imbroglio ou si
les éléments de gauch e, pro fitan t de la présence
de trompes soviét iques à proximité de la capitale,
n 'essaieront pas de forcer la main du président du
Conseil lui-même, ou même de Je remplacer. A
moins que de nouvelles surprises sur le plan in-
ternational ne viennen t encore modifier totalement
le cours des événements.

Déjà , l'on ne semble plus guère douter que 1e
problème soi t porté à l'ordre du jour de la ses-
sion du Conseil de sécurité de l'O. N. U. qui s'ou-
vrira le 25 mars à New-York , le ministre iranien
de la guerre ayant déclaré que son pays soulève-
ra lui-même devant cet aréopage la question de
ses rapports avec l'U. R. S. S.

En attendant , la plus v rve inquiétude règne à
Téhéra n, tant au ministère des Affaires étrangè-
res qu 'à l 'Etat-Major , et des symptômes de pani-
que se manifesten t parm i la population .

C'est que les .démentis soviétiques relativemen t
à des mouvements de troupes sont considérés
comme douteux. L'Associated .Press, se faisant l'é-
cho de « rapports en circulation hier soir à New-
York », déclare même que les avant-gardes rus-
ses sont entrées à Bukan , dans le nord de la pro-
vince irani enne du Kurdistan.

La localité de Bukan se trouve à 17b km. au sud
de Tabriz , capi tale de l'Azerbeidjan , et à quelque
S0 km. de la frontière turque.

On affirm e que des proclamations faisant appel
à tous les Kurdes , en vue d'une union nationale
et de la fondation d'une grande république indé-
pendante du Kurdistan , sont distribuées dans les
zones kurdes de l'Iran , de l'Irak , de la Syrie et
de la Turquie.

Jusqu 'à présent, les autorités soviétiques n 'ont
pas encore fait état de la fondation de la nouvel-
le république qui , pour le moment , ne dépasse pas
l'organisation d'une zone autonome kurde de
l'Azerbeidjan : mais elles faciliten t la tâche du

de frontière d'un intérê t stratégique dans les Al-
pes, mais certains milieux français poussent plus
loin leurs revendications. Ils rêvaient d'annexer Ja
vallée d'Aoste, mais le (gouvernement de .Rome a
donné à ceile-ei une lange autonomie et l'on ne
parl e plus que de faire consacrer ce statut spécial
par le traité de paix. Mais c'est à Vint imi l le  main-
tenant que l'on s'en prend et d'aucuns veulent
étendre jusqu e-là la Côte d'Azur.

Tout cela pourrait encore , semt_e- . i l , s'ajuster
sans trop de peine, mais la vraie d ifficulté se
trouve en Vénétie Julienne. Là, les Italiens «ont
aux prises avec les Yougoslaves et le maréchal Ti-
to manifeste des appétits inquiétants , que ne par-
viennent à satisfaire ni les îles daknate . que l'on
se résignerait peut-être à lui abandonner , ni la ipar-
tie de la Vénétie qu 'il occupe contrairement à la
volonté du commandement interallié.

C'est toute Ja province qu 'il lui faut et c'est
donc le sort de Goritz , de Trieste et de Pola qui
est en jeu. Les ministres des affaires étrangères
des Cinq Grands n 'ayant  pas réussi à résoudre le
problème, une commission interalliée fut  chargée
d'enquêter sur place au sujet de l'« itaJianité » des
régions contestées, mais le gouvernemen t de 'Mos-
cou n 'admet cette enquête que pour la zone qui
n'est pas encore occupée par le maréchal Tito ,
dont l'U. R. S. S. appuie d'ailleurs complètement
Jes prétentions.

Sauf le parti communiste , toute l'opinion italien-
ne s'oppose résolument à celles-ci et elle s'alarme
des mouvements de tro.ipes signalés aux environs
de Trieste. Elle se rend , d' autre part , compte que
c'est Jà que se trouve le véritabl e obstacl e 'à la
paix tant  désirée et , par conséquent , la source prin-
cipale des maux don t le peuple 'continue à souf-
frir  si gravement. Guardia.

tort — que les Musulmans et les autres  minorités ,
soient opprimés par l 'intolérance de la majorilé
hindoue. C'est pour quoi elle réclame le Pakistan ,
c'est-à-dire le partage de l 'Inde en deux Etats ,
l'un hindou , l' autre musulman.  Ce à quoi le parti
du Congrès pan-indien s'oppose catégoriquement.

Comme on le voit , le (problème de l 'indépendan-
ce de l'Inde est en grande partie une question in-
térieure , un rapp ort de forces entre les deux
grands éléments politi ques et religieux du pays.

— La situation à Trieste est de plus eu plus
tendue ,  et les organisateurs de la grève générale
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annoncen t que leur mouvemen t n'est pas terminé ,
mai s seulement mom entanément interrompu . De
son côté, le Comité italien de libération fait savoir
qu 'il s'opposera avec force à la continuation de la
grève. Cette grave situation intérieure est compli-
quée par la tension slavo-alliée, à laquelle s'ajou-
te la querelle Staline-Churchill, qui accroissent la
tension psychologique dans la ville.

Les troupes alliées sont sur pied de guerre , et
leu r commandeim . it suit avec attention les mou-
vements des troupes yougoslaves sur la ligne Mor-
gan. Plusieurs centaines de pilotes de la R. A. F.
sont arrivés à Trieste.

Au cours d'une visite effectuée dan s l'.hiiitcrland
de Trieste , écrit un correspondant , j 'ai pu consta-
ter dans la région du Carso que, dans tous les
villages, la population a interrompu le trava il et
pavoisé les maisons aux couleurs yougoslaves ac-
compagnées de l'étoile rouge. Et , dans cette ré-
gion officiellement, occupée par les troupes alliées,
j' ai rencontré un nombre considérable de soldats
yougoslaves.

Trieste ressemble à une île italienne dans une
mer slave démontée. La lutte ouverte entre les
deux blocs , antagonistes est déjà commencée, - et
la Vénétie Julienne est comme une poudrière qui
peu t sauter à ['improviste.

Nouvelles étrangères-""

Le procès du Boci._r P8.ioi, occos.
de 63 assassinais, commis avec

uns lérocne
Le procès du docteur Petiot , convaincu d' avoir

assassiné, de son propre aveu , 63 personnes, com-
paraîtra lundi devant la Cour d'assises. Ce mons-
tre, qui a sa place marquée dans. Jes annales du
crime comme un des êtres .les plus sanguinaires de
tous les temps, est le fils d'un peti t employ é des
postes..Jl est né à Auxerr e, le 17 janvi er .1897. En-
fant .vicieux et Indiscip liné, il passe péniblement
son baccalauréat et est mobilisé en 1916.

[Médeci n , il ouvrit  un cabinet à Villeneuive-sur-
Yonue et , grâce à un ascendant personnel extra -
ordinaire presque magnétiqu e, U devint conseiller
mun icipal , puis maire/de .la pet ite ville, puis con-
seiller général , mais en 1933 il venait s'établir à
Pari s, où il ouvrait un Cabinet que fréquenta bien-
tôt une importante clientèle die toxicomanes. C'est
là qu 'en mai 1943 il fut arrêté par la Gestapo,
qui avait été avertie par un indicateur de la dis-
pari tion de certain s Israélites qui avalent , cro-
yait-elle, grâc e à une organisation clandestine, pas-
sé 'frauduleusement la ligne de démarcation. En
janvier 1944, Petiot fut relâché on ne sait pas très
bien pourquoi . Mais Je 11 mars 1944, la chance
devait l'abandonner. Deipuis 24 'heures une fumée
nauséabonde sortait d'une cheminée ide l'hôtel par-
ticulier qu'occupait le docteur , rue Lessueur.

