
Le „ siège adjoint
Grâce M>il  rendue à M. le conseiller fédé-

ral Pelilpierre et à son habile collaborateur ,
le ministre de Suisse à Belgrade, M. Zell-
wger.

D'autres plumes, plus qualifiées que la
mienne , ont dit , ici même, tous les avanla-
jes ([lie représente, pour notre pays , Ha nor-
malisation des relations di plomati ques avec
l'U. R. S. S.

Nous voudrions nous p lacer sur un att-
ire lorrain, celui de Ja coopération interna-
lionnle. Tant que nous étions « persona in-
gratn * à Moscou, les membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies , même s'Ms
avaient pour nous la plus vive sympathie,
étaient obligés d'observer une certaine rete-
nue. Nous avons pu nous en rendre person-
wllrmeiit compte, lors de noire séjour à
Londres, î'I l'occasion de liai première Assem-
blée de l'O. N. U . Tous les1 délégués qui
nous abordaient , retrouvant en nous un fi-
dMc observateur des travaux de ila S. d. N.,
n'avaient qu'une question à la bouche :
' Quand troiiverez-vous un terrain d' cnlen-
It tiucc la Rassit ? » car nous nous empres-
sons d'ajouter que Ions ceux dont les gou-
ventenuiils avaient été membres de lia pre-
mière Institution internationale, souhai-
taien t ardemment voir notre pays repren-
dre sa place au sein des Nations Unies.

C est en son absence (pi c Ion constatait
que la Suisse avail j oué un rôle, non pas
de premier plan, mais constant, soutenu ,
toujours égal, dans «le domaine de la pon-
dération , de la compréhension , de la Justi-
ce. Noire -délégation fut , à toutes les Assem-
blées de ia S. d. N., nn élément de stabi-
lité , un exemple de dignité , de tenue et de
compétence . A la Conférence mondiale du
Désarmement , certains de nos délégués fu-
renl des médiateurs tout désignés et aux-
tpicls le Président Henderson eut souvent
recours pour rapprocher les points dc vue
rt rendre possible une reprise des négocia-
tions. « Quel dommage que vous nc soyez
pns t/i Vs- nôtres ! » nous disaient , avec un
bon sourire , des diplomates européens et
stul-ainéricains. Derrière celle apostrophe
w prof Hait Ion jours l'ombre moscovite dont
le « formai ¦» élait tel que le petit Helvète
s'y trouvait noy é.

Certes aujourd'hui,  nous ne sommes point
encore membre des Nations Unies, imais
celle adhésion ne regarde plus que nous et
l'Organisation , prise dans son ensemble.
Nous en sommes exactement au même point
que le jour où 'la S. d. N.. en 1919, nous in-
cita à adhérer à son pacte. U n 'y a plus ,
mtro l'O. X. U. of nous , de tierc e puissance
'Iont le seul veto pourrait empêcher tout
rapprochement.

La route est libre : elle esl malaisée ù par-
courir , .mais il nc dépend que de nous dc
•tous y essayer. Etant donné la sagesse et
'habil eté avec lesquelles M. Peti tpierre et
ses collaborateurs ont œuvré jusqu 'à ce
J°ur , on peut êlre persuadé qu 'ils sauront
surmonter tous les obstacles. D'ailleurs, la
Déclaration de Londres du 13 février 1920.
<pii nous permit de conserver une neutrali-
If . dite différentielle, et d'être acceptés par
¦ S. d. \. fut longuement, patiemment né-
lîockV. 11 n'y a qu 'à fa i re dc même. Certes,
lous avions alors Gustave Ador dont l'au-
'witô , doublée de celle de la Croix-Rouge
internationale , était immense, connue au
'oin et indiscutée . Mais l'homme qui se Irou-
** être son successeur, inspire, par sa rec-
Jtade, sa simp licité , son activité exempte
J toute publicité tapageuse une sytmpathîc
J une confiance dont on sent déjà les ef-
fets , non seulement à l'intérieur mais mfi-
•t à l'extérieur. C'est d'excellent augure !

Reste à savoir pourquoi le gouvernement
<jp Moscou a finalement adopté à notre
*Rard une a t t i tude  différente. Certes les of-
uçiers qui ont conduit chez nous l'enquête
Mil itair e que l'on sait, ont pu se rendre
•ttpte que. dans sa très grande majorité,
lotre peuple n 'était point animé des senti-
ments que quelques-uns lui prêtaient. Cer-
"es 'H*. H. S. S., mieu x renseignée. a-t-el!e
Pu. dans un geste qui l'honore, ne fournir
*Ucime explication, se placer sur le plan
J*}ique .des relations continentales et vou-
jp être en mesure d'intervenir où bon lui

semble, par la voie diplomatique ordinaire.
Cela n 'exp lique pas tout. Tant que nous

n 'étions point <¦ persona grata » l'U. R. S.
S., — malgré la pression continue des An-
glais , qui ont fait «l'impossible pour que lc
siège de J'O. N. U. reste en Europe, — a
opté pour les Etats-Unis et a emporté la
décision , grâce aux six voix qui se cristal-
lisen t toujours autour d'elle. Oh sait en ef-
fet que sur le « vieux-monde » , la seule
candidature sérieuse, colle qui aurait ral-
lié — une fois lt ; conllnon t nr.cp«nté — fruitsune fois le confinent accepté — tous
les suffrages, eût été Genève. Pour des rai-
sons souven t commentées l'O. N. U. décida
de fixer son siège de l'autre côté de l'Atlan-
tique.

Puis vinren t les débats du Conseil de Sé-
curité. A Londres, l'affaire irano-soviétique
fut à peine effleurée. En revanche, l'affaire
grecque et celle de l'Indochine donnèrent
lieu à de copieux développements.

Dans ces doux cas, l'U. R. S. S. se pré-
sentait comme accusateur et son rôle était
facile. Depuis lors, l'O. N. U. s'est transpor-
tée aux Etats-Unis et le Conseil de Sécurité
va y reprendre, après-demain , ses travaux.
Cette fois-ci l 'affaire irano-soviétique est ve-
dette à l'affiche et l'U. R. S. S. y fait figure
d'accusée, tou t comme l'Angleterre-, naguè-
re.

Et où von t se dérouler ces orageuses « ex-
plications «> ? Dans le pays même qui pré-
tend, à son tour , tenir l'emploi d'accusa-
teur ! Cela rond délicate la tâche de la dé-
légation russe, voire même désagréable.
Brusquement, tout le inonde se rend comp-
te de l'inopportunité d'installer le siège de
l'Organisation Internationale sur le terri toi-
re d'une grande puissance dont la position
peut être totalement contraire ù celle d'au-
tres parties en cause. D'abord, il y a l'at-
mosphère qui peut être hostile.

II y a même «la foule, les manifestations ;
il y a en tout cas la presse. Tous ces élé-
ments risquent de fausser les débats, ris-
quen t de leu r communiquer un tour pas-
sionn é, hargneux , qu 'ils ne devraient jamais
prendre. On constate tout soudain que seu-
le une petite puissance, aussi éloignée que
possible de ce que l'on appelle « la Grande
politique » est à même d'abriter le siège
d'une Insti tution où les puissants peuvent
être aux prises. Il est, il est vrai, trop tard
pour faire marche arrière. Le siège central
sera aux Etats-Uni s ; mais on peu t parfai-
tement concevoir un ; siège adjoint » , non
seulement pour les affaires touchant exclu-
sivement le continent européen , mais aussi
pour les affaires qu 'il déplairait à certains
d'aller exposer et plaider, ou tre-Atlantique.
Genève présente alors tous les aA-antages
que les Anglais avaient si minutieusement
et si gentiment mis en valeur. Genève re-
trouve sa vraie raison d'être.

Et cette raison n 'est pas à sous-estimer !
M.-W. Sues.

Où va l'Italie ?
Démocratie chrétienne,

duaiunquisme", communisme, tels
sont tes grands points

d'interrogation
( I> e notre envoyé spécial!)

Rome, mars 1946.
A revivre dans l'atm osphère «romaine ide cet

avant-printemps de 19-16, on se défend maflaisé-
nient d'un rapprochement avec la tin 'de l'hiver
de 1022 , c'est-à-dire dit dernier hiver précédant
l'avènement du fascisme.

Comme a'Iors. les rues sont «rempiles de men-
diants qui -crien t !a misère du peuple et d-e jeunes
gens qui ne t'ont rien et qui discutent Ue politique.
Comme alors, le gouvernemen t apparaît impu is-
sant et instable. Comme D'Italie victorieuse Id^aHors,
l'Italie vaincue d'auj ourd'hui se plaint «de ses aî-
liés et des «convoitises étrangères s'aj outent aux
difficultés économiques pour aggraver lia nervo-
sité populaire et provoquer, dans diverses provin-

ces, des désordres évoquant le souvenir des ba-
tailles d'autrefoi s entre fascistes et antifascistes.
, Et, en ce moment, s'organise dans 'tout le pays
un parti qui déclare qu 'il faut enlever le gouver-
ne«ment aux partis pour le donner â des techni-
ciens plus préoccupés de l'intérêt du peuple que
des quereflles politiques. Faut-il donc croire que
l'on est à la veille d'assister, dans ce «pays, à une
reprise, sous une forme nouvelle, du fascisme qui ,
après un règne de vingt «ans , ne peu t encore être
tout à fait mort ?

La Consulta à Montecitorio
Oit serait tenté de se île demander, à certains

jour s, devant l'inanité et ta vivacité «des débats
de la Consulta, dans l'hémicycle de Montecitorio.

