
Les accuses
On n'occupe actuellement dans les par-

lis politiques et dans la presse — et c'est
légitime — dc l'attitude de M. Nobs vis-à-
vis du vaste projet de réforme dc nos fi-
nances fédérales.

.Jusqu 'à présent, ce qui ressort de ces
inquiétudes , c'est de savoir si nous allons
au-devant d'un nouveau tour dc vis en fa-
veur dc la centralisation.

Nous savons , certes , que nous vivons à
une époque tellement trouble que les par-
tis sont eux-mêmes exposés par le jeu des
circonstances à de fausses interprétations
de leur at t i tude , mais douter un instant que
l'on s'apprête h jete r au vent les dernières
cendres du Fédéralisme , c'est afficher une
naïveté que nous ne croy ions plus de no-
Ire époque.

Quels que soient l'or et l'argent dont on
entourera la p ilule pour mieux nous la fai-
re avaler , le contribuable est sûr d'être
mangé.

Même si M. Nobs, par un sursaut qui
n'est guère dans sa nature , cherchait , de
concert avec les Commissions parlementai-
res, li apaiser les app étits des étatistes , qui
sont tout simplement des collectivistes mas-
qués , cet infortuné Daniel ne serait plus
à même dc calmer les lions dans la fosse.

Quand "il leur offrirait un bras à dévorer,
les fauves .exigeraient la j ambe, puis la
poitrine , puis le reste du corps. On aurait
beau leur répéter :

« Nous vous accordons tout ce que vous
demandez » , ils répondront : « Tout , ce
n'est pas assez. Nous exigeons encore da-
vantage x .

Lc malheur , le grand malheur du quar-
teron de Fédéralistes qui siègent encore
aux Chambres , c'est qu 'ils n'ont cessé dc
coopérer , depuis quarante ans , aux œu-
vres centralisatrices qui , aujourd 'hui , nous
étreigneu l et nous étouffent.

Sous ce rapport , ils ont marché avec l'in-
conscience mécanique d'un couperet.

Comment, dès lors , pourraient-ils se ré-
pandre en reproches contre les membres
du Pouvoir exécutif dont ils ont partagé
les faiblesses ?

Celui-ci serait en droit de leur faire re-
marquer que, ne se croyant ni surhomme.
ni supérieur en vertus et en accidents, U
ileur a toujours soumis ses projets dans la
mesure où l'état de guerre le lui permettait.

Seulemenl voilà , devant le Corps électo-
ral auquel on a tan t de fois promis la lu-
ne cela entraîne pour les députés des pa-
rentés vraiment trop compromettantes, et
ils préfèrent se revêtir  du rôle de l'agneau.

Non , vraiment ,  nous sentons, devant tant
d'inconscience, que nous allons f inir  par
prendre la défense du Conseil fédéral.

On sait que la recherche de la paternité
est autorisée en Suisse.

Si , penchés sur un miroir , nous faisions
le compte de. toutes les lois et de tous les
décrets centralisateurs , qui ont été présen-
tés par le Conseil fédéral , mais votés par
les Chambres, nous croyons bien que nous
arriverions à cette constatation que ce sont
ces dernières qui sont les responsables.

Faire du Conseil fédéral le diable du
Fédéralisme est aussi ridicule que de fai-
re du Conseil national lc dieu. Ils ont mar-
ché dc pair , un point el c'est tout.

M. Nobs lui-même serait en mesure de
faire cette déclaration :

- Je n'ai jamais caché mes tendances 0«y a pas Vautre solution qu'un équilibre fiaan
étatistes, c'est entendu, mais ce n'est ma der céalisé à tout prix.
faute si l'on m a tiré de ma brillante situa

m

lion à Zurich pour faire de moi le grand
argentier de la Confédéral ion. C'est que les
Chambres ont sans doute pensé qu 'elles
ne trouveraient jamais mieux que moi pour
continuer, en l'accentuant, l'œuvre contre
le Fédéralisme ct l'autonomie des cantons.»

L'illustre, mais déconcertant philososo-
phe Kan t , fatigué par de longs calculs sur
les espaces interplanétaires, souhaite le
bonsoir à son fidèle domestique Lampe
don t l'humeur est fort inégale, ouvre la por-
te de sa maison , et sc trouve dans la gran-
de rue de Kœnigsberg sous le ciel tiède ct
pâle, car le printemps commence et la
journée finit .