La police alerta les pompiers qui , arriv an t sur
les lieux , découvriren t au sous-sol le foyer .d'une
chaudière ohaurôfée à blanc, pleine d'ossements hu-
mains. Petiot , arrivant à son tour à bicyclette,
jouant le tout pour le tout, 'fixa deux agents de
ses yeux magnétiseurs et leur dit : Je risque ma
tête. Allez-vous arrêter un patriote ? Les agents
le laissèrent partir. L'enquête se poursuivit et per-
mit de découvrir une fosse remplie de chaux vi-
ve où le docteur j etait les corps de ses victimes
auxquelles il avait auparavant inj ecté une subs-
tance mortelle, cependant qu 'il contemplait leur
agonie 'grâce à une lunette découpée dans la cloi-
son. La femme et le frère du docteur furen t arrê-
tés, ainsi que des rabatteurs qui envoyaient au
monstre ses futures victimes, mais ils furen t re-
lâahés, car ils ignoraient l'activi té criminelle de
Petiot. On découvrit 39 valises contenant linge et
obj ets de 'valeu r apportées chez un certain Neu-
hausen par le frère du docteur. Petiot fa isait croi-
re à ses 'victimes, pour la plupart des Israélites ,
qu 'il pouvait les faire passer en Espagne et eu
Amérique du Sud. Il faisait payer ce voyage jus-
qu 'à 400,000 f rancs, puis tuait et dépouillait ses
victimes qui s'étaient munies de leurs bijoux et de
sommes d'argent importantes. Petiot , après être
resté introuvable huit  mois , fu t  arrêté le 31 octo-
bre 1944 à la station de métro Saint-Mandé.

'C'est Me Fioriot qui s'est chargé de sa défense.

Celui-ci annonce des révélations sensationnelles
qui paraissen t nécessaires pour que .l'avocat géné-
ral Dupin renonce à iréoîamer ia peine capitale.

o •
Arrestation de bandits

La police a arrêté à Tarcntej Italie , 30 bandits
qui terrorisaient la région. A Kieti , la police ayant
arrêté deux individus qui tuèrent un adhérent des
par tis de (gauche , les frères de la victime, acconn-
pa'gnés d'une centaine de camarades, atiaquèrent
le Palais de justice et tuèrent les deu x criminels
que la police venai t d'arrêter.

o
Attentat

contre un officier yougoslave
à Trieste

Un officier yougoslave appartenant à une mis-
sion du gouvernement de Belgrade accréditée au-
près des autorités alliées à Trieste, a été atteint
par plusieurs coups de revolver tirés par des in-
connus. Les assaillants, au nombre de deux, mar-
chaient dans le sens con traire de la voiture qui
conduisait l'officier. Au passage de la voiture , ils
déchargèrent leurs revolvers puis s'enfuiren t sans
être reconnus. L'officier , .'gravement blessé, a été
transporté à l'hôpital. La victime avait ifait une
brillante carrière, comme .Officier dans Ja résistan-
ce. Une enquête a été ouverte.

o 

Le principe de la liberté
d'enseignement

repoussé en France
Le débat sur l'inclusion du princ ipe de la liber-

té d'enseignement dans la déclaration des droits
amorcé jeudi à'la Constituante, s'est terminé ven
dredi par le rejet de ce principe par 321 voix con
tre 222 sur 543 'votants. '

Nouvelles suisses- 
L'oyueriop. de ia session de printemps

des GMbres Aidera es
La session de printemps des Chambres ifederal es

s'ouvrira lundi 18 mars, à 48 h. 15, comme le
veut l'usage. La durée de la session est fixée à
trois semaines. Les délibérations se prolongeront
ainsi au delà du début d'avril. Le programme des
Chambres, notamment du Conseil national, ne
peut plus être liquidé dans un temps plus court.
La liste des objets en délibération ne cesse de
s'allonger et il est question de convoquer les
Chambres pour une session extraordinaire en plus
des quatre sessions ordinaires pour arriver à
mettre sous toit Je projet d'assurance-vieiMesse
sans préjudice des aiffaires courantes, qui doivent
être liquidées.

Au train où vont ies débats parlementaires , une
revision du règlement du Conseil national est ap-
parue indispensable. Cette révision consistera sur-
tou t à réduire le temps des interventions parle-
mentaires et à simplifie r la procédure en ce qui
concerne les motions et postulats examinés au
préalable par le Conseil (fédé ral. Les délibérations
de nos Chambres ont tout à (gagner d'une telle
mesure destinée à les accélérer , simplifier et ra-
tionaliser. Si le projet de réforme est accepté, les
conséquences heureuses se manifesteront déjà
dans la session qui va s'ouvrir. Cela serait d'au-
tant plus nécessaire que l'ordre du jour est parti-
culièrement changé. Chacune des .Ch ambres n'a
pas .moins de 22 objets sur sa liste des tractan-
dia. '..

o 

le professeur w m Gseii se lue
Le professeur (Robert Gsell, ancien directeur de

l'Oiflfice aérien fédéral et actuellement 'directeur de
l'Institut pou r l'équipement de senvice des aéro-
nefs , a été victime d'un accident mortel, vendredi,
entre 17 et 18 heures , entre Mûri et Belpmoos. M.
Gsell a trouvé la mort alors qu'il pilotait un pla-
neur.

Né à St-Gall , le 20 décembre 1890, le défunt étu-
dia à l'Ecole poly technique fédérale de Zurich et
aux établ issements similaires de Dresde et d'Aix-
la-Chapelle. De 1911 à 1913, il 'fut pilote d'essai
eu Allemagne, de 1916 à 1920 ingénieur pou r la
construction d'avions en Allemagne, depuis 1920
ingénieur contrôl eu r, puis chef du service techni-
que à l'Office aérien fédéral, depuis 1927 docent à
l'Ecole polytechnique fédérale. Il .représenta Ja
Confédération à de nombreuses eonfiérances aéro-
nautiques internationales et fut expert pour les ac-
cidents d'aviation de l'aviation militaire suisse.

o 
L'affaire des détournements

de l'ex-directeur de la Maritime
Au sujet de l'arrestation de l'ex-directeur de la

Maritime S. A. pou r malversations commises au

HtiiMinM . ouraouLin - noit
Grand-Pont Téléphone 2.15.71

Successeur : Jean OBRIST
o

J'avis la population de Sion et environs .que je reprends dès ce jour la Boucherie-Charcuterie
Dumoulin. Vous trouverez toutes  les gammes de Charcuterie fine et de campagne.
Marchandises de 1er choix et prix modérés. - tSe recommande : Jean OBRIST,

Chef-Charcutier des Maisons Bell.

préjudice de cette société, on apprend qu 'une af-
faire de chantage vient se greiter . snr cette pre-
mière inculpation. Lew aurait trouvé dans un col-
Are .ort divers documents qu 'il ifit photocopier et
.qui se trouveraient actuellement à la Prétectua . de
Police de Paris. Venu il y a plusieurs années de
Hollande, Lew se trouvait à Genève dans une
prof onde détresse lorsque l'administrateur délégué
de la société, un coreligionnaire , l'engagea à son
senvice. Pendant de longs mois, Lew, bien qu 'il
émargeât au budget de l'entreprise pour un trai-
tement annuel de 20,000 francs , factura en double
les télégrammes et les téléphones qu 'il était appe-
lé à lancer à l'étranger. Plainte a été déposée pou r
vol de documents , tentativ e de chantage et abus
die confiance.

o 

Les mineurs suisses eii déigiqùè
sont mécontents

Il faut ifaire attention au mirage de l'émigra-
tion. La Fédération suisse des ouvriers du bois et
du bâtiment, section de Lausanne, a reçu d'un
groupe de mineurs suisses travaillant à (Chapelle
depuis de 1er mars, une lettre affirmant que les
conditions de travail ne sont pas respectées, ce
qui met ces ouvriers dans l'impossibilité de sub-
venir aux besoins de leurs familles en Suisse. La
paie ' couvre tout juste les frais de chambre et
pension. Le salaire est de 13 fr ancs suisses par
jour pour le mineur qualifié et de 11 fr. pour ie
manœuvre , soit 130 et 110 .francs belges. Le coût
de la vie est de 50 à 60 pour cen t plus élevé qu 'en
Suisse. La lettre ajoute que les conditions de pri-
mes ne son t pas respectées et que la société S_ .A,
dont le siège est à Bruxelles, laisse froidem ent
tomber les mineurs suisses sans mêm e daigner ré-
pondre à leurs lettres.

Peignée de petits faits—i
¦%¦ Le « St. GaMer Tagbdatt » propose la candi-

dature de M. Je Dr Max WeUii , greffier du Tj-ibu-
n_ L fédéral , pour remplacer le juge Dr Hans Hu-
ber à Ja Haute Cour de Lausanne.