Le spectacle y est certainement curieux pour
qui tut témoin, 'là, des «grands débats du parle-
ment fasciste ou de la Chambre des Corporations.
La sale des séances n'a changé en tien depuis
lors, «mais le personnel est presque entièrement
nouveau.

Au fauteuil présidentiel qu 'occupa jadis Grandi,
la sonnerie électrique est actionnée nerveusement
par le comte Sforza , alors réfugié à Bruxelles, ou
¦discrètement pair iCingolani, en ce teimps-ttà can-
tonné dans l'Action Catholique.
-, Le banc des «ministres, situé ici ait pied de la
tribune présidentielle et face à l'Assemblée, est na-
turellement renouvelé complètement et, au fau-
teuil où nous avons vu si souven t Mussolini syé-
craser Ue nez sur une rose rouge, siège .maintenan t
1ç leader démocrate chrétien Alcide De Gas-
peri.

On retrouve, de-ci de-là, dans les divers secteurs
quelques figures d'autrefois, mais cilles avaient
disparu, en 1924, avec Matteoti ou au moins, 'l'an-
née suivante comme «le vieiil Orfando, «le « Prési-
dent do lia «victoire » de 1918 qui prononçait, d'au-
tre «jour, «un discours unanimemen t applaudi et ho-
noré de l'afficlhage.
i Ces .moments d'unanim<t>té sont rares ot brefs.et,
à «d'autres jours , on assiste à des débats infiniment
«passionnés où c'est une miêlée inextricable de par.
tis, de «groupes et de sous-groupes. Pantois aussi ,
ce sont deux blocs qui s'affrontent, mais on n'a
vu ceia jusqu'ici «qu'à lia laveur de rantitiléricalis-
me.

•11 s'agissait, par exemple, d'un airtiole die .ta
nouvelle loi «électorale. Non contente de disposi-
tions iqui pouvaien t s'appliquer à tous les cito-
yens, la Commission de la Consulta aivait jugé
nécessaire de comminer des peines spéciales con-
tre des membres du clergé qui se livreraient à
une «propagande électorale dans l'exercice de leurs
fonctions. Les d'émoarates chrétiens s'opposaient à
ce fameux article 66, le j ugeant superflu et sus-
ceptible de trop d'abus imais ils furent battus par
tous les autres partis. Le vote de la Consulta n'a-
yant qu 'une valeur de conseil , le «gouvernement en
fut quitte , comme dans 'toutes les «questions «un
peu difficiles , pour trouver une formul e de com-
promis entre les diverses tendances. Plus que ja -
mais ici, la conduite des affaires exige l'art de la
« combinazione ».

Chez le Président de Gasperi
Pour mettre ordre à tout cela, le parti de

!'« Uomo qualunqu e » jouera-t-îl, dem ain , un rôle
analogue à celui du « Fascio » en 1922 ? L'ancien
Président du Conseil antifasciste Ni tti semblait
aussi se le «demander, quand fl déclarait à la « Con-
sulta » q«u'«il n 'y avait «qu e trois grands parti s dans
le pays : les Démocrates Chrétiens , les « Oual-un-
quiste s » et les Communistes.
ie parti «coimimuniste, qui n 'était «pas organisé,

au lendemain de l'autre guer re, apporte, dans .ta
lutte, un élément nouveau que l'on ne peut sous-

La semaine internationale de ski à Zermatt. — A gauche : Victoire suisse dans le slalom géant des
clames. La Lausannoise Olivia Ausoni bat la Française Ceorgelte Thiollière. Notre photo : Olivia Au-
soni pendant le concours. A droite : Le Suédois Gunnar Karlsson gagne la course de fond de 30 km.,

en 1 heure 52 minutes el 57 secondes. Notre photo : Gunnar Karlsson pendant le concours.

évaluer. Si, dans ce pays ou abondent les motus
graves de 'plaint e et de «mécontentement et où l'on
pousse facilemen t au paroxysme !«es «passions po-
pulaires , le communisme est itenu en échec sans
nouvelle et dangereuse aventure , c'est certaine-
ment à l'action méthodique et tenace du parti
démocratiqu e chrétien qu 'on le devra.

Eit le parti démocrate chrétien devra son suc-
cès à son chef Alcide De Gasperi , qui est en /mêane
temp s, «Président du Conseil et Ministre des Af-
faires étrangères d'Italie.

Alcide De «Gasperi est né à Trente , il y a quel-
que soixante ans, et a représenté les démocrates
chréitiens du Trentiu au parlement de Vienne avan t
la guerre de 1914, puis , après, à la Chambre de
Rome. OMigé par le régime fasciste «à renonce r
à toute activité , il avait trouvé du travail à te
Bibliothèque Vaticane et c'est alors que , nous l'a-
vions connu , il y a dix ans , comme il éta it la
cheville ouvrière de l'Exposition de La Presse vou-
lue par Pie XI.

Nous l'avons retrouvé, d'autre soir , dans ce pa-
la«is Chigi dont «Mussolin i avait fait le ministère
des Affaire s étrangères. L'homme est resté le «mê-
me, bien que l'on devine sur ses traits la lourde
cliarge des tr avaux et des traoas du chef réduit
à porter ù bou t de bra s un pays épuisé et qu 'il faut
cependant faire revivre.

Du haut des tapisseries bruxelloises de Lc«y-
11 tors que nous «avon s été heureux de revoir , le
Grand Alexandre assiste «impassible aux efforts
du bon travailleur qu 'il voit succéder ici au « Du-
ce», à Grandi , à Ciano.

« Jamais... »
Pas de forfanterie dans cet homme , mais un

accent de grande bonne .volonté et de parfaite sin-
cérité.

— Nous ne devons p as oublier que nous som-
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mes un pay s vaincu, dit-i;l, les yeux «fatigues en
frottant ses lunettes, triais les All iés ne doivent
p as oublier non p lus Qu'il n'est de l'Intérêt dc p er-
sonne que ce p eup le mettre ct qu'il a besoin, p our
vivre ct p our travailler, un besoin urgent des f our-
nitures de f  étranger.

C'est donc «touj ours au problèm e de la pa ix que
l'on revient, mais quelle paix ? Lc chef du gou-
vernement italien consentirait -il à signer un traité
par lequel il renoncerait à Trieste ?

— Jamais, répond sans hésiter eit avec force
M. De Gasperi et il aj oute qu 'on trouverait , croit-
ii , 'diff icilement eu I talie un autre homme politique
pour conclure la paix à ce prix.

Malgré toutes les difficultés du préscnlt , De Pré-
sident du Conseil veut garder confiance dans l'a-
venir de l'Italie.

Parlant du renouveau de vie politique qu 'il s'a-
git de créer dans ce pays, il se compare modeste-
ment au j ardinier «qui doit arroser les pliantes pour
les 'faire croître lentement.

— lo sono ïortolano, dit-il avec un sourire «un
peu las. Je suis le (j ardinier.

Et c est un iméticr singulièremen t ardu dans ce
paj's desséché moralement comme «matériellctment.

Cependan t, M. De Gasperi repousse toute tenta-
tion de pessimisme. Lui aussi , il évoque le lende-
main de l'autre iguerre. Mais il rappelle les années
sombres où les ouvriers occupaient les fabriques.
Cette fois, au contraire , le gouvernement a réussi
à ménager un accord entre les patrons et lies or-
ganisations syndicales pour régler le congédie-
ment progressif des ouvriers pour lesquels il n'y
a plus de travail.

— Jamais, nous dit-il , un tel accord n'aurait été
p ossible dans l Italie de 1919 à 1922.

Il y a là , en effet , un symptôm e favorabl e que
les amis «de l'Itali e sonf heureux de pouvoir noter .

Il est huit  heu res du soir. Nous «prenon s congé
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du Président du Conseil qui travaillera encore
longtemps dans son bureau avant de regagner le
modeste appartement où il continue à vivre der-
rière le «Vatican.

De jour en |our
£e maréchal Staline attache nne grande importance à l'O. \H. U

JW. Bidault précise la politique extérieure française
îndépendance de la Cransjordanie

Le maréchal Staline répondant à un joui
naliste américain a déclaré qu 'il attachait une
grande importance à l'ONU comme gardienne
de la paix et de la sécurité mondiale. Le chef
du gouvernement de Moscou a dit : « Sa force
consiste dans le fait qu'elle se fonde sur le prin-
cipe de l'égalité entre Etats et non pas sur la
domination des uns sur les autres ».

M. Staline s'est encore dit convaincu que ni
les nations ni leurs armées ne veulent une nou-
velle guerre. Elles désirent la paix et s'efforcent
de l'obtenir...

La semaine prochaine, on pourra voir, au Con-
seil de sécurité , si les délégués soviétiques agis-
sent selon ce principe. On voudrait , d'autre part ,
que, toujours selon ce même principe , les Rus-
ses modifient leur attitude à l'égard de l'Iran ,
car, enfin , le maintien des troupes soviétiques
dans le nord du pays ressemble étrangement à
la domination d'un Etat par un autre.

... Et voici , d'ailleurs, que la situation s'y com-
plique. D'une part , les milieux politiques étran-
gers à Téhéran interprètent l'arrestation du chef
de l'opposition, Said Zia Tabatabai, un ami de
l'Angleterre, arrestation ordonnée par le pré-
sident des ministres, M. Ghavan Saltaneh, dans
ce sens qu'il a voulu donner au moins une sa-
tisfaction au parti tudeh , favorable à Moscou.
Un grand nombre d'Iraniens ont déjà quitté la
capitale pour se diriger vers le sud dans la crain-
te d'un coup d'Etat tudeh.