Il tourne à droite , afin de briser son ha-
bitude , laquelle est de tourner à gauche.

C'est le conseil que notre confrère Civis
donne dans le Courrier de Ge nève de mer-
credi matin à l'honorable chef du Dépar-
lement des Finances. Il conclut :

A M. Nobs ferra bien <ie de.mt3n.der a ses servi-
ces de lui sou.mettre um projet de .réforme des
finances <ru i soit basé non seulement sur des con-
sidérations techn iques, mais sur les réali t és politi-
ques et la volonté du peuple. S'il omet cette pré-
caution , il s'engage vers um échec bruilal , vers un
refu s catégorique du peuple d'entrer dans sea
vues , mfrmc s'il « uaivec lui , au préalable, te Con-
seil fédéral , les Chambres et tou t île bataclan. En
revanche, s'il tient compte de la la'ssitude du peu-
ple, si, au Hou de vouiloiir faire œuvre de doctri-
na,ire,.. M 4 se montre homme d'Etal sage, ii! reste-
ra modeste dams ses exigences et »piiéseitta>ejra un
projet réalisait*,»© •.

Seulement ce qu'un philosophe peut fai-
re, il n'est pas toujours au pouvoir d'un
homme politique de tourner sa veste.

Ses idées sont celles de son Parti. ,
Quel est le citoyen suisse intelligent qui ,

dans cet océan populaire où le suffrage
universel règne en maître jaloux que nul
ne dépossédera , peut croire que l'homme
du Parti peut s'effacer devant l'homme
d'Eta t et tourner à droite après avoir tant
tourné à gauche, à l'instar de Kant ?

Ch. Saint-Maurice.

impôts el économies
o

On nous écrit :

Au début de cette aamée, les contribuables ont
l'obligation de ircmplir des formulaires très com-
•pSyiués de dôc'.araiticiii d'impôt. Ils doivent répon-
dre à une ifou'e de .questions embrouillées .qui ont
.pour bat de connaibre lusqu'au dernier centime la
fortune et les irevcmus de chaque individu. Fonc-
ttonirsaiTes, salariés, industriels ou agriculteurs,
¦perscnme n'échappe à ces inquisitions eoiuyeu-
SîS et désagréables de Sa .Maij esté le Fisc aux
doîffts crochus.

La» -Con fédération, le canton -cot sr._ndem.3nt be-
soin d'argent. Leurs .finances sent mauvaises,
.peut-être fo-rubôtantes. Chaque citoyen doit faire
son< devoir pour empêcher la ru ine du .pays. La
prospérité dent nous 'jouissons m'est qu ^a.ppairen-
¦te. Elle cache «nie situation bien dan gereuse.

Cette sHuattem .flciuincière exige des mesures ur-
gentes et sévères.

Lc contribuable devra se (résigner à suppoTtetr
sans trop se plaindre, um. supplément de changes
fiscales, pourtant déj à très lourdes.

De toutes parts, on .réclame des cconionrjes. La
Ccrtfédéi-atksn a essayé — »oh ! bien timidement —
de réduire les dépenses pour 1!N7. Il est domma-
ge que T»S .gouvernants aient attendu si lo»ng-
temps avant de demander de sérieuses mesures
d'assainissement. Il y a bien des animées que des
suVcr.îicins auraient pu être supprimées, notam-
ment celles don-t profite itirgement réconomie ca-
pitaliste.

Quoi qu'il en soit * le vin est taré, si faut k
bore > , et tout le mende s'a»ccorde à dire qu 'il

est bien, rare .qu 'il n'y ait pais de contestation.
Déjà, on voit .réapparaître le vieux slogan * pren-
dre l'argent là où il est s. Et l'on entctnd dre que
le paysan» qui s'est enrichi pendant ia guanre ne
pâte pas l'impôt qu'il doit. Ce qui nous étonne,
c'est qu'aucun des citadins .écrasés d'impôts n'a-
bandonne la ville pour revenir à la tenre. Au cen-
traj- e, ce sent plutôt les paysans qui continuent
à pantor.