-%¦ Radio-Montréal se référant à une informa-
tion du service de renseignements britanni que en
Allemagne, rapporte que le maréchal Walter von
Mod el, commandant en chef sur Je front occiden-
tal durant 'les derniers mois de Ja guerre, s'esit sui-
cidé.

-_- Un avion militaire suédois s'est abattu ven-
dredi après-midi près de Viisteraas, Suède. Les
trois occupants ont été tués.

-%- L'observatoire de Californie a enregislirié ven-
dredi à 13 h. 5-1, heure de G.reon wich , le tremble-
ment de terre le plus sérieux aux. Etats-Unis et en
Californie qu 'il y ait eu depuis .trois années. La
secousse a duré 30 secondes et n 'a causé aucun
dommage.

-_- La Haute Cour de justice de Paris a con-
damné à La peine de mort et à la dégradation na-
tionale , Georges Dayras , ancien .secrétaire général
du ministère de la justice, accusé d'iintalligcnces
avec l'ennemi.
¦_- Une trentaine de .mut ilés italien s ont envahi,

vendredi , Je palais du Viminale, à Rame, (deman-
dant d'être reçus par les ministres . Ils furent ac-
cueillis par M. Nenni et par d'autres membres du
gouvernement auxquels ils demajndèrent une aug-
mentation dc leurs indemnités. Si ces revendica-
tions étaient acceptées, l'Etat aurait à supporter
une dépense de 21 milliards de lires par animée.

-)f Dans sa séance de vendredi le Conseil d'Etal
de Gen ève a accepté avec remerciements pour les
services rendus pendant plus de 25 ans, Ja démis-
sion de M. Hermann Duperrex de ses fonctions de
directeur de l'Ecole d'horticulture. Il a noimim é
pour lui succéder M. Pierre Barbey, jusqu 'ici chef
du service des pares et jardins de Neuchâtel.

^ 
-_- Le Comité confédéral de la Confédéral! om

générale des cadres de France, Jors de sa réunion
du 11 mars, a fixé au 25 .mars la date de la grève
générale décidée 'par la Confédération au cas où lo
gouvernement n 'aurait pas adopté de solution aux
problèmes posés par les cadres.

Pans 8a Région
Un enfant se blesse gravement

en tombant d'un mur
;Un enfant de quatre ans, le petit Albert Bor

loz, fils d'un jardinier de Veytaux , est tombé d'un
mur d'une hauteur de troi s mètres. On craint une
fracture du crâne. Le pauvre petit a été transpor-
té d'urgence à l'Hôpital cantonal.

Nouvelles locales
Le prix des produits agricoles'

On communi que officiellement : .
Drnns sa séance du 15 mars, le Conseil fédéral

s'est occupé des prix qui seront' app liqués aux prin-
cipaux produits agricoles lors 'de la prochaine ré-
colte. Ceux des céréales panifialdes ol fourragères
et des pommes de terre seront fixe s comme de oou-
tume dans le courant dc J eté, dès que 1 .mport an-
ce dc la recolle pourra être évaluée. A cet effet
il sera tenu compte du coût de production et des
prix en vigueur jusqu'ici. Pour ce qui esl. des pom
mes de terre, les prix , en rapporl avec les possibi-
lités d'utilisation, varieront sensiblement selon qu 'il
s'agira d'espèces dc qualité ou de tubercules dits
de couipleui.nl. Los betteraves -sucrières seront de
nouveau payées 7 francs les 1(11) kg. Pour les au-
t res produits des décisions seronl prises de la mê-
me manière dans le courant do i'aniu' . .

Les nouveaux prix doivent être calculés en prin-
oipe sur la même buse que ceux dc l'an donner ,
on raison do la stabilité du coût de production. On
ne peut , en effet , s'attendre qu 'il diminue pendant
la présente période de culture. IVautre pari , <lans
l'intérêt du ravitaillement du pays , il esl indispen-
sable que le programme de culture arrêté pour l1.
tape actuelle soit intégralement exécuté. Par sa
décision , Je Conseil fédéral n voulu créer, dans l<j
domaine des prix , Jes conditions nécessaires .pour
atteindre oe but.

o i

Le blutage excessif
(A une question du con seiller national Clava-

detscher , radical , Lucerne , sur des peines pronom.
cées contre des agriculteurs , pour blutage exces-
sif , le Consei l fédéral répond entre autres olioses :
Lorsq u'on constate qu 'un producteur a dopasse son
contingent, son cas est soumis à un examen ap-
profondi avant d'être transmis à l'Ofifice d'ins-
truction pénale. En règle générale , les propositions
pénales ne sont formulées qu 'à l'égard des produc-
teurs qui sont en état de récidiv e ou qui ont fait
preuve d'une mauvaise volonté éviden te. Dans les
cas bénins, on se con tente d'un avertissement.

La conférence du général de Benouville
à Sierre

On nou s écrit :
Deux heures durant le général de Benouville

avec une modestie, une fougue grandissante, a te-
nu son public haletant .par tant de faits , de récits
d'exploits, une documentation si abondante que
chacun en sortant avait le sentimen t d'avoir as-
sisté à la plus grande bataille de notre temps.

... Dès l'abord, Je général de Benouville nous
jette en pleine action : par quel (miracle l'auto
blindée qu 'il conduisait ayant versé dans un ra/\ _i
léohappa-t-elle à la poursuite de la colonne alle-
mande qui le poursuivait à la vitesse de 120 km.
à l'heure ? Durant un mois et demi , le général de
Benouville blessé, Ja jambe cassée sur trois
points, a vécu, porté sur un brancard , avec de»
piqûres de morphine toutes les deux heures. Pen-
dant toutes ces semaines il continu a de donner el
de signer des ordres, accomplissant l'exploi t de ne
pas se départir un seul jour de son commande-
ment.

Deux évasions d'Allemagne, dont l'une de 850
kilomètres, 8 mois de prison sous le régime de Vi-
chy, des années d'activité clandestine dans la
crainte incessante d'être pris par les espions alJ .
mands aux aguets, 54 missions accomplies pour _
France, teille fut durant la guerre sa prodigieuse,
activité. Le général de Benouville a été le chef de
lou te la. région sud de la France et a combattu en
Italie contre Ja divisi on Hermann Gcering.

A quel point Je mouvement de Ja Résistance a
été organisé, centralisé, hiériaTohise, groupant tous
les grands services qui correspondent aux grands
ministères, c'est ce que l'on ignore t rop souvent
Trois services : celui de l'identité des faux papiers,
du N. A. P. ou noyautage des administrations pu-
bliques, de . liaisons par télégraphe et téléphone
lui donnaient sa figure originale. Telle était lo
perfection de cette organisation que le général Be-
nouville pouvait téléplioncr trois fois par jour de
Marseille à Lille, où à n'importe quel point du
terri toire français. La hiérarchie pa rfaite de cette
organisation ù laquelle ne manquait pas un mail-
lon de Ja chaîne, des chefs de l'organisation cen-
trale aux grands chefs régionaux , aux chefs dé-
part ementaux et cantonaux de chaque senv ice indi-
viduel, voilà un des grands aspects sous lequel le
mouvement de la Résistance nous a été révélé hier
soir. Fait  significatif : ce sont les Résistants qui ,
en 1944, ont pri s l'initiative de proposer d'inté-
grer leur plan dans le grand plan interallié. Par
une séri e de portraits immortels, le général <_
Benou.i . e nous a montré comimeut la Résistance
mouvement spont_nié autochtone-nationa l avait
groupé des personnalités issues de milieux , de par-
tis et d'opinions les plus opposés, du royaliste
de l'extrûnie-droil e aux ouvriers.

R . de C.
o 

L'assemblée générale des maîtres mciuilslci .-
ébéni.ste.s cl charpentiers

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers-
ébénistes et charpentiers tiendra ses assises le 19
mars, à Martigny, avec Je programme que voici •'
9 h. Sainte Messe à l'église paroissial..

9 h. 45 Assemblée générale à l'Hôtel Terminus et
Gare.