D'autre part , le mouvement d'indépendance
kourde paraît prendre de l'ampleur, manifeste-
ment inspiré par les Russes. Son centre est une
ville de l'Azerbeidjan méridional , où un « gou-
vernement » aurait été constitué...

... Dans ces conditions , l'avis général aux
Etats-Unis est que la question iranienne cons-
titue la pierre de touche qui va mettre à l'épreu-
ve la nouvelle organisation des Nations Unies.
Les quotidiens y consacrent leurs éditoriaux et
les journalistes sollicitent l'avis des personnali-
tés du monde diplomatique pour le soumettre à
leurs lecteurs. Si quelque doute devait subsister
dans certains esprits à ce sujet , aujourd'hui le
fait est indiscutable : toute la politique future
des Etats-Unis repose sur l'ONU. Qu'elle enre-
gistre un échec, et les Etats-Unis en auront à
supporter les contre-coups...

Mais puisque, à Washington comme au Krem-
lin, on compte sur l'ONU et l'on croit donc à
sa mission, nul , sans doute, ne voudra prendre
sur lui de la faire échouer...

*
— Pendant que l'Assemblée constituante

fiançaise, mettant les bouchées doubles, adopte
au pas de course les divers projets inscrits à son
ordre du jour ; pendant que le président Hoover
parcourt les écoles de Paris et se préoccupe de
la situation alimentaire des enfants de France ;
pendant que le iDr Petiot amuse là galerie par
ses propos et ses attitudes, United Press fai-
sait paraître une interview de M. Georges Bi-
dault, qui n'a pas été sans provoquer quelque
étonnement dans les milieux diplomatiques.

Le ministres des Affaires étrangères, après
avoir exposé les grandes lignes de sa politique
en ce qui concerne la Rhénanie et la Ruhr , l'al-
liance franco-britannique, la question espagno-
le, le conflit russo-iranien, a levé le voile sur la
mission que M. Léon Blum accomplit en ce mo-
ment aux Etats-Unis. 'Quoi qu'on en ait dit ,
celui-ci doit avant tout négocier un emprunt des-
tiné à financer le relèvement économique de la
France.

A cette occasion , M. Bidault a prononcé des
paroles que toute la presse française reproduit
et qui, par leur netteté, ont paru assez étonnan-
tes et de nature à gêner les difficiles négocia-
tions confiées à M. Léon Blum. Il a affirmé qu'en
cas de non-réussite de l'emprunt espéré, la Fran-
ce, presque inévitablement, serait contrainte d'o-
rienter sa politique économique dans d'autres
directions.

Quel sera l'effet produit en Amérique par ses
déclarations ? Il est trop tôt pour le savoir. Mais
les appréhensions que laissent apparaître cer-
tains journaux ne semblent pas entièrement in-
justifiées.

Il est vrai que M. Bidault s'est dit surpris de
l'interprétation donnée à ses propos : « Je me
suis borné, en l'espèce, à signaler à mon interlo-
cuteur les difficultés accrues que rencontrerait
le gouvernement français . dans l'application de
sa politique économique au cas où les concours
espérés viendraient à lui manquer »...

— La TransJordanie est donc aujourd'hui un
pays libre. Le traité fixant les conditions dans
lesquelles la Grande-Bretagne renonce à son
mandat, n'a pas encore été rendu public. Mais
on s'étonnerait lort si Londres n 'avait pas fait

Nous -votoi, dans le Corso et place Galonna. Une
pluie torrentielle a chassé les promeneurs et les
passants se pressent sous le déluge. Le Ciel se-
conde Iles efforts du jardinier... Guardia.

insérer quelques clauses lui assurant de bons
avantages économiques, politiques et militaires.

Quoi qu'il en soit, le geste des Anglais au-
ra un grand retentissement dans les pays du
Proche-Orient et même dans le monde arabe tout
entier. En accordant l'indépendance à la Trans-
Jordanie, la Grande-Bretagne fait remonter ses
actions — en baisse ces derniers temps — dans
les pays musulmans. Du même coup elle crée un
précédent que les Egyptiens, pour ne parler que
d'eux, sauront faire valoir au cours des négo-
ciations en vue de l'évacuation des troupes bri-
tanniques se trouvant encore sur leur territoire.
Mais la proclamation de l'indépendance de la
TransJordanie aura aussi des échos jusqu 'au Ma-
roc, en Tunisie, en Algérie et dans toute l'A-
frique du Nord où les populations indigènes as-
pirent à se libérer du joug des Européens-

La Grande-Bretagne l'a compris et plutôt que
de tenter de maintenir cette tutelle par la force ,
elle préfère lâcher du lest, tout en conservant
l'essentiel , c'est-à-dire de solides positions com-
merciales, une influence politique prépondéran-
te et des avantages militaires suffisants pour
continuer d'assurer la route des Indes et la so-
lidité de son Empire.

Les milieux juifs de Palestine, de leu r côté,
se montrent inquiets. En effet , l'indépendance
de la TransJordanie signifie un accroissement de
l'influence des pays arabes dans le Proche-Orient
et un appui d'autant plus fort aux Musulmans
de Palestine, ce qui , en définitive, souligne M.
Virchaux dans la « Gazette de Lausanne », ris-
que d'augmenter les ennuis que rencontre Lon-
dres dans ce pays.

Nouvelles étrangères—

La cour d'assises se rend dans
la maison, nui n'ëlail qu'un charnier

du Dr Petiot
La paisible rue Lesueur, à Paris, a conn u ven-

dredi une animation peu ordinaire et «on pense in-
'Vintoi«bl«ement, devant llhôfcal où périrent: les 27
victimes officielles de Petiot, à la petite villa de
Gaimibais, où Landru, au lendemain de l'autre
guenre , «lit disparaître les corps de ses victimes. La
Cour, en eMet, se transpor ta «au igname complet
rue Lesueur.

La rue est pleine de rumeurs elt §a pluie qui
commence à tomber 'n'éloigne pas les curieux. Les
voisins rappellent le temps «où le sinistre (meur-
trier n'était que le « «docteur Petiot », «un simple
praticien , presque inconnu dans le quartier.

Au rez-de-chaussée se trouvait le cabinet de
consulta tions du docteur, s'ouvrant sur «un couloir
q«ui menait à une petite pièce triangulaire, où on
suppose que Petiot exécutait ses victimes. Dans le
ga.ra.ge se trouvait une fosse remplie de «ahaux
vive et de débris humains. Dans le sous-sotl, des
débris humains imprégnés de draux vive jon-
chaient le sol à côté de dieux chaudières du chauf-
fage central.

La Cour pénètre dans le gairajge, où se trouve la
fosse 'dians 'laquelle Petiot entreposait la chaux
vive, et qui s'ouvre sur la remise abritant la deu-
xième «fosse, aujo urd'hui vide, où Petiot entassait
les cadavres qu 'il recouvrait de chaux virve. La
Cour descend ensuite au sous-sol, dont la plus
grande pièce est occupée par deux chaudières de
chauffage central, aujourd'hu i totalement vides.
Elle était, le 11 mars 19-14, encombrée d'ossements
humains.

La Cour visite enfin les pièces d'habitaltion de
l'hôtel toutes remplies d'un bric-à-brac invra iselm-
MaMe dian s le plus grand désordre.

Petiot dit qu 'il n 'y séjournait jamai s et «qu'il ne
faisait que préparer son installation pour l'après-
guerre.

L'accusé ia «réponse â (tout. i
A 16 h. 35, la Cour quitte la rue Lesueur pour

reprendre, à 17 heures, l'audience normale.
o

Deces du cardinal uon Gaien
Le cardinal-archevêque comte von Gallen est

décédé vendredi à Munster (Westphalie) . Il avait
reçu dernièrement du Pape le pounpre ca-ndinall-
ée. Il n'a été malade que pendant deux jours.

On connaît l'attitude héroïque du prélat et on
se souvient oom«ment, à la suite d'un de ses ser-
mons, HiUler vouîait le faire fusifar , mais Hitler
a été retenu par ses (généraux qui craignaient que
l'exécution n'ait une influence sur .les soldats ca-
tholiques allemands.

Dans son sermon, en octobre 1941, Mgr von
Gal en avait déclaré que, pour l'Allemaigne, les
bombes anglaises valaient mieux que le national-
socialisme.

C'est le deuxième cardinal qui meurt de ceux
qui furen t créés au dernier Consistoire. On a vu
que le cardinal de Saint-Louis, des Etats-Unis, a
succombé en Irlande avant son retour,

o 
Largo Caballero est mort

L'ancien premier «ministre de la République es-
pagnole, Largo Caballero, est mort à Paris dans
!a nuit  de vendredi à samedi. Il avait subi plu-
sieurs opérations. Caballero avai t été secrétaire gé-
néral de la C. G. T., puis du parti socialiste es-
pagnol, plusieurs fois député aux Cortès ert prési-
dent du Cabinet pendant la guerre civile.

o
Sztojcty condamné à être fusillé

Radio Budapest annonce que la Cour de justice
populaire honigroise a condamné à mort, iDoeme
Sztqjay, premier ministre du (gouvernement nazi
hongrois on 1944. C'est le quatrième président du
Conseill Quislirag hongrois, qui est condamné à
mort. Racz, qui fut son suppléant, son ministr e
d«es (finances Remenyi-Sohneliler et son ministre
de l'indiustrie Szasz seront fusillés en même temps.

o
Des prisonniers allemands s'évadent

à bord d'un bateau suisse
Selon le journal comm.u-niste «Ce soir », on a dé-

couvert la fuite de prisonniers de guerre allemands.
Deux passagers clandestins ont été, en effet , arrê-
tés sur un bateau suisse ancré à Toulon. Ils
avaien t de ©rosses sommes d'iangent et des vivres
pour plusieurs jours.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux prison-
niers de (guerre, dont plusieurs officiers, parvin-
rent à s'enfuir dans des bateaux ancrés à Tou-
lon.