Si l'agriculture me paie pas assez d'impôts sur
îles béimôfices, n'est-ce pas .précisèment parce qu 'el-

De iour en jour
Critiques ct défense de U politique polonaise - Un avertissement

américain aux allemands
Ses Susses commencent d'évacuer l'Autriche

M. Winiewicz, nouvel ambassadeur de Polo-
gne aux Etats-Unis , a remis au président Tru-
man ses lettres de créance. La réponse du prési-
dent aux paroles d'usage a été très brève. « Je
puis vous assurer , a dit M. Truman , que le peu-
ple américain a suivi avec le plus grand intérêt
les efforts du peuple polonais en vue de remplir
sa tâche, consistant au relèvement de l'Etat. Le
gouvernement américain a exprimé son intérêt à
l'égard du peuple polonais en adoptant des déci-
sions d'une portée vitale concernant la Pologne
aux Conférences de Yalta et dc Potsdam. Ces
décisions ont été prises en commun avec les gou-
vernements de Londres et de Moscou. Le gou-
vernement américain s'intéresse toujours à la
prospérité du peuple polonais. L'intérêt que je
porte à ce pays , vous avez pu vous en convain-
cre, lorsque j 'ai offert  au gouvernement de Var-
sovie la collaboration de fonctionnaires des
Etats-Unis. »
" M; Truman n'en a pas moins reproché aii gou-
vernement provisoire polonais de n'avoir pas te-
nu ses engagements, à propos de la façon dont
les élections se sont déroulées. « Ce fait cause à
la nation américaine et à moi-même, un grave
souci ».

Le président Truman a cependant accepté la
désignation du représentant polonais en qualité
« d'ambassadeur de la République polonaise ».
Cela met un terme aux bruits disant que les
Etats-Unis pourraient rompre les relations avec
Varsovie.

On voit que les Etats-Unis élèvent les mêmes
griefs que la Grande-Bretagne contre la récente
consultation populaire en Pologne... où un rema-
niement ministériel est en cours.

Mais on a lu ce matin que l'attaché de presse
à la Légation de Pologne à Berne a donné hier
des explications officielles dont on ne saurait
suspecter la sincérité.

C'est ainsi qu 'il dit erroné de prétendre que la
Pologne est livrée pratiquement à la domination
russe. Il ressort d'exemples tirés dc la vie quoti-
dienne que « la Pologne n'est pas une province
soviétique ».

Des réserves ayant été faites , d'autre part , par-
ce que, selon d'aucuns, la Pologne serait allée
trop loin en extirpant les mouvements fascistes et
antidémocratiques , il sied de relever , ajouta-t-il ,
à ce propos que la Pologne a terriblement souf-
fert du fascisme et qu 'elle le craint.

Ceci n'est pas contestable.
Enfin , en ce qui concerne M. Mikolajczyk et

sa position vis-à-vis de l'Etat , les milieux offi-
ciels polonais insistent sur la contradiction duc
au fait que cet homme d'Etat fait  partie du gou-
vernement , dont il est le vice-président , et qu 'en
même temps il ne cesse, à journée faite , de le dé-
nigrer en présence des journalistes étrangers. Dc
l'avis des partis vainqueurs aux récentes élec-
tions, le faible chiffre dc voix obtenu par M.
Mikolajczyk (Réd. Et pour cause 1) s'explique
par le fait que celui-ci , un bon Polonais de l'avis
dc M. Fruehling, est considéré en Pologne même
comme lc porte-parole des intérêts anglo-saxons.
Or , des hommes d'Etat anglais ct américains de
premier plan ont exprimé l' avis que les frontières
de la Pologne devraient être repoussées vers
l'Est et ne plus suivre le cours de l'Oder et de la
Neisse. C'est là une att i tude qui a fait beaucoup
dc tort à M. Mikolajczvk dans les dernières élec-
tions.

Cette question des frontières va singulièrement
- animer » la Conférence de Moscou...