12 h. Apéritif.
12 h. 30 Dîner à l'Hôtel Terminus.
17 h. 15-17 h. 30 Retour en car à Martigny-Gare,

correspondance pour les trains direo.
pour le Haut et le Bas-Valais.

• o
MARTIGNY. — Si vous voulez app laudir FE_ -

NANDEL_, qui se produira , en chair et en os, sur
la scène du CASINO ETOILE les 23 et 24 mars
prochains, hâtez-vous d'aller retenir votre pince i
la librairi e GailJand. Les places son t prises d'as-
saut. Dans la seule journée d'hier, plus de trois
cents pJaces ont déjà été vendues. RappeJons que
ces galas sensationnels comprennent une partie
cinématograph ique. Au programme, Je dernier film
de Fernandel, présenté pour la première fois en
Valais : c SA BONNE .ETOILE » (de 20 h. 30 a
22 h.), et le tour de chant de Fernandel , qui tient
toule la seconde partie.

o 
SAILLON. — Corr. — La fanfare la « Lyre »

a le plaisi r d'annoncer à ses nombreux aimis et
collaborateurs que le* tirage de sa tombola aura
lieu mardi 19 courant (St-Joseph). L'opération de
tirage se fera sur la place du Bourg, dès 14 heures,



t tert agrémentée pur un concert de choix. In
littlion cordiale. Le Comité.

Cultivez du ble
L'O. icc fédéral de guerre pour l' alimentation

(pj imi-iiuue :
Lorsque les paysans suisses luren t invités , au dé-

Ut de *a guerre , ù coUaborer au plan d'extension
f à  cultures , le pays tout entier prit conscience
k\ l'Importance .ue ce plan allait revêtir pour no-
- approvisionnement. Pourtant , personne ne pré-
(oyalt alors que notre ravitaillement en pain serait
flj s .gravemen t compromis après la cessation des
t.,tiljtés que pendant la guerre. Une grande pénurie
j (  céréales parrifkibles sévit actuellemen t dans le
tondu entier. Ues hommes d'Ktat étrangers , d'une
aiorité incontestée, ainsi que des organisations
j rttmationules, estiment que. pour l'année 1946, le
fié disponible ne couvrira pas les deux tiers des
besoins. Dans ces conditions , la Suisse doit , elle
wisi, mettre tout en œuvre pour augmenter sa
jj oduction dc céréaJes panifiabJes.
f'est pourquoi , J'Otfice fédéral de .guerre pour

alimentat ion invite les agriculteurs à semer, au
tour s des prochaines semaines et des prochains
i. i, le plus possible de céréales pan «fiables dc
(tintera , s. Des semences d' ex cellente qualité (frô-
len t Hu-ron ) son t ù disposition en quant i tés  snffi-
«ntes.

o 
Publicitas

Au cours de l'exercice de HMô, .Publicitas a réa-
ty un bénéfice ne.t de 343,717.65 fr. non compris
f solde de 10-14 , de Fr. 135,552.20.

U Conseil d'administration proposera ù l'assem-
kl_ Bénérade ordinaire des actionnaires qui se réu-
liri le. 28 mars il La u sanne , le versement d'un di-
stende de 7 % brut , c'est-à -dire 14 tr. par action ,
mil 9.80 net après déduct ion de l'impôt sur le l in i -
tro et de l ' inipo l  antic ipé.

o
SALVAN. — Eté 1945... semailles moJlgré la sé-

_ rru»se ; 21 octobre l_4û : germination violente,
npl owon joyeuse , premier envol d'un oisillon
«_ . lant. El puis silence ; le silence du travail.
i ' i i u  essai de floraison , nous voudrions dire os-
ai d'épanouis.emeait , mais ce serait trop préten-
. 1_

19 mars H>48 I iLa Fa.nfn.re Municipale de Salvan
i le plaisir de présenter aujourd'hui son premier
tnneert à la population de Salvan, c'est -.'-dire le
tfiultat d'un travail assidu , sous une baguette fer-
le el expérimentée que .nous ne saurions trop
buer ; M. J. Mpnod , directeur de .musique.

Mil van possède sa fanfare, sa musique qui a fait
(ail ne_ ve, selon une conception nouvelle qui
(oit lui  assurer sa di i ra l i i . l i t .  et sa vitalité. Son but,
(emplir mi vide dams la vie communale et parois-
jale , vide qu 'il fallait combler. La Fa_ i_r_ muni-
ffialc dc Salvan veut collaborer et non oontrecar-
frr. Elle ne veut pas être une musique qui fait du
;; :i i .  niais une société qui sait cultiver J'ant mu-
ni avec sérieux , tout d'abord pour notre popu-
fcion qui le mérite et qui lui a déjà donné des
ircirves de son admiration et de sa sympathie.

19 mars 1SWC 1 premier concert ; date qui fera
(pique dans l'histoire de la Fanfare Municipale deI_ .I1.
i N'ous sommes persuadés que les auditeurs «m-
prieront de cette soirée une satisfaction et un
¦(confort sans mélange.
i l'our agrémenter et varier le pnogramimie une co-
_àlc d'André Marcel , « La Foire au (Mariage *,
j a élé incorporée.

Voici le programme de la soirée :
, 1. « Paradcmarsch » , L. va.n Beelihoven ; 2.
«Ames amoureuses » , fantaisie , Otto Vogt ; 3.
d)ix> de la Nonrui » , fantaisie , V. Bettini ; 4. « Sou-
tenir de Villars » , march e, A. Ney ; 5. « Lèvres ro-
. », valse, F. Andrien ; 6. « Montreux », marche,
0. Held ; 7. « La Foire au (Mariage », comédie ; 8.
' > Echos du Zil l iTlal  . solo. Th. lloeh ; 9.
lS _énade » , J. Heykens ; 10. • Bt_levi _e » , inar-
¦V, Fr. Popy.

¦ ¦¦ -o
¦ VAAS-LENS. — Corr. — Reprenant son ancien•
•c tradition , interrompue par Jes événements de
*i dernière s années , l' a Edelweiss », Société dc
•inique, organise une kermesse à Vaas-Lens, pour
k jo ur de la St-Joseph.

Dans un site des plus enchanteurs , il 10 __THI -
. de ( i cang i 's l i a re . une sympathique population
. ervera un chaleureux accueil au visiteur du
Hors.

I . nombreuses attractions feront Ja joie de tout
¦ monde. Une cantine bien fournie el Je fen-
PM de nos coteaux mettront la joie dans tous
** cœurs.

Pendant l'apriVs-midi. sur le même emplacanvent,
•">' surprise I I ! celle qui tient tant ù coeur au
"si terrien de notre Vieux Valais .

.u'on se le dise ct Je but de la sortie du 19
Ts est tout indiqué.—o——"EX. — Démolition de In flèche du clocher. —
•«i . donné le mauvais état de certaines assises
** tuf, il n fallu démolir bo par lie supérieure du
y*ti . de l'église nationale. Un à un , les p'.ol.s de
ornent ont été descendus pur le monte-charge ; Us
*fiHft remplacés par des 1 vlocs de tuf jusqu 'il l'ex-
^"*ilé de la flèche. _ l'intérieur, te mattre de
'ouvrage va entreprendre des travaux de gunitage
* renforcer la tour au moyen de sommiers en
"ton armé.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 18 mars. — 7 h. 10 Le salut

*P*tc_^. 7 h. Iô . Informations. 7 h. 30 (Musique
**•

__
. de divertissement, if h. Emission cam-

*»"e, 12 h. Chansons de Théodore Botnrf. 12 h.
•* Musique de l'Amérique latine. 12 h. 30 Pages po-
laires. 12 h. 45 Informations. 13 h. Qu'en pen-
j^ TO-s ? 13 h . 10 Le jazz authentique. 13 h. 25
«sine . 13 h. 30 Les grands interprètes bec thove-
"•"s. 17 h. Heure. Emission commune : Concert
"Xnacré aux œuvres de M. Henri Gagnebin. à l'oc-
^"n 

du 60e o-nniversaire du 
compositeur.

* h- 45 M_«_rne de table. 20 h. Les chasseurs de
*"• 20 h. 20 Oeuvres pour piano. 20 h. 50 L'Heu-
I «niversitaire. 21 h. 30 Achille Christen et son
JJ?*6*  ̂ "• *>° Chronique des institutions inter-
Jalionaîes : L'organisation de ta paix. 22 h. 10
ÎJPosé des principaux événements suisses. 22 h.
H Informations.