Nouvelles suisses 
8 milliards 476 millions, c'est

le solde passif de la confédération
a un 1945

Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi,
a pris connaissance du résultat du compte d'Etat
de 1945. Avec 333,5 millions de francs aux recet-
tes et 547,9 millions de francs aux dépenses, 4e
compte d'administration bouole par un excédent de
diépenses de 214,4 millions de francs, contre 207,8
millions de francs en 1944. Les économies d'envi-
ron 78 mililions de francs par rapport à l'année
précédente, se «répartissent principalement entre
l'administration imilitaire et rapprovisionnament du
pays en blé. Le recul des recettes «d'environ 75
millions de (francs par rapport au budget est dû
à la «diminution «des droits de douane. A côté de
l'excédient de dépenses de 214,4 millions de fr. «du
compte d'adm inistration , le compte capital! est dé-
bité d'un montan t de 900 millions de francs en ver-
tu de la loi (fédérale .relative au dégrèvement des
chemins de fer fédéraux. Compte tenu des amor-
tissements, des frais d'émission des emprunts, de
l'augmentation des biens mobiliers et immobilien-'S
et des amortissements, le défici t du compte ordi-
naire atteint 861,1 millions de francs.

Le compte extraordinaire présente les dépenses
suivantes : créa ti on «de possibilités de travail 10,1
millions de (francs ; dépenses militaires extraordi-
naires 904,6 millions de francs ; organisation de
l'Economie de guerre 124 millions de francs ; me-
sures propres à assurer la sécurité du pays ert ver-
sements de la Confédération aux fonds centraux
de compensation 326 millions de francs, soit «au
total 1364,7 millions de francs ; contre 1904,4 mil-
lions pT.évus au budget et 1540,6 miiions en «1944.
Les recettes exitraordinaires s'élèvent à 502,7 mil-
lions de francs. L'excédent des dépenses est donc
de 862 millions de francs. Par rapport au budget,
les diépenses militaires ont diminué de 381 millions
de francs et les autres de 158 an imions de francs.
Le rendement des impôts extraordinaires a idépas«-
sé les prévisions d'un montant de 111 tmiffllon s de
francs.

Le solde passif de l'année dernière, de 6753,4
millions de francs, s'accroît des déficits du comp-
te ordinaire de 861,1 (millions de francs et du
compte extraordinaire de 862 million s de francs.
Le solde «passif de la «Confédération atteint ainsi
à fin 1945 la somme de 8,476,5 millions de francs.

o

une déclaration de m. SlucRi sur
les auoirs allemands en suisse

Le ministre Wal ter Stucki, chef de la délégation
suisse à la conférence de Wash ington, a dôclairé
vendredi à la presse : « Le plan que j'ai soumis,
hier, à mes collègues américains, britanniques et
français a pour but d'empêcher que Oes avoirs al-
lemands en Suisse puissent servir à fomenter une
nouvelle guerre d'agression ». M. Stucki venait
d'avoir un entretien avec M. Byrnes, secrétaire
d'Etat, et M. Acheson, sous-secrétaire dlBtat. W a
refusé de discuter la «rumeur selon laquele la Suis-
se refuserait encore de connaître ila commission
de contrôle aïliée comme gou vernement «de facto »
de irAllemagne. Rappelant que tous les délégués
s'étaient engagés dès l'ouverture des négociations,
à ne rien communiquer à la presse sur les progrès
des conversations, M. Stucki a toutefois expliqué
que le problème de plus délicat qui se pose est
l'évaluation ides avoirs allemands en Suisse.
« Comme les AUiés, nous avons intérêt à établir

exactement la valeur approximative de oes avoirt
La Suisse chiffre à environ 250 millions de <kflb;<
la «somme de ces avoirs, alors que la commlssio;
de «contrôle alliée fixe cette somme à 750 imMkm
de dollars », a conclu M. Stucki qui a ajouté «t
sourian t que u a tu retiennent de gouvernement suis*
estime que ses chiffres sont plus près de la «vérltfc

o -¦ "

Accident mortel de bûcheron
Un ouvrier italien , Enrico Bivonl, 45 ans, (UJ

transportait -du bois dans la forêt est tombé dans
une crevasse et s'est tué au-dessus de Bellinzoni

o
Une expulsion

Le journaliste «allemand Otthel.ur ich Soltôtei.
¦sack, qui , de Suisse, envoyait des artistes contre ^Suisse à des journaux allemands, avait recouru
auprès du Conseill (fédéra! contre son expulsion.
Son retours a -été rejet é vendredi par le Conseil
fédénall de sorte que l'expulsion devient etffeettve,

o
Un écolier se tue en jouant

dans les rochers
Comme il jouait dans les rochers de la Holt,

Huit , à Baflsthal , Eoleure , l'écolier Adolphe Millier,
âgé de 12 ans, a fait une ohute et s'est tué.

o 
Des menaces qui coûtent cher

Le tribunal de St-Gall a condamné un manœj.
vre italien nommé De Carlo à 4 ans et demi dt
réclusion pour avoi r menacé de mort de vieHIts
gen s et «leu r avoir volé 22 francs.

o——
Escroc condamné

Le tribunal de Bâle a condamné à 10 mois dt
prison un manœuvre récidiviste de 30 ans, qui vo-
lait ou se faisait remettre dies objets sous «diffé-
rents prétextes et qui les vendait à des bricj à-brac,
gardant l'argent par devers lui.

Nouvelles locales
Trams spéciaux a l'occasion

des représentations
de « La Nuit des Quatre-Temps »

à St-Maurice
Deux «trains spéciaux son t prévus sur lia Hgut il»

Tonkln, «pour 1© .retour, à l'issue du spac.tB.de:
le 31 mars : départ de St-Maurice à 23 h. 40,

avec arr&t à Massongex et Montihey ;
le 7 aviril : départ de St-Maurice à 23 'h. 40, a.v«

arrê t à toutes les «siations et haltes jusqu 'au Bou-
veret.

Les personnes de la région qui se proposée!
d'assister à une représentation de « La Nuit i»
Qu a tne-Temps > .voudront donc bien faire choix à
ceUle des dates ci-dessus indiquées qui (leur penné
tira de profiler au imieux de la grande facilité »
cordée par .les C. F. F. — et retenir em conséquen-
ce leurs billets de théâtre au Bazar Agaunois...

o
Lutte contre les parasites

des plantes cultivées
ARBORICULTEURS !

Traitez contre l'antliononic dn pommier
Ce peirasite da'ni«gereux commence à s«o<r.lir d<

ses quartiers d'hiver pour attaquer les bourgeonl
des poimimiecis et poiriers. Nous invitons J«es auto-
rj cuîiteuirs à observer leurs cultures et à effieictuH
ces jours prochains le traitement contre I'anthono-
me du pommier.

Bouillie recommandée : 1% Gés,arol '+. 1-2 tf
Oxychlonirc de cuivre.

L'adjonction d'oxyahloruTe de cuivre esit recoin,
mandée pour combattre la tavelure précoce. Lort-
qu 'on ajoute ce «produit au Gésarol il n'est paa 0*
oessaire de faire de traitement préfloral.
VITICULTEURS !

Traitement contre l'aearlose (court-noué)
de la vigne

Le traitement contr e l'acariase de la vigne doH
se faire entre la .taille et Ile débouirromeii t de h
vigne.

Bouillies recommandées : Bouillie snlfocaldflirt
32« Bé à 3-4 % + 150 à 200 gr. de mouilla»!,
PolySalfure alcalin à 2 % + 150 à 200 gr. *mouillant.

Ce tra iteraient est particulièrement indiqué dael
les jeunes vignes de 1 à 5 ans et dans les vigna
«plus âgées qui ont souffert de ll'acariose en 1W&

Station cantonale d'entomologie.
o 

BEX .— Accident dc téléférique. — Deux ou-
vriers de la Gi.ps-Uin ian utilisaient un iSétêiitfX
quand, soudain, ils furent coincés entre le câl*
transporteur et un volant. M. Durand s'en tire «sut
mal. En revanche, son camarade Turrian a &
Messe aux jambes.

e ¦—
MARTIGNY. — < Y a d'U Joie > chez les d*1*'

t,rés 1 — (Corr.) — Si baroque que puisse paraît"
l'en-tête de cet article, il répond cependant à la réa-
lité, comme la suite le montrera.

< Y a d'Ia Joie I » En voyant ces mots imprima
en grandes lettres sur tous les tableaux d'affich*
ge de notre ville, «plus d'un passant se sera dit : m

Se libérer des vers
intestinaux !

Mais certainement, car ces para sites sont fréqiK"-
ment capables de provoquer , dans l'organisme, 1"
troubles les plus divers. Que celui qui veut s'en li-
bérer prenne du VERMOCURE. Ce vermifuge m";
derne amène, en peu de temps, l'expulsion au»*
bien des vers intestinaux que des ascarides ordi-
naires. Le VERMOCURE présente en outre l'avant*
ge d'être facile à prendre. Pour tes personnes n'ab-
sorbant pas facilement les comprimés, il se QietA
sous fonme de sirop qui est également TecomBtW
dé pour les enfants.