Pour ce qui est du chef du parti paysan , il res-
te fermement sur sa position. M. Mikolajczyk , a.
en effet , déclaré que son parti avait déposé une
plainte contre le déroulement des élections, qu 'il
ne voterait pas pour les élections à la présidence
de la République et qu 'il votera contre le projet

le ne fait -pas autant de benetice s GUCttii lo pen-
se,

La paysaunsirte, j 'en suis sûr, i»t prête à pren-
dre sa part de sacrifices communs pour sauver
¦les Ecoioes du .pays, mais .à condition iq.ue l'E -
tat fasse les économbs qui s'imposent et miette
fin au .parasitisme biirca.i.icratiq.uc qui grève s!
ccfflsidér.abie.mcn.t les budgets.

Mais elle me peut accepter qu 'on la diise privi-
légiée !

M. B.

de Constitution provisoire accordant une autori-
té suprême au parlement et non au peuple.

Ajoutons que M. Vladislav Kowalski a été
élu hier , par acclamations , maréchal du Sejm,
c'est-à-dire président dc la Chambre des dépu-
tés. Le nouveau président a été élu à l'unanimi-
té , moins , évidemment donc, les voix du parti
paysan polonais.

On a remarqué l'absence, à cette inauguration
des ambassadeurs dc Grande-Bretagne ct des
Etats-Unis, alors que la p lupart des représen-
tants diplomatiques v assistaient...

* * •
Le général Clay, assistant mardi à la séance

du Laenderrat , à Stuttgart , a relevé que le gou-
vernement militaire américain était conscient de
l'hostilité croissante de la population allemande
à l'égard des rapatriés venant de Hongrie et des
territoires des Sudètes. Le nombîe des personnes
expulsées de Hongrie et de Tchécoslovaquie est,
d'après l'accord de Potsdam , de 1,5 à 2 millions
pour la zone américaine seulement. Le gouver-
nement militaire , dit-il , reçoit toujours plus de
rapports signalant l'hostilité que manifeste la po-
pulation à l'égard des rapatriés qui sont maltrai-
tés. Ges gens doivent être assimilés. L'avenir du
peuple allemand dépend de la façon dont ces
personnes le seront. Si ce mépris persiste , il sc
formera une minorité résolue et haineuse et l'hos-
tilité persistera pendant des années. Lc général
Clay a demandé un programme pour l'établisse-
ment des rapatriés.

Après la séance, le général a déclaré aux jour-
nalistes : « L'hostilité du peuple allemand contre
les Alliés s'accroîtra avec l'amélioration de là
vie. Nous devons nous attendre à l' entrée en lice
de mouvements de mécontents qui seront plus
forts que ceux qui ont déjà été vaincus. Nous
n'avons donc pas l ' intention dc réduire nos ser-
vices dc police, 'i

* # *
Les troupes russes d'occupation commencent à

quitter peu à peu l'Autriche. Dans le cadre de
cette évacuation , la direction de l'armée soviéti-
que a entrep ris P* épuration » des officiers qui
se sont trop facilement laissé inf luencer  par la
culture occidentale. On apprend de source digne
de foi que plusieurs arrestations ont été opérée*
dernièrement. Il paraît même qu 'un jeune majot
de 26 ans , qui avait une liaison avec une Vien-
noise , a été exécuté dans la nui t  après qu 'il eut
été arrêté. Plusieurs officiers russes ont été con-
vaincus d'avoir fai t  de la propagande anticom-
muniste. On sait qu 'une épuration semblable a
lieu actuellement en Hongrie, d'où les troupes
soviétiques se retireront peu après la signature
du traité de paix.

Suivant l'exemple des Anglais et des Améri-
cains , les Russes sont en train de liquider leurs
services administratifs locaux. Depuis un certain
temps déjà , les Américains administrent toute
leur zone d'occupation depuis leur quartier-géné-
ral établi à Vienne. De leur côté , les Anglais
ont réduit dc 5 à 3 le nombre dc leurs adminis-
trations locales. Les Russes procéderont selon le
modèle américain de centralisation totale. A par-
tir du 1er mars , une seule autor i té  soviétique res-
tera en fonction...

* * *
— En Indochine, la si tuation est stationnaire.
— En Chine, la guerre civile bat son plein.