Dernière heure
. . . - - . ¦ > . . .» - - . - c . W J- r*N_r« . .

Vers la reprise du tourisme
anglo-suisse

LONDRES, 16 mars. — La délégation de la
Centrale suisse pour l'expan sion touristique , qui sé-
journ e à I _>ndres depuis quelques jours , a 'termi-
né ses travaux préliminaire s en vue de la reprise
des relations touristiques entre la Grande-Breta-
gne et la Suisse. Le président de la Centrale , M.
Meili, qui est à la tête de la délégation , rentre au-
jo urd 'hui à Zurich . Il a fai t  les déclaration s sui-
vantes à un représentant d'Exchanige :

Nous sommes très satisfaits des pourparlers en-
gagés à Londres. Sans doute il reste encore à ré-
soudre un grand nombre de question s pour en arri-
ver à ce que le mouvement touristi que pour la
Suisse retrouve sa cadence d'avant-guerre. Nou s
sommes persuadés que les démarches que nous
avon s entreprises dans la capital e br i tanni que  por-
teront leurs fruits.

Au cours d'une coniférence avec les directeurs
des Souttiem Railways , nous avon s acquis la con-
viction qu 'ils -mettront tou t en œuvre pour trouver
une solution au problème fort important des mo-
yens de communication , le seul véritable obstacle
qu 'il nous faut  écarter pour en arriver à un trafic
normal. Toutes les questions secondaires , passe-
ports, visas, vente et achat de billets, ont été ré-
glées avec les chefs des agences de voyage, et
nous sommes arrivé s à surmon ter toute une série
de difficultés.

J ai rencontre des représentants des clubs de ski
britanniques, qui m'ont assuré que six années de
guerre n'ont diminué en rien l'enthousiasm e des
skieurs anglais. On constate tout au contraire que
les amateurs de sparts d'hiver sont impatients de
renouer des liens d'amitié avec les camarades suis-
ses.

Aujourd'hui même, j' ai eu l'occasion de rencon-
trer le ministre des affa ires étrangères, M. Devin ,
à un déj euner privé. Mais notre entretien n'a na-
Cure-lemen t pas porté sur " des question officielles.

o 

Le mutai lis gaulions MM
MADRID, 1. mars. .(A. F. P.) — Le renforcem en t

des garnisons espagnoles.à la frontière des Pyré-
nées a été poursuivi depuis l'annonce de la fer-
meture de la frontière. Sans fournir de précisions,
on n 'en fait pas trtysitère ici, invoquant la, nécessité
de prendre des précautions contre d'éventueUles ia-
cursions des ,< . Rouges » provenant de l'autre côté
de la frontière.. On pense communément dans les
milieux diplomatiques que cette concentrati on de
troupes pourrait bien être utilisée dans un pro-
che avenir pour des « manœuvres » dans la région
des jAsturies : contre des éléments Incontrôlés. Le
chiffre de 400 mille pour les affectifs actuellement
à la jrontiôre paraît exagéré selon les observateurs
indépendants. Il représente en effet environ la moi-
tié de l'armée espagnole. Dans les milieux officieux
on déclare également que ce chiffre semble abusif.

o

Les Mémoires de Mussolini
vont être publiés

CHIASSO, 16 mars. — M. Mussolini a écrit des
mémoires qui viennent d'être vendus à une maison
d'édition américaine. Cette révélation a causé une
certaine sensation dans les milieux politiques, où
l'on présume que le journal de l'ex-Duce est de na-
ture à éclairer d'une lumière peut-être nouvelle la
physionomie de son auteur. On apprend qu 'il s'a-
. it d'un manuscrit rédigé de la main même dc Mus-
solini et relatant par le menu tous les faits sail-
lants de son existence et de celle de ses proches
durant Jes dernières années de sa vie publique. Ces
confessions se distingueraient par leur (grande fran-
chise et leurs velléités littéraires.

Mussolini s'étend longuement sur la maladie dont
il a souffert , et trouve, pour décrire les sentiments
qui l'agitèrent alors, des pa«es rappelant certaines
descriptions de d'.Annunzio. Il consacre égalemen t
plusieurs chapitres à ses fils. Une révélation sen-
sationnelle est faite dans ces mémoires, à savoir
que Mussolini aurait désiré abandonner l'Allema-
gne à son sort peu après le début de la «uer.re dé-
jà. Il aurait fait part de ce projet _ des diploma-
tes italien , et étrangers et au roi lui-même.

La lecture de ces mémoires semble donc devoi r
apporter d'intéressants éclaircissements sur la vie
intime et les desseins secrets de Mussolini.

o
Le néo-fascisme vivrait toutours

CHiASSO, 16 mars. — Un code secret, décou-
vert dans les bagages d'un militant néo-fasciste,
agen t de la police secrète italienne, arrêté il y a
quelques jours à Rome, a révélé l'existence d'une
importante omamsatkm néo-fasciste en Espagne.
Cette organisation , composée de nombreux fascis-
tes échappés d'Italie, se tiendrait en étroit contact
avec une association similaire établie à Naples.

Le premier objectif de ces organisations serait
d'assurer l'évasion des fascistes condamnés à la
détention. Les évadés seraient embarqués sur des
navires marchands i destination de ]T_ap_gn_ D'é-
normes sommes d'ar_er_ seraient versées aux ar-
mateurs pour chacun de ces passages clandestins.

21 officiers et sous-officiers
condamnés à mort

BUCAREST, 16 mars. — Le tribunal du peuple
changé de (juger les criminels de iguerre hongrois
et roumains en Transylvanie du Nord , a condam-
né à mort 21 officiers et sous-officiers. D'autre
part , 2b accusés furent condamnés à des peines
variant de 5 à 25 ans de travaux forcés ou d'inter-
nement et huit  aux travaux forcés à perpétuité. De
son côté, le tribu n al du peuple de Bucarest ju -
geant les anciens commandants des camps de con-
centration et camps de prisonniers soviétiques a
condamné le colonel Tonescu à 25 ans de travaux
forcés. Cinq autres ont été condam n és à des pei-
nes plus légères.

. o.
Deux Marseillais enlevés

MARSEILLE, 16 mars. — M. Fbuveau, directeur
de la Société Le Maroc, et son faeàu-frère, . M.
Edouard iBouro, gérant de la. Société des Vins de
France,, recevaient, dans 1a soirée de mercredi, là
visite die deux personnes se disant fonctionnaires
du contrôle économique qui leur demandèrent de
les suivre. Depuis ils n 'ont pas reparu à leur do-
micile.

o——
Noyé dans un ruisseau

iBELLBQARDE, 16 mars. — On vient de décou-
vrir dans un ruisseau, à BeWegarde, le corps de
(M. Ba rbie., 86 ans, pensionnaire de l'hospice de
Confort , disparu depuis .un mois et demi. D'après
lés con statations de la police, la mort Serait acci-
dentelle. :

¦¦—9~~~
Révolte de prisonniers

MILAN, 16 mars. (Aig.) — Une nowveïe ré_ o.te
a éclaté vendredi dans les prisons San Vittore. Les
geôliers ont fait usage de leurs armes. On déplo-
re deux morts et trois blessés.. Le o^kne a:été ré-
tabli dans la soirée. Une surveiftafice étroite du
bâtiment a été établie.

o
i . . Congratulations

HELSINKI, 16 mars. (S. T. T.) — Le chef du
. gouvernement français, président Goûta, a adres-
sé , au président Paasikivi, un télégramme de fé-

! limitations à l'occasion de l'avènement de ce der-
nier à, la présidence et lui a, âg^m^nt exprimé
' les .vœux, qu 'il forme pour le bonheur du peuple
! finlandais. . n. ^_-

o -.. .
,. Les tramelots grecs ,

ont mis fin à leur grève
ATHENES, 16 mars. — La grève des trame-

lots d'Atihènes et dn Pyrée a pris.fin samedi matin
après que quelques employés de tendance de droite
eurent mis en manche des voitures. . c

.Bien que les ouvriers des usines électr iques d'A-
thènes n'aient pas encore repris le travail les tech-
niciens de Ja marine veillent à la fournitur e du
courant.