Se Irouve dans toutes les pharmacies.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève. .



U Joie ? Il y en a CIIPZ nous pcul-elre et encore
M» citez lous , mais chez nos voisins, de l'autre cô-
|f de la frontière , exisle-t-elle 1 II est peu proba-
j,.. . pour tant d'tkonvme» , de femiroes, d'en/enta, qui ,
gaèe leurs maisons, ont tout perdu : habits, cliaus-
tnrts, «meubles, outils , ct qui maintenant tan t
[,, -n que mal, et plutôt mal que bien, doivent loger
,)•, ;,., Itiurs ruines où avec des moyens très res-
lieints its ont «refait un « chez soi > bien réduit ,
a, le devine.

Quand on se rend dans ces villages entièrement
détruits ou presque, et que, de quelque côté que l'on
M tourne, l'on ne volt que des ruines , et des ruines
i,j|. !• '¦'• •. . l'on est forcé de se dire : Ah ! < omhl<n
I , I , i ,  l'avons échappé en Suisse ! combien chez nous
DO M , pouvons et devons lous nous estimer heureux
, «i comparaison de ceux-ci I A la vue de tan t de mi-
(tres, ou tnOine au simple récit de tant do malheurs ,
,.,: , de nous ne peut , ne doit rester insensible.

Et de fait , un magnifique élan de générosité a
p . , , « « . '¦ dans notre Suisse privilégiée , et de tous les
Mutons des set-ours ont afflué «pour les malhcureu-
IH victimes «le la guerre. Ici ct là des villes et
df* villages ont élé admirables pour venir en aidt
I IvJ ou tel centre qui avail été adopté spéciale-
ment . Par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et de
Cgrilas , combien de wagons onl déjà traversé la
frontière chargés de s«ecours de loules sortes.

lli'itons-noiis de dire que de Marligny deux wa-
«>n -> sont déjà partis , et d'autres partiront encore
Mus peu. En effet , instruits par des conférences il-
lustrées de nombreuses vues prises Sur place, les
ijliitants de la ville de Marligny el des villages en-
vtrotvnunts ont élé vraiment généreux cl beaucoup
onl ilonné soit des dons en espèces , soit des vêle-
ments de loules sortes , .soil de la vaisselle, des meu-
bles, des outils , autant de secours qui sont des plus
-utiles a ceux qui manquent absolument de lout.

J* Comité de Martigny, om le sait , s'était attri-
bué spécialement deux vidages, I^emberg-les-Bitche
MI Moselle, et Pussy, dans la Torentaise, en Sa-
voie, lin membre de ce comité n eu la satisfaction
«> présider lui-même la distribution des dons à
Puvy. Qu'il lui soit permis de vous dire pair la
voie des journaux , chers donateurs de Martigny el
dis environs, la joie immense que vous avez pro-
curée jeudi, 14 mars, il tous ces braves habitants
do cc beau village do Pussy, accroché au flanc dc
la montagne , comme le sont lant de nos villages
Tuluisans. Tous ces hommes, ces femmes, ces en-
fanls nc savaient comment remercier pour tout ce
qu'ils recevaient. Combien de fois n'ont-ils pas dit :
Remerciez beaucoup lous vos généreux donateurs ,
no amis suisses, pour leur grande bonté a notre
tard I

Mais nous sommes convaincus qu'il est encore
Meti des gens à Marligny même et dans les village s
«environnants qui voudraient aussi contribuer à pro-
curer une joie semblable à d'autres de ces pauvres
.sinistrés. Rien de plus facile et le Comité de Mar-
tigny, grAce .à eux , est tout heureux de continuer
ton œuvre de bienfaisance. Aussi a-t-il choisi deux
¦ttlres villages «qui plitis encore que les précédents
ton! dos témoignages effrayants des effets désas-
treux dc la guerre. Il s'agit de La Bresse dans les
Vosges el de Montigireau em Savoie, dans ta vallée
de la Tarenitaihie encore. Pour nous arrêter
«U deuxième, Montgirwm est ou était aussi com-
me PiMsy un dos charmants villages de «mon-
tagne dans celte belle vallée de l'Isère qui
aboutit nu col du .Petit St-Bernard , donc pas loin
de « liez nous. Il a élé presque entièrement incen-
dié, à l'except ion de ,'t ou 4 maisons, et U s'y trou-
ve actuellement 180 sinistrés complets , c'est-à-dire
privés de tout. Vous voyez , bonnes gens de chez
nous, qu'il y a encore du bien à faire , de la joie
i procurer. Avoc Martigny, déjà trois ou' quatre vil-
lages onl répondu à notre ap|>el . Nous nous per-
mutions de nous adresser à lous les autres : «sans
tatxlt-r apportez ou envoyez vos dons quels qu'ils
soient , dons cn espèces, dons en nature : vêtement"
et sinus-vôtomisuls, chaussures, vaisselle , meubles,
oolils , etc., ù' Martl fgny, ù M. l'abbé Chélelut , Collé-
ft> Ste-tMarie, ou à Mme Addy, alelicr valaisan , ou
simplement apportez-les à M. le Curé de votre vil-
lage, qui fera le nécessaire pour nous les faire par-
venir.

En son nom. et nu nom de lous les sinislrés , ses
protégé s, le Comité de Marlign v vous dit son plus
granit MERCI I

Le Comité ,
Secours aux Sinistrés '- Martigny,

o

un rural est la proie des flammes
(lui part.) Un incendie qui aurait pu provoquer

une catastrophe est survenu la nuit dernière au mi-
lieu du village de Baar (iNendaz).

Un «rural , propriété de MiM. Jean Bourban et De-
nis Délèze, a été complètement détruit par le «feu
»vec tout son contenu , notamment une énorme
provision de foin. C'est grâce à l'énergique inrter-
MiiliiMi des pompiers du village, ai-dés par leurs
cwinrades des vithng«es voisins que les bâtiments
«Ittenants à la grange ont pu être épargnés. Les
•ttuvoteurs et parentts, placés sous «les ordres du
diof de la section des pompiers de Baa.r, M. Fier-
ft Miohekrt , qui s'est montré à la hauteur des cir-
constances.

Pour Je moment, on ignore les causes du sinistre.
o

Un homme tombe du train
(Inf. part.) Sur la ligne du Simplon , entre les

stations de Gampel et Rarogne, près de Nieder-
Wsteln, un voyageur est tombé du train. M s'agit
d'un habitant de Birgisch, M. Fetlllon Loohmatter.

Le malheureux , relevé horriblement blessé, a été
transporté à -l'hôpita l de Brigue, dans un triste
&»t. Comme «la victime ne peut pas «pailler, on
taore -dans qtiéBe circonstance l'acciden t s'esl
Produit.

o

Déclaration obligatoire
de la vendange

A une question écrite du conseiller national
Chaînât , rad., Vaud , le Conseil fédéral fa it te -ré-
ponse suivante : " '« L'introduction (te la déclaration obligatoire
k lu vendange fai t partie intégrante de la con-
vention du 11 août 1939 concernant la prise ;it
**T« dos «vins Indigènes. CeHe mesure a été
instituée et aippltquée pour la première .fois par
ordonnance du Département fédérafl de l'Econo-
mie publique pour la récolte de 1945. Le mode

Dernière heure
Le cas7 des mineurs

suisses
en Belgique

BRUXELLES, 23 mars. (Beàga). — Dos infor -
mations ayant annoncé que des ouvriers suisses,
récemment arrivés en Belgique pour travailler dans
les mines beftges, étaient déjà repartis POUT leu r
pays, un -rédacteur die l'agence Beflga a interro-
gé à ce suj et le représentant à Bruxelles die la
S. K. A. «(Société pour l'exploitation de charbon
de l'étranger).

Celui-ci, qui a négocié avec le gouvernement bel-
ge l'a-ocord au sujet de ces ouvriers mineurs, nous
a dédlaré que sur les 480 mineurs suisses venus
en Belgique, il n'y avait eu en réalité que seize
défections. En outre , quatre mineurs , acceptés d'a-
bord' par le médecin die la Fédération des char-
bonnages, ont été déclarés inaptes par tes méde-
cins des puits. «Une cinquantaine , destinés d'abord
au bassin de Char.leroi, ont été transférés ensuite
aux charbonnages de La Ca«mpine.

Le bruit a couru égaJem&mt que des avances de
«fournitures d«e charbon avaient été promises par
le gouvernement belge à la Suisse, puis refusées,
notre interlocuteu r affirme qu 'il n'en est rien. L'ac-
cord passé stipule que Iles quanti tés de charbon
à fournir à Ha Suisse seront proportionnellles
au nombre d'ouvriers suisses employés au fond
des puits et à l'extraction- mensuelle pour l'ensem-
ble du pays.

Ainsi pour mille mineurs suisses employés au
fond, deux mille tonnes de charbon doivent être
fournies à la Suisse, si l'extraction totale du mois
s'élève à 1,500,000 tonnes, 3500 tonnes en cas d'ex-
traction imensueîte totale «de 1,750,000 tonnes et
5000 ton n es pour une extraction die dieux millions
de tonnes. Le montant des premières fournitures à
faire à la Suisse sera discuté incessamment.

- o
Un dépôt militaire en feu

PAYERNE, 23 mars. — Un incendie «a éclaté,
pour une cause inconnue , à 3 heures du matin , la
nuit dernière , dans une baraque en' bois utilisée
par la D. C. A., à Payerne. Le feu se propagea
'rapidement et dévora la moiti é «de ce baraque-
ment, qui contenait le matériel du corps de «garde
die l'école de recrues actuellement «an service, et
un dépôt de vivres. On eh tend! f l'ôdlatement de
certaines munitions , mais il n 'y eut, heureusement,
aucun accident die personne à déplorer.

Les dégâts matériels paraissent importants. L'é-
cole de recrues fut aussitôt alertée ainsi que les
«pompiers de Payerne, qui menèrent activement la
lutte contre le feu .

o
Accident mortel

ECUBLENS, 23 mars. (Ag.) — Mme «Haenni,
70 ans , occupée dans sa cuisine, a fait une chute
s'est fracturé le crâne et a succombé peu après.
On explique cette chute par un commencement
d'asphyxie par le gaz.

o
L'éruption du volcan

TOKIO, 23 «mars. — L'éruption du volcan Sa-
kairajima persiste depuis une semaine. Toute la
région environnante est couverte de poussière blan-
châtre sur une épaisseur de 35 om. qui empêche la
circulation des tram ways dans la vlHe de Ka«gosJii-
ma.

d'enquête a été discuté préalablement et fixé d en-
tente avec la commission consultative pour la
viticulture suisse et la coopérative suisse d'achats
de vins indigènes.

Toutefois , le Conseill fédéral est prêt à irequérir
à nouveau l'avis des organes consultatifs ; 11 exa-
minera si l'on pourrait , éventuellement, simplifier
«le mode d'application, en« tenant compte des expé-
riences de l'année dernière ».

o——
Un piéton renversé par une automobile

(Inf. part.) M. Jean-Louis Besse, ifils du méde-
cin d'Orsières , circulant en auto, a renversé M.
Dominique Petrtocioflli , entrepreneur à Sembran-
cher. La victime, «relevée avec de fortes «contu-
sions, a reçu les soins que nécessitait son état.

o

ST-MAURICE. — Distribution des cartes de den-
rées alimentaires et savon pour le mots d'avril. —
La distribution des «cartes de denrées alimentaires
ot savon «pour le mois d'avril 1W6 s'effectuera les
mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 mars 1946 au
Bureau de l'Office communal de l'Economie de
guerre, de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures et
dans l'ordre suivant :

Mercredi 27 mars : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de A à C y com-
pris.

Jeudi 28 mars : pour tous ceux dont ie nom com-
mence par une des lettres de D à M y compris.

Vendredi 29 mars : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de N à Z.

Retardataires : mercredi 3 avril 1946, de 9 heu-
res à midi.

Office communal de l'Economie de .guerre.
o

SION. — Concert Jacques Thlbaud. — Pour la
seconde fois, le célèbre «violoniste français Jacques
Thtfoaud nous fait l'honneur de venir jouer dans
noire petite capitale. La Société de* Amis de l'Art
a réus»i à s assuret le concours de cet incoi»pa-

Les propositions suisses
repoussées

à Washington
WASHINGTON, 23 mars. — United Press ap-

prend de souToe bien informée que les propositions
de 1a délégation suis» au suj et de l'emploi des
avoirs allemands en Suisse ont été repoussëes.

Les délégations américaine, anglaise et françai-
se n'entendent pas modifier leur poin t de vue, se-
lon lequel ces avoirs allemands doivent être uti-
lisés en faveur des pays qui étaient en- .guerre avec
le Reich et qui -ont été dévastés.

Les pourparlers comtinueiroj ït probablement lun.
di.

o
M. Gueorguiev chargé de former

le Cabinet bulgare
MOSCOU, 23 mars. (Aig.) — Radio Moscou ap-

prend que le Sobranié a xprlimé à l'un«ainlmi'té sa
confiance à l'égand de M. Gueorguiev, jusqu'ici pré-
sident du Conseil bulgare, et l'a changé de for-
mer le nouveau «Cabinet.

o
La Belgique reconnaît le gouvernement

autrichien
VIENNE, 23 mars. — La Betlgique a décidé de

reconnaître le gouvernement autrichien. C'est l'am-
bassadeur de Belgique à Paris qui a informé le re-
présentant de l'Autriche dans la capitale françai-
se de cette décision-.

Le gouvernemient belge a exprimé à cette occa-
sion l'espoir que des représentants soientt prochai-
nement échangés entre ces deux pays.

o
Condamnation militaire

d'un S. S. suisse
BERNE, 23 mars. (lAig.) — Le tribu niai divi-

sionnaire 3 A a eu à s'occuper de nouveau d'un
Suisse S. S. qui , le 1er décembre 19-12 défrà , avait
été condamné par le même tribunal à 10 ans de ré-
clsion, privation des droits pendant 10 ans et ex-
plusion de l'armée «pour passage illégal de la
frontière , -refais de servir et éventuellement négli-
gence de service. L'accusé, <wn agricullteuT d'Uetli-
Kem, «qu 'on dépeint d'une intelligence au-dessus de
la moyenne, longtemps déj à avant la .guenre , avait
développé une grande activité dans le Front Na-
tional et plus tard dans la Ligue des îiidèles con-
fédérés. Dans l'inten tion de fréquenter l'école su-
périeure d'agriculture de iHohemheJim, près de Stutt-
gart , «pour ensuite exploiter un domaine dans l'Est
occuipé, il passa la frontière «en mars 1942, puis
entra dans les S. S., fut interprète en France, fré-
quenta l'école des Junikers et fut enfin promu au
grade d'officier de tir d'une batterie S- S.

L'accusé a été condamné à deux ans de prison
sous déducti on de 132 j ours de préventive.

o
Arrestation d'un assassin

«GHJASSO, 23 mars. «(Alg.) — Alertée pair les
agissements d'un inconnu suspect, la police de
iGhiasso procéda à son interrogatoire et établit
qu 'il s'agissait de l'Italien Garlo Notvati, né en
1907, auteur d'un double crime crapuleux commis
le 10 mars à Aiffori. Il était porteur de j ournaux
italiens relatant l'assassinat et il avait passé clan-
destinement la frontière. H a été écroué à la prison
de «Menti ri-sio et sera extradé.

rable virtuose pour u«n «concert qui aura fliieu le di-
manche 31 mars (prochain, dès 21 heures, au Théâ-
tre de Sion.

Les critiques ont épuisé la gamme de teins élo-
ges pour magnifier le talent extuiaordiaiaiipe de
Jacques Thibaiîd, qui se renouvelle ajvec les années
et. ne cesse d'enchanter sas innombrables admira-
tours. Au charme et à' l'infinie séd-UWiom d'une so-
norité sans égale, R joint une technique et «ne vir^
tuosiité transcendantes, tout en conservant à ses
interprétation s un goût et un équilibre parfaits. H
possède au plus haut point le sens des valeurs et
de leur subtilité dans l'expression rythmique, orée
pour chaque oeuvre son climat véritable, met en re-
lief son architecture et l'enveloppe dans la magie
de son jeu.

« Que voilà donc du beau violon, écrit 1e sévère
critique A. Moser, du violon français par son élé-
gance, som charme et son aisance souveraine, par
l'ampleur extraordinaire de l'archet, par le raffin-e-
ro«esnit d'une sonorité qui «conserve toujours une no-
blesse «parfaite. »

Radio-Programme
SOTTENS. — Lunrfi 25 mars. — 7 fa. 10 Le salul

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique mo-
derne de divertissement. 11 h. L'œuvre de Maurice
Ravel. 12 h. Deux compositeurs français. 12 h. 15
Deux rhapsodies. 12 h. 30 Le Jodel à travers le
monde. 12 h. 45 Informations. 13 h. Qu'«en pensez-
vous ? 13 h. 15 Le jazz authentique. 13 h. 30 Mu
sique pour orchestre. 17 h. Emission commune. 17
h. 20 Récital de chant 17 h. 45 Petits métiers pit-
toresques.

18 h. 15 La pianiste Janine Weslh de Paris. }8 h.
30 Musique légère. 18 h. 45 Voulez-vous apprendre
l'anglais ? 19 h. Au gré des jours. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 26 Questionnez , on vous répondra I
19 h. 45 Musique de table. 20 h. Interview de fan-
tômes. 20 h. 25 Sonate. 20 h. 40 Les Caprices dc
Paganini. 21 h. Pour les Suisses à J'étranger. 21
h. 50 Chronique des institutions internationales .
22 h. 10 Principaux événem«ents suisses. 22 h. 2tl
informations. 22 h. 25 Un disque.

La gravité du problème
iranien

O i

NEW-YORK , 23 mars. — La décision que le
gouvernement des Etats-Unis a prise de se faire
représenter au «Conseil de sécurité par iM. Byrnes
en personne, lorsque le problème iranien vi-srfdra
sur le tapis, prouve l'importance qu'on attribue à
cette aifaire et la décision de Washington d'ar-
river à une solution.

Le commentateur de la radio américaine Ray-
mond Gram Swing a été jusqu'à déclarer que, dans
le cas d'exitrême nécessité, les Etats-Unis n'hésite-
raient pas à demander le départ de l'U. R. S. S. de
l'O. N. U., et même son exclusion.

La dénégation britannique, qui séjourne depuis
quelques jours déjà aux Etats-Unis, a également
reçu de son gouvernement l'ordre de s'opposer
énergiquement à toute tenitative d'ajournement.

Les d.ébats seront ouverts par une courte décla-
ration du président du Conseil de sécurité, le Chi-
nois Quo Ta! Chi, après quoi .M. Byrnes lira un
message du président Truman.