o .
Une explosion formidable .

au siège de la police de Berlin
BEiRLIN,. 16. mars. — Selon les services amé-

ricains d'informations en Allemagne, une grosse
'explosion s'est produite samedi matin au siège de
la direction de là police de Berlin»tj es détaps man-
quent , mais on croit qu 'il y a de nombreux morts
et blessés. ¦ - - _

., o ... .., .. <
Le meurtre de l'officier

yougoslave
TRIESTE, 16 mars. (A. F. P.) -- L'officier your

goslave quLa.é té  victime d'un attentat à Trieste
est le major Stane, Kender, membre 'de la mission
yougoslave pour les butins de iguerre. Les assail-
lants, dont un parlai t le Slovène, l'ont blessé..de
huit balles de revolver. Le major Kender était . le
troisième officier , par ordre de grade à Trieste.
Un Croate trouvé à proximité du lieu d* -l'attentat
a été arrêté. Aux dernières nouvelles, l'éta t de la
victime est désespéré. L'enquête, commencée im-
méddatement après , a révélé que trois hommes porr
tant l'uniforme des partisans yougoslaves, et un au-
tre (habillé en (Àvi&, l'attendaient, un quart d'heure
avant l'atten tat , devant un restaurant.

o
Des vélos dans la Sihl

ZURICH, 16 mars. (Ag.) — La police ayant
sorti du canal de la §ihl d'innopibrables cadres ...de
vélos, se mit en campagne et répssit à arrêter deux
individus qui , daps l'espace d'un mois awaitent yo'.é
pas moins de 100 vélos d'une valeur de 24,000.,fr.
Ils démontaient Jes machines, enlevaient ies pneus
et pièces de valeur qu'ils revendaient pour 3200
francs, puis jetaient le reste à la rivière. Ci : deux
ans et demi et trois ans de prison avec privation
des droits pour 3 ans.

I u îo rj ° _ «" v*r tzx <La forêt meurtrière
LA LENK, 16 mars. _V_ .) — A Bœschenried,

près *le La Len_, jManfred Bratschi, âgé de 28 ans ,
marié,. cultivateur, a été atteint le 12 mars, en
abattant du bois, par un tronc qui l'atteignit à la
tète. Les Wessures entraînèrent immédiatement la
mort.

Le tirage de la 51me tranche
de la Loterie Romande

Il a eu lieu samedi soir, à 20 heure s, à la Mai-
son du Faubourg, St-Gervais (Genève).

Au dîner officiel, qui le précéda , à l'Hôtel Riche-
mond , M. Simon , présiden t du Comité de la Lote-
rie, salua les représentants des gouvernements in-
téressés, dont M. le conseiller d'Etat Gard et iM. le
chancelier Roten pour le Valais.

Prirent aussi la parole M. l'ancien conseiller d'E-
tat genevois Paul Bahner et M. le conseiller d'Etat
vaudois Ernest Fischer, qui , ayant déposé leurs
changes gouvernementales, firent leurs adieu x à la
Loterie et furent remerciés comme ils le méri-
taient...

La « cérémonie » fut agrémentée de productions
très appréciées de la Fanfare municipale de Plain-
palais, sous Ja direction de M. Albert Dupont.

Les opération s techniques furent introduite s et
: dirigées par M. le notaire Louis Pictet , cependant
que M. 'Eugène Simon , président du Comité de la
Loterie, prononçait une agréal>le allocution de cir-
constance.

(Public nombreux , aux réacti ons diverses selon
j que les sphères couronnaien t ou non tel ou tel
(numéro , satisfaction unanim e dans la bonne hu-
, meur générale des élus et des délaissés de Dame
. Fortune, d'avoir contribué aux bonnes œuvres des
i cinq canton s romands... Et d'y contribuer encore,
| puisque, plus en vogue que jamais , la Loterie con-
j tinue !

A la prochain e, donc ! Et voici la liste fatidi-
que :

Tous des numéros finissant par 8 gagnent 10
francs.

Tons les numéros finissant par 77 gagnent 15
francs. , . .._ . ., ,  .j .

i Tons les numéros finissant par 50 gagnent 20
francs. . , _ . . . .  ,, -,
, Tons le . .numéros finissant, par 532, 531, 732, 143,

073, 085, 847, 952, 580, 023 gagnent 25 francs.
Tous les numéros finissant par 480, 045, 847,

041, 082, 936, 513, 660, 004, 165, gagnent 30 francs.
Tous les numéros finissant par 7826, 0788, 2254,

3971, 2340, 603$ 9395, 9577, 6697, 3174, 6541, 6732,
8308, 1458, 3379, 3*39, 9567, 7042, 0763, 9560, ga-
gnent 50 francs.

Tous les numéros finissant par 8196, 5970, 6895,
4640, 3175, gagnent 100 francs.

Les numéros 156885, 205501, 279956, 201014,
230749, 277106, 190936, 210592, 185636, 170466,
_96415, 269232, 165978, 187321,, 272441, gagnent
500 francs. . .r ...

Les numéros 207375, 189013, 236384, 229408,
230010, 156937, 229230, 287916, 278422, 295064,
gagnent 1000 francs. .* . _ . . «¦-;

Le numéro 158339 . gagne 5000 francs.
Le numéro 269178 gagne 10,000 francs. , .
Le numéro 253673 gagne 50,000 francs.

5 "'
j (Seuie la liste officielle fait foi)-
i ,.. Le (prochain tirage aura lieu à Cernier (Neu chS-
tel), le 4 mai.

Tentative de chantage
. ZURICH, 16 mars. (Ag.) — La police de Zu-

rich a . arrêté une femme qui avait menacé un com-
merçant de publier un scandale sur sa famille dans
une (feuille de carnaval s'il ne lui versait pas' une
somme de 300 francs pour prix de son silence.

o
Incendie

:*'. -•• I 'M,

AARAU, 16 mars. (Aig.) — La petite Sylvia Su-
ter , âgée de 5 ans, qui jouait  près de l'étang dans
un parc , est tombée à l'ean et s'est noyée.

_8
Noyade

.MELLlNiGEN, 16 mars. .('Ag.) — Le feu a détruit
un vaste poulailler près de MeHimgen , en Argovie.
250 jeunes poules sont restées dans Jes flammes.

c <V e . ° te
Le problème de la goutte

va être résolu
COPENHAGUE, 16 mars. (Ag.) — Le docteur

Ka lbaoli, un jeune médecin danois , qui poursuit des
expériences sur la maladie de la goutte à l'institu t
du sérum de Copenhague, est parven u à établir
que la goutte n 'est pas une maladie provoquée par
un virus , mais par un streptocoque, don t on con-
naît les eiffets dans d'autres maladies. Le docteur
Kalbadi fera un rapport scientifique sur ses re>
cherches sur la, goutte dans les publications de
l'Institut du sérum.

Les familles LANDRY, OREILLER ont la don
Leur de faire part du décès de

Madame MARIE LANDRY
née OREILLER

à La Bâtiaz i
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'imère,
tante et cousine.

L'ensevelissement <rnra lieu _ Martigny le lundi
18 mars, à 10 heures.

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



Nouvelles locales —

Le personnel enseignant
de l'Entremont à Orsières

On nous écrit :
Pour la grande (famille pédagogique du district ,

la date du 14 mars 1946 doit compter parmi celles
qu'on n'oublie pas de si tôt. Ce jour là , en effet ,
instituteurs et institutrices étaient convoqués il la
seconde cap itale du district pour leur « Congrès a
annuel au cours duquel deux conférences éniineni-
ment utiles et intéressantes leur furent données par
M. Je directeur de l'Ecole normale et par M. le Dr
Luder , de Sembrancher.

Grâce à une érudition remarquable , à une docu-
mentation fouj- nic et surtout à une science pédago-
gique ra re, M. le directeur de l'Ecole normale nous
tint pendant environ deux heures sous le charme
dc sa parole chaude , claire , prenante , nous montrant
les avantages el les inconvénients de l'enseigne-
ment individualisé , l'emploi des fiches scolaires, et
nous convainquant de la nécessité qu 'il y ,a  pour
chaque maître et maîtresse, d'étudier le nouveau
système pour l'adapter ù son école, car lu générali-
sation , en ce domaine, n'est pus n conseiller.