... mais une clarté bienfaisante a lui
De l'avis unanime de la presse américaine de

samedi matin, la «déolaraition du généralissime Sta-
line crée une atmosphère des plus prometteuse
pour l'ouverture des travaux du Conseil de sécu-
rité.

On lit dans le « New York Times »
c La déclaration' .renforce 1 autorité du Conseil

de sécurité et de l'O H. U. EMe apporte une clar-
té bienfaisante dans la situation internationale ».

Quant à l'ambassadeur de l'Iran à Washington ,
Hussein Ala , B dit : « Je suis très heureux des
déclarations qui ont été «faites. J'espère seulement
que les principes exposés seront appliqués dans
les relations entre la Russie et d'Ira n ».

o

Le Grand Guignol à Neuehâtel
NBUCHiAiTEL, 23 mars. (Ag.) — Le théâtre du

Grand Guignol aivait l'intention1 de j ouer vendre-
di soir à Neuehâtel deux comédies légères et amu-
santes, puis deux drames « hallucinants », tels
qu 'ils sont «dans la manière de cette compagnie. Le
conseiller d'Etat DuPasquier avait demandé de
prendre connaissance des deux drames et avait
refusé l'autorisation de les jou er estiimanit qu 'ill n 'é-
tait pas indiqué de les 'représenter dans les cir-
constances d'auj ourd'hui déj à si remplies de sou-
venirs d'horreurs. L'imprésario , estimant que les
choses se tasseraient, n 'arvisa le «public de la dé-
cision gouvernementale qu 'au lever du rideau. Il
y élit alors tumulte, les spectateurs réclamant à
grands cris le remboursement de leurs bilets et
protestant de n'avoir pas été avisés plus tôt du
dhaWgfement de programme. Des renforts de la po-
lice locale Ifurent reiquis , puis les manifestations
s'apaisèrent à l'annonce que ceux qui 'le voulaient
pouvaient passer à la caisse. La moitié de la sal-
le quitta des lieux et la représentation eut lieu. En
place des deux drames hallucinants , on loua au
pied levé une autre pièce : « Justice à l'aube »,
un épisode de la résistance iqui eut un très gros
succès.

o—

Un professeur genevois à l'honneur
RARFS, 23 mars. — A l'occasion de la celé

bnatlon du septanti-ème centenaire de sa fondation,
l'Université de 'M'OntpeMîer a «décerné le grade de
docteur honoris causa à M. Marcel Raymond, pro-
fesseur de littérature française à l'Université de
Genève.

« o
Nouveau vaccin contre la ariooe

et l'influenza
NEW-YORK, 23 mars. .(Ag.) — Le docteur

Wehdell Stanley, savant et chimiste de renommée
mondiale, de l'Institut des recherches médicales
RookifeMer, a réussi à créer un vaccin qui rend
impossible la propagation de l'épidémie d'inlluen-
za analogue à celle de 1948. Ce vaccin a été utili-
sé par l'armée américaine dans tes dernières an-
nées de guerre. Déjà en 1944, le nombre des grip-
pés, grâce à ce vaccin, a diminué d'un quart par
rapport à l'année priècédente. Un vaccin plus pur
et plus aictif a été mis dans le commerce et les
médecins se montrent des plus optimistes. Une in-
j ection d'un demi-centimètre cube de ce vaœin
immunise pour un ou deux ans. Le docteur StanJey,
qui est un pionnier dans la recherche des virus,
a déclamé que si une épidémie de grippe édla-tait
il serait diss plus «facile de la combattre.

Madame Caroline GHESAUX et famille, très tou-
chées des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur grand deuil , remercient
sincèrement toutes les personnes -qui y ont pris
part, soit personnellement soit par leurs messages.

LA FÉDÉRALE ~fc
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES H
Incendie. Vot. Déoâts d'Eau. ZURICH B
Bris de Çlaces. Auto-tCasco, Fondée .n î aai t&v
Transport . Valeurs. «Ss
Cr.d.t. Caul.on 
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SUDÈ- lseà Mepliv
La Municipalité de St-Maurice soumet à I enquête pu-

blique la demande d'autorisation de bâiir déposée pat
M. Jean FOURNIER-MISSELIER, pour la construction d'une
salle de cinéma sur la parcelle No 1917, quartier des
Terreaux.

Les observalions éventuelles à ('encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit, dans les quinze
jours, au Greffe municipal, où les pians peuvent être con-
sultés.

St-Maurice, le 24 mars 1946.
Administration communale.

A vendre

MU d'occasion
en bon élat comprenant :

1000 m. a-ails, hauteur 94 mima., poids 14 t.
(50 m. voies Deoauville, écouteraient 600 mm., avec

traverses, haut ,  rail 65 mm.
30 plaques tournantes Oehler et Co, type III A ,

avec éoa.r t am cu t des gorges 600 mm., 1200 mm.,
diaim., force 3 t., hauteur 87 «mim., poids 420 kg.

60 vagonnets pour voie Decauville, écartement
600 «mim., diam. roues 300 mm., pont eu fer et 2 pa-
rois frontales en fer, distance entre parois 1 m. 60.,
hauteur des- parois 700 imm., charge 2 t.

Le «matériel peut être examiné sur plaicc.
S'adresser à la S. A. pour l'Industrie de l'Alu-

minium, Chippis.

S! Maurice
Veille aux enchères de matériel

Mercredi 27 mars 1946, des 9 h. 30 (ancien
Café Central), la Cp. Trav. Mil. 172 stationnée
à St-Maurice mettra en vente du matériel
comprenant les articles suivants :
Matéiiel de cuisine : (machines à hacher, cou-

teaux, assiettes, casseroles, marmites, etc.).
Matériel de bureau : (classeurs, tables, ma-

chine à écrire, casiers divers, etc.).
Matériel divers : (bouillote électrique, étagè-

res, tables, armoires, remorques, etc.).
Tout doit être vendu.

Le Cdt. de la Cp.

CULTUREJeHlIlCOrS
Les quantités et variétés habi tuelles seront cul-

tivées en 1046. La giraine est fourroie pair nous. Les
«consignes sont ù transmettre à nos agents ou à no-
tre Bureau.

Fabrique dc Conserves, Saxon,

THEâTRE DE SION
Dimanche 31 mars, a 21 heures

Sous les ausp ices de la Société det Amis de l'Art,
CONCERT par le célèbre violoniste

Au programme : Beethoven, Mozart , Debussy
de Falla, Albeniz, Ravel, etc.

Places : Fr. 3.—, 4.— et 5.— (droit compris)
Location chez M. R. Tronchet, Sion. Tél. 2.15,50

Si vous êtes obligé
de rester longtemps debout ou d'être toujours assis , vous aurez une prédis- 
position aux varices. Les troubles de la circulation se manifestent fréquemment
dans les jambes. Ils se révèlent souvent aussi après un accouchement. Plus vi- houble* de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervo-
te vous commencerez la cure de printemps avec CIRCULAN, plus vite vous en *"*!» hémorroïdes, varices, Jambes enflées, artério-
profiterez. Le coeur ost soulagé, les torces vitales renaissent et l'organisme sclérose, hypertension artérielle, palpitations du
entier se relève grâce à cœur |rtquenfes, vertiges, bouffées de chaleur.

la cure de printemps 1 ' 

rescousse ; enfin , avec un effort visible, la petite cuisine préparer le «déjeuner. Les deux sœurs eu-
sortit une jambe de son lit pour chausser ses ba- rent tôt fait d'avaler leur café au lait et se dispo-
bouches. . . seront à travailler.

Où trouver une meilleure occasion qu 'en cetle Concha examinait attentivement les costumes,
minute indiscrète de décrire la future < Consuelo *, Près de la fenêtre, sur le sofa branlant ct dont le
tandis quo ses chairs tièdes conservaient encore la crin sortail , par places, de l'étoffe usée, ropo-
suave morbidesse du sommeil, et que la chemise saicnl les déguisements merveilleux. Elle s'approch a
sommaire découvrait la plus grande «partie de ses de la machine à coudre, fidèle alliée de l'ouvrière ,
formes délicatement sculpturales ? Les bras blancs qui , bien graissée, propre , la bobine préparée, la
ct purs, les pieds rosés par la fraîcheur des dalles, labletlc reluisante dc vernis, avait l'air d'une sen-
lcs seins petits ct ronds comme des calices de linellc à son poste, l'arm e au bras, attendant les or-
fleurs, rendent chaste au possible cette semi-nudité dres de son chef.
juvénile que la clarté du matin baigne de délicates — Allons , toi, au volant , ct moi , au corsage, s'é-
tein tes opalines. Sur le col gracile se penche la tê- cria Dolorès en s'approchant aussi,
le encore ensommeillée ; le visage ovale, d' une pâ- On sorti t la fameuse robe dc bal. Elle était de
leur chaude et saine, est semé dc quelques taches soie bleu pâle t i rant  sur le vert ct légèrement pas-
de «rousseur ; la chevelure, d'un blond rouge comme séc par endroits ; mais , grâce à l'idée ingénieuse de
la farine grillée, naît , abondante, sur le front ct sur Concha de voiler entièrement la jupe de volants de
la nuque ct descend cn bandeaux ondoyants jus- tarlatane de la même couleur, elle allait bientôt pa-
qu'au lobule de l'oreille ; entre les lèvres, courte s railre tout ù fail neuve. La cadence de la machine
et charnues, brille l'éclatante blancheur des dents, s'interrompait à la fin de chaque volant ct la jupe
Les yeux pers s'ouvrent pleins de vivacité ct de tournait , tournait comme une toupie, de plus en
candeur à la fois. plus vaporeuse.