Le second « morceau de résistance » ou plutôt
« régal » nous fut apporté par M. Je Dr Louis Lu-
der , de Sembrancher, en un magislraj exposé (qu 'il
qualifiait modestement de causerie), du rôle que
doit jouer l'école dans la lutte contre la tubercu-
lose. Nous avons pu toucher du doigt les effets
désastreux des préjugés , de l'ignorance ct du man-
que de soins dus au fait que l'école ne «'est . .pas,

Vous sentez qu'une
cure de printemps est nécessaire lorsque se manifestent les troubles de la
circulation. Une cure de printemps avec CIRCULAN tonifie le sang, com-
bat les troubles et, après une cure, vous êtes heureux de vous sentir plus 

,,0,,
.
,e, de "¦" Cr,,lque ,,a"9Ue' P8'6"'' n0,W°-

fort. Insistez donc pour qu'on vous donne CIRCULAN. Quand vous com- *"*!' hémorroïdes, varices. Jambes enflées, artério-

battez la cause avec CIRCULAN, vous arrivez à en dominer les suites grà- sclérose, hypertension artérielle, palpitations du
ce à coeur fréquentes, vertiges, bouffées de chaleur.

la cure de printemps 1

SAILLON
Le tirage dc la

TOMBOLA
de la Société de musi que « La Lyre » de Saillon

aura lieu mardi 10 mars 1046.

Vérossaz - Café flymon
Mardi 19 mars (Saint-Joseph)

L O T O
organisé par la Société de Tir « DENT DU MIDI »

Vérossaz
Beaux lots Invitation cordiale

VAAS-LENS
i dix minutes de Granges-Gare

KERMESSE
de l' « Edelweiss » , Société de musique de Lens

Jeux — Tombola — Cantine — Surprise !

On demande de suite

[ Prêts "
sous foulas formes

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

Banque Suisse
d'Epargne et de crédit

Sierre et lïiariigiw
¦ ¦

n mire, «B, mwm
30 IMEMB

Se présenter (pour les mineurs, boiseurs et
aides-mineurs, en apportant le carnet de con-
trôle), à la Mine de Grône I.

,)i _qu-à ces dernières années, assez intéressée à Ja blier pour le quart d'heure la « silencieuse Chora -
lutte contre la tuberculose. Des horizons nouveaux le » des régents , et enfin de M. Je conseiller d'Etat
dans ce domaine se sont ainsi ouverts pour nous , Pitteloud , un commentaire assez étendu el exrrê-
comime Je déclara M. le conseiller d'Etat Pit.telo.ud, mement intéressant de la nouvelle loi scolaire en
remerciant le conférencier, dont la parole autorisée préparation. A la descente du train , très démoc.rati-
ne sera pas tombée dans les épines. quement , M. le conseiller d'Etat venait serrer la

A part ces deux remarquables exposés, nous eu- main de chacun avec si peu de façons que d'au-
mes, dans la matinée encore, le plaisir d'entendre cuns > volra serviteur entre autres , qui n'avaient pas
notre distingu é et dévoué inspecteur Louis Gailland l'honneu r de le connaître , le prirent pour l'un des
dans un éloquent el fort pertinent rapport présiden- cin«1 présidents de communes régents ou anciens
tiel au cours duquel fut évoqué avec émotion le régents du district. On sentait , à l'ouïe de ce coin-
souvenir de quatre membres décédés, puis les sou- nientaire en particulier , que notre distingué Chef
haits dc bienvenue de M. le Présiden t d'Orsières. de l'Instruction publique met lous ses vastes ta-
Henri Rausis , ancien instituteur , dont la voix vi• l°n,s > ,oul son l'<rur , loule sa prudence au servi-
brante , l'aisance ct Jes termes choisis, vont droit ce dc '. Plus noI>lt-' tll's causes , celle de l'éducation
au cœur. M. le Président de Liddes, François Dar- ct tU- l'instruction. Nous pouvons être fiers el heu-
bel lay, ayant été chargé du « protocole » de Ja der- r*-'11* cl*' l'avoir à notre tête. En face dc lui , à ta-
nière assemblée et ayant rempli ses fonctions à lu , de, non moin s papiilaire et démocratique , était
plus grande satisfaction de tous , est confirmé , ain- a9SIS M- lc Président du Grand Conseil et de la
si que le caissier, M. Paul Darbollay, lequel , paraît- commune de Vollèges qui prononça à son tour quel-
il , manie -Jes chiffres en vrai mathématicien qu 'il fI ucs aimables el très réconfortantes paroles. Ayant
esl. été lui-même à la lâche , il est on ne peut mieux pla-

Pour le banquet réunissant près de cent convi- ce pour travailler , dans la Haute Assemblée, au suc-
ves, la vaste cl belle salle de l'« Edelweiss » fut  gra- ces du vaste programme élaboré par M. le Chef de
cieusement mise à la disposition de M. l'Inspecteur. l'Instruction publique et ses collaborateurs directs
Lu, après un repas succulent, abondamment arro- au nombre desquels nous sommes heureux de eomp-
sc et servi par Jes pJus gracieuses « fées » de l'en- lur M. Maxime Evéquoz , son chef de Service , an-
droit , nous eûmes, encore Je très grand plaisir d'en- <' ien instituteur , également présent ,
tendre encore, entre autres, notre distingué Inspec- l^our quelques-uns qui prennent le train , l'heure
leur au cœur si grand , aux vues si larges ct si jus- du départ a sonné. La journée a passé comme un
tes, à l'intelligence toujours jeune, puis , sous la di- rêve. D'autres s'attardent autour de ces tables di-
rection de M. Jules Genoud , président de Bourg-St- core si bien garnies de bouteilles , dans celte salle
Pierre, « l'irremplaçable major de table » , MM. Jes si accueillante. La partie officielle étant terminée,
instituteurs Bertliod, Volluz , Mich aud , Mlle Ribor- on fait revivre d'anciens souvenirs , on échange ses
dy, de Sembrancher, M. le Rd curé de Liddes, une impressions et l'on s'en va heureux d'avoir pris part
cantatrice, dont Ja voix d'une rare beauté, fit ou- à une assemblée honorée de la présence de tant

Dr IDMII SIERRA
chirurgien

da retour

A louer, pour une durée de
5 ans, 20,000 m. de

[Depuis
des années
nous accordons des prêts
te Fr. 400.— à 5000.— ra-
pidement et sans formali-
tés compliquées. Discré-
tion complète garantie.
Nous avons accordé 4479
prêts en l'espace d'une
année. Banque Procrédit,

[ Fribourg.

POUR AVOIR DE

belles e cpllores
heanx j ardins
Semez nos graines sélection-

nées ei contrôlées
Graines potagères, fourragè-
res, petits oignons el échalo-

tes à repiquer , etc.
E. GUILLOD GATTI

Cultivateur - Marchand grai-
nier, N ant-VuUy. Tél. 7.24.25

Catalogue illustré 1946
gratuit sur demande

SOPERBE OCCASION
Salle à manger moderne :

1 dressoir vitré,
1 fable rallonges,
6 chaises rembourrées,
2 fauteuils assortis aux chai-

ses.
Vente en bloc ou séparé-

ment.
Faire offre au Nouvelliste

sous J. 5000.

Faites (_I0É
vos belles peaux de lapin.
Prix Fr. 1.80. Travail à la main,
garanti. M. Puenzieux, cha-
moiseur, St-Sulpice (Vaud).

Je cherche une

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie
de famille assurée. S'adresser
à Mme Oscar Mariéthod,
Sion.

terrains
soit : 6000 m. en fraises, 8000
m. jardin et 6000 im. prairie.

lOifif.res écrites sious P 3764
S, Publicitas , Sion.

nurse oipiomee
ou jeune fille capable est de-
mandée pour éducation ei
soins à donner à deux en-
fants de 5 ef 7 ans. Place sta-
ble et excellent traitement a
personne capable el travail-
leuse. — Offres à Mme P. Mo-
reau, 17, rue du Temple, Le
Locle.

Jeune FILLE
de 16 à 20 ans, ayant déjà
servi dans un ménage, est de-
mandée en qualité de fille
d'office, femme de chambre.
iBonnles conditions de tra-
vail et de congé, gages men-
suels Fr. 70.— à 90.— selon
âge et capacités. — Offres
complètes à Confiserie Mo-
eau, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.

Monsieur seul, ayanf situa
lion, cherche

no _ rate - iBéaagèr.
45-50 ans, de toute confian-
ce et moralité, de bonne pré-
sentation, pour la tenue de
son ménage. Préférence à
_ l_~ine villageoise éduquée.
Entrée immédiate.

Faire offres par écrit sous
P. 3700 S. Publicifas, Sion.

pneu
usagé 40 x 8 ; 2 chambres à
air 40 x 8 ; 1 conef, 40 x 8,
le fout très bas prix.

Ecrire sous chiffre P. O. 6161
L. à Publicitas, Lausanne.

Mire
Entrée de suite.
S'adresser souï chiffre P

3688 S. Publicifas, Sion.

.A vendre

MOTO
Condor 500 tt., 4 vit. au pied ,
pneus neufs Delco, modèle
39, roulé 14,000 km. Prix Fr.
1900.— Perroud C, Les Fa.
r.ettes, Ai gle.

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli, à Zurich

J. J. de Bonstcttcn, N_viJ
le, cherche

jeune tille
de toute confiance, sachant
faire la cuisine et s'occuper
du ménage. Bons gages. —
Offres avec références et cer-
tificats.

On cherche pour entrée de
suite

li île enisine
Occasion d'apprendre à

cuire. Bons gages, prix à
convenir. — Hôtel de la
Croix-Blanche, La Sarraz,
tel. 8.61.54.

On cherche

jeune homme
comme chevrier. Enfrée de
suile ou à convenir.

Adresse : Henri Délitroz, le
Duzillet, Aigle.

On demande

UlfIGEURS
hommes ou d aimes a Ja com-
mission, pour articles de ven-
te facile aux particuliers,
gain assuré Fr. 20.— à 25.—
par jour , capital nécessaire
Fr. 40.— à 80.—.

S'adresser Comptoir d'Hor-
logerie « Azur », 46, Bd des
Tranchées, Genève.

Suis acheteur

actions
obligations
Banques et Sociétés valaisan-
nes. ¦— Offres sous chiffre
P. H. 6262 L, à Publicitas,
Lausanne.

A remettre à Genève

magasin
de vêtements

Excell. aff. Bonne situa-
tion. Remise 30,000. March.
40,000. — A. Albert , PI. Lon-
gemallc 1, Genève.

A vendre

10 poussins
Sussex et Leghorn, avec jeu-
ne mère.

S'adresser chez Mime Fai-
gaux , aux Palluds s. Masson-
gex. Tél. 5.42.9L

dc repré sentants des autorités religieuses el «vi.
les, entre autres MM. ' .les Curés do la plupar t d«
paroisses du district , MM. les Présidents du Grand
Conseil ct Conseil d'Etal , MM. les préfet et sous,
préfe t d'Entrcmionl , Troillet et Tissi ères, M. Je 44,
puté Perrodin , du Châble , qui avait aimablement
piloté les « Bagnards •, M. Mauric e Joris , ancien
instituteur , membre de la Commission scolaire
d'Orsiéres, e! d'autres dont le nom nous échappe.
Non , le chaleureux accueil d'Orsiéres, pas plus tpft
la sympathie des Autorité s et les précieuses con-
naissances acquises ne s'oublieront pas do si loi.
Avec plus d'ardeur, nous recommençons noire tj .
che.

o——

OLLON-CHERMIGNON. — A l'occasion de U
Saint-Joseph. — (Corr.) — Le petit village d'Ollon
sur Ghonmignon , que tout voyageur sait perché
sur la rive droite ù quelque 20 minutes de Gran.
«es, était en fêle iil y a quelque semaines. C'était
une question d'ordre spirituel pour .laquelle les
fanfares de la commune étaient apposées à rehaus-
ser par leurs productions les manifestations de
la journée.

Depuis , malgré un Jiiver prolongé, le mante au
de neige, xjui recouvrait le sol , a disparu pour
faire place aux premières verdures.

Le printemps va donc renaître avec toute »
fraîcheu r, et donner «u cœur de J'homim c de nou-
velles joies. C'est pour cette raiso n <j.ue not_
petit village d'Ollon sera de nouveau en fêle le
jour do la Saint-Joseph, grâce au loto organisé par
la Société de .musique la « Cécilia .

Pour la circonstance, un concert sera donné el
fera d'agrément de la population du village et des
promeneurs.

Que l'on se le dise , et que l'on se donne re.iulei-
vous au Café d'Ollon , le 19 mars.

.Des lots d'après-guerre compléteron t Ja joie de
la journée. M. B.

IM it are a m
de beau mobilier ei tapis Orient
Mardi 19 mars ct mercredi 20 mars 1046

dès 9 h. 30 du .matin à mid i et dès 14 heures
dans la grande salle

HOTEL SUISSE, A MONTREUX
On vendra de gré à gré un beau lot de mobilier,

tapis d'Orien t, tableaux, etc., etc.
SUPERBE CHAIMiRRiE A COUCHER iLs XV

NOYER .SCULPTE avoc grande armoire _' glace,
3 portes, lavabo marbre rase et glace, grand ilit dc
milieu complet ot table de nuit.

SALLE A MlANiGtBR loupe d'orme avec buffet,
desserte , tabl e ù railkmgc, et 6 chaises.

BEAU PIAJVO DROIT, EXCELLENTE SONORI-
TE, marque alleimiande. 1

Ravissant salon Ls XV noyer sculpté ct canné,
9 pièces. Polit (mobilier pour haJJ ou salle d'atten-
te. Tables diverses.

DIVERS MEUBLES ANCIENS : Bureau-cylindre
marqueté, très belle pièce, bureau-comimode mar-
queté, tables de chevets, bonheur de jour Empire,
secrétaires marquetés, tables à écrire Ls XVI , com-
modes Ls XViI anciennes, 1 splendide Ls XVI , piè-
ce rare de toute bea.ulé. A nmloiros anciennes, belles
glaces Ls XV et Ls XVI dorées, tables grisonne ct
val a isanne , tables: demi-lune marquetées , burea u
acajou , cite, etc.

Vitrine de salon' Ls XV bombée, bail ut Boule
rappliques bronze avec table de salon et table à
ouvrage assorties.

Bahut Empire acajou app'l .ues bronze, lus-
t res, appliques, bronzes chinois anciens , bureau 3
corps ancien, guéridon s, fauteuils , canapés, Divers.

1 cireuse électrique, gramo, bronzes, 2 Mérid i en-
nes Ls XV dorées, etc., otc.

BEAU LOT DE TAPIS D'ORIENT DIFFEREN
TES DIMENSIONS.

PEINTURES ET TABLEAUX DIVERS. Quanlilé
d'autres meubles trop long à détailler.

ATTENTION : Il ne s'aigit pas de mobilier dc
l'hôtel, mais de meubles et tapis de privés.

TOUT DOIT ETRE VENDU, LA SALLE DE-
VANT ETRE EVACUEE.

il VENDRE H BRHMOIS
Vigne de 830 toises, excellente situation.
Vigne de 422 toises, reconstituée, en plein rapporl.
Verger de 566 toises, belle situation, de plein
Pré arborisé de 662 toises. rapporl

Roduit André, Agence Immobilière patentée, Sien.

Fil ISE
demandée de suite. Place à
l'année. Salaire mensuel 11(1
à 120 f r. Voyage payé. —
Offres avec certificats am
Saiiat . Beau-Site, à Leysin,

On offre à vendre 800 kg.

fteiteraues
S'adresser à Mme Salvi, à

CoIIombey.

<̂
kOmV

SSfcJ-fi*&%_s. »°r; <*__*_ _ _

Pour mlape
on cherch e un HOMMî
avec un cheva l pou r niei_ r
le fumier , ainsi qu 'un boï»'-
ron pour s'occuper d'une cin-
quantaine de génisses.

Saison du 25 juin au 3*
septembre.

Faire offr e avoc prii '
Samuel Lin, Huémoz s. Ol-
lon, Vaud.