Pour se réveiller complètement, Concha dut La jupe terminée, fraîche ct souple comme un
tremper sa figure dans l'eau froide. Dolorès, pen- beignet, fut replacée sur le sofa ù côté des autres
dant ce lemps, ouvrait les volets, mettait un peu falbalas déjà rajeunis ct rafraîchis habilement !t
d'ordre dans la chambre encombrée et allait à la l'aide de retroussis , dc galons et de dentelles.

L'INGENUE
Do plus, impossible de manquer 1 atelier ni la rc-

pélilion générale...
Jamais elle ne serait .prêle Si la malheureu-

se lampe ne s'était pas éteinte, son costume me-
na i t  déjà fi ni ! «Ce qu 'il allait falloir se remuer ! Lc
jour allait-il paraître bientôt ? Tout en ruminant
ces pensées, Concha sentit un frisson ; elle se blottit
dans ses couvertures, ses paupières se fermèrent
ct , avec un bien-être indicible, elle s'endormit enfin.

A peine Concha commençait-elle à savourer le
repos qu 'elle se senti t secouée ct tiraillée san s mi-
séricorde. La froide lueur dc l'aube se glissait à
travers les vitres de la lucarne, et Dolorès, en robe
dc chambre, une cravate d'étamine enroulée plu-
sieurs fois autour du cou , se disposait à enfi ler ses
aiguilles et sonnait la diane pour qu'on vînt à son
aide.

Concha entr'ouvrit les yeux, plongée dans un
lourd sommeil, ce sommeil de la première jeunesse
qui ressemble encore à celui de l'enfance par son
intensité «réparatrice. Il fallut que Dolorès vînt à la

leuaefille
désirant apprendre I allemand.
Bonne occasion de se perfec-
tionner dans tous les travaux
du ménage et de prendre des
cours à l'école «professionnel-
le. Congés réglés. Gages Fr.
80.—. Entrée 1er avril ou à
convenir. — S'adresser à Mme
R. Gsell, Directeur, Zurich 6.
Schauzacherslrasse 12..

On demande

ieunefllle
de toute confiance, capable
de tenir seule ménage simple
de 3 personnes. Vie de famil-
le, bons gages.

S'adresser sous P. 3935 S. à
Publicitas, Sion.

Je cherche une

iirtime
de toute confiance, pour le
ménage. Vie de famille as-
surée. Entrée tout de suite ou
à convenir. — Adresse : Mme
Favre A., Les Bonnes Luites,
Marligny-Gare.

On cherche une bonne

semneiffire
connaissant le service de sal-
le, ainsi qu'une

in Mn
S'adresser à l'Hôtel des Pos-

tes, Monthey. Tél. 4.24.13.

On cherche, pour entrée de
suite, un bon

DOMESTIQUE
de campagne, connaissant
bien les travaux de la vigne.
Vie de famille. Gages à con-
venir. — S'adresser à Max
Roth, agr., Saxon.lirai.
de 15 à 16 ans, est demandé
pour aider dans petite cam-
pagne, de suite ou après Pâ-
ques. — S'adr. chez Forestier
Fd, (en Prénoud), Le Châtel
s. Bex.

2 bonnes

EffllIMS
sont demandées, chez M. Ju-
lien Merminod, Tartegnin.

Bons gages.

On offre à échanger ou a
vendre 1000 kg. de

FOIN
contre du fumier.
Mme Vve Jeanne Bérard, Ar

don.

moteur
d'occasion , Peliter Diescil ,
stable, 18-20 CV., bon élat
de manche, 450 itours (m.,
«convient pour carrières ou
autres industries.

Faire offres sous chiffre
P S 28234 L, à Publicitas,
Lausanne.

Fumeurs
O.n exp-âdie tabac
Virginia , le kg. 8.—
Maryland, le kg. 8.80
Hollandais, le kg. 9.60
Goy, Tabacs, Tunnel 2

Lausanne

On cherche

tontine
sérieuse pour aider ai» «nic-
noflo et au jardin. Bon trai-
tement et vie de famille as-
surés. BnArée et «gages ù con -
venir. Mme Ôément Co-
chard, Planehanip-Dcssus s.
«Clarens (Vaud).

La Pension Florissant,
¦Ouchy-Lansannc chenche de
avec copies de certificats,

garçon ou fille
de cuisine

Pour le 1er avril, on cher-
che une

ieunefllle
pour aider à la cuisine et au
ménage. Bons gages.

Faire offes au Café-Res-
taurant de la Banque, à Ai-
gle, A. Jalon. Tél. 2.23.21.

On demande un

jeune homme
de 14 à 15 ans, pour garder
les chèvres, sachant traire.
Bons gages. — S'adresser Ga-
briel Chesaux, Làvey-Village,
tél. 5.43.55.

A vendre bon marché
nombreux lits, 1, 2 places,
aTmioires, cammodes, chai-
ses, couvertures.

Magnln-Ciirval
Meubles d'occasion

Rue Collet "9, VEVEY

ORCHESTRE
Le S.-C. Plan-Névé demande

un orchestre pour sa soirée
du samedi 18 mai 1946. 3 mu-
siciens au minimum. Adres-
ser les offres avec prétentions
ef «références au président,
Pension des Martinets, Les
Plans sur Bex. Tél. 5.31.61.

Petite famille cherche

bien recom/maindee, connaissant à fond Ses tra-
vaux de «ménage, sachant coudre et un peu faire la
cuisine. Bonne place bien payée dans petite villa ,
proximité tiraim.

Offre à Mme R. Wander, MatlenwCg 6, ZollI-
kon-Zurich, tél. 24.98.31.

LAUSANNE PALACE

DÉFILÉ DE MODE
présenté par H. MEYER de Stadelhofen

MERCREDI 27 MARS
après-midi 15 h. 30 soir 20 h. 30

»

Augusta R. Faillettaz s. a. Canton

Perdu chat
sur le parcours Monfhey-Champéry un chat: jaune-tigré,
répondant au nom de Jacky. iPrière de le recueillir et d'en
prendre soin en avisant son propriétaire :

Dante Marchelti-Magnin, Monthey. Tél. No 4.22.04.
Tous frais payés et contre bonne récompense.

ACCORDEONISTES I Pour vos réparations, transforma
tions, accordages partiel et complet, pose de demi-ton
etc., pour un accordéon de qualité neuf et d'occasion
une seule adresse :

Pour la vente d'un apéritif introduit, bons

voyageurs
sont demandés. Entrée immédiate ou à convenir.
Fixe Fr. 400.— par mois. Commission 4 % sur ven-
tes. Frais Fr. 600.— par mois. Exigences : Fr. 8,000.—
minimum de vente par mois.

Adresser offre avec photo, copies de certificats,
etc., sous chiffre OFA 8856 L à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

iooueile Fabrique d Accordéons
(Personnel spécialisé)

Jeannef, Guarnaschelli & Cie — Neuchâtel-Serrières
Maillefer 11, Tél. 5.45.55

Appartement Draizes 86, Tél. 5.42,07
Notre marque déposée « HELVETIA »

ABONNEZ- VOUS AU ..NOUVELLIS TE "

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli, à Zurich

Dolorès cousait au corsage les dernières agrafes
et ourlait de tulle blanc les manches courtes : ¦!•
gros du «travail était terminé ; il fallait , mainicnaiil.
s'occuper des minuties et des accessoires. Sur une
corde tendue cn travers de la chambre pendaient
deux longs gants blancs. Pendant <jue Concha en
assouplissait la peau tendue ct lirait avec ardeur
les pointes des doigts dont la nuance jaunâtre ré-
vélait l'action inefficace dc la benzine , Dolorè s, au
moyen d'un fer chaud , lissait des ceintures , des ru-
bans fripés, frottait avec de la mie de pa in les sou-
liers dc velours blanc ct réparait avec de la colle
quelques baguettes de l'éventail.

A mesure que les objets étaient cn bon élat , on
les disposait soigneusement dans une corbeille. Tou l

à coup, Concha se frappa le front :
— Qu'y a-l-il ?
— Les bas ! Nous avons oublié les bas I
— Eh bien ! Il n'y a qu 'à les laver.
— As-lu de l'eau chaude ?
— Je vais cn mettre chauffer.
— Va vite... En les lavant maintenant , ils seront

secs ce soir.
Pendant que Dolorè s savonnait les bas bleu ci»-

Concha faisait quelques points aux gants tout en
se parlanl à elle-même :

i (A, talm),

imm
le cuisine

auipxès de chef est deman-
dée de suite. Nourrie, logée,
blanchie. Gages 90 fr. par
mois.

S'adr. Pension vialaisannc,
Monf.reiix. Tél. (5.32.71.

On cherche à louer (petite

évent. métayage dn«iis plai-
ne du Rhône. — S'adr. sous
chiffre P 4-011 S, PuhUioiitas,
Sion.

BONNE
A TOUT FAIRE
très «bien rétribuée, sachant
cuisiner , demandée de sui
te. Terkan 123, rue Lausan
ne, Genève.

jeune fille
pour s'occuper do ménage
soigné avoc trois enfants,
lions gages. Ecrire sous chif-
fre L 67403 X, Publicilos,
Genève.

UMIOHHETIE
A vendre une cannionnctle

Chevrolet , 1 tonne,
1 camionnette Peugeot,

800 kg., ù l'état «de «neuf.
Garage Lugon, Ardon, Tél.

4.12.50.