Les forces communistes ont déclenché une nou-
velle offensive dans la province du Chantoung.
D'autre part , les troupes gouvernementales ont
exercé une forte pression pour reconquérir la vil-
le de Lilyi , quartier général des communistes
dans cette province. Elles ont occupé Tantcheng.
à 5 kilomètres de Lilyi , qui est défendue par 4
divisions communistes. Pour dégager la pression



sur Lilyi, les communistes ont commencé une , Sheffield. Des amas de neige d'une hauteur de fhorique.- Son avocat Me Otto Zipfel fera parve-
nouvelle offensive au nord-ouest de Tsing-Tao. plu s de trois mètres se sont formés. niir mercredi em haut lieu am (recours contre le
La ligne de chemin de fer Pékin-Tientsin a ete
coupée à deux reprises par les forces gouverne-
mentales. Mais elle est toujours menacée par les
communistes.

— A Londres, la délégation arabe à la confé-
rence palestinienne a repoussé toute forme de
partage dc la Palestine. Cette décision est défi-
nitive. La Conférence a été ajournée à une date
indéterminée. . . .
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Les obsèques du prince
Gustave-Adolphe

de Suède
. Mardii ont . eu. lieu à Stockholm les fatîârailles

dit »peilt-fi<I»s du iroî Gustave, le prince Guslave-
Adotphe, qui mourut ;tra»giiquem en,t dans l'accident
d'avieni an. •Danemark.

Le roi et le prince 'héritier , en tenue d'officier,
.aiirasï que les membres de la lamelle -royale, la
princesse Sibyll e, épouse dur prince disparu, -et ses
filles, les petites princesses, le prince allemand
iFiriederieh de Saxe-Cobourig, la prtaicesse» ihéri-
.tière de Damiemar.k, le prùnce Bertil, MM. §i®vard
et Bernadette,, frères du défunt , ainsi .que le prin-
ce hériitier de 'Morvè-re Olav et" la prtaceisses hé-
initière Maerta , assistaient ù la cérémonie, à la-
quelle pre n aient part •é»galemenit de nombreux di-
plomates.

Le prince Barintord de Hol lande , arrivé lundi
soir pair avion», avaiit du .repartir a La Haye, où
uni itélêgiraimme l'avait appelé d'ans ence auprès de
la» princesse Juliana qui , on- le sait, .attend uni em-
itataf.

Le cercueil du prince ¦Gustave-Adelphe est pla-
cé dans le choeur de la .grande église, près du
¦Château moy.al. Il est 'recouvert du drapeau sué-
dois sur teqœt on .a posé une couronne de duc,
soni sahre d'officier et l'insigne de l'Ordre des
¦Séraphins qu 'il a reçu lors de son baptême des
.mains» de sou grand-père, le moi Oscar, fils du
¦maréch al de Finance Bernadette.

Le culte fut célébré par l'airchevêque. »d'Upsa;l ,
primat de. f Es-Ose luithôrieninie de Suède.

Le catafalque, un simple fourgon , est suivi par
le cheval favori) du; prince 'qu 'il a ireç»u »en» don
du gouvern ement.

C'est près du château de Ha.ga , qui fut .sa. de-
meure, que (reposera le prince. Tout au lonig du
parecars, lai roufe des» Stookiholm'iieinis formait la
haie pou.r rendre »uini d.eirmcer hommage à .ce prin-
ce »sportif et plein, de promesses.

Trois autobus bloques dans la neige
Trais autobus omit été bloqués pair la neige, d.ams

la nuit de mardi, entre 'Bull et Leeds, alors .qu 'une
iviiolemire tempête sévissait sur le cemitre de l'An-
igletsrre. 'Des équipes de secouis omit été envoyées
¦ait secours des voyageurs, à savoir 78 femmes et
enfants, qui Testèrent durant douze .heures dams
les véhicules s'ins avoùr à manigcr.

Cette tourmente de nelige a , en cuire, oom-
plètemeuit paralysé le 'trafic d.?.ns» tous les districts.
Les routes, et les Migmies de cih»em.'n de .fer ont été
bloquées. 'Mamohester, .par exeimp 'e, est coupée de

i .__wV> iowï "̂ ^̂ \

l wtai^̂  ' %ï

ïiniep...j§olîriP...
— Inutile de le monter ia tête , mon vieux , aie la

patience d'attendre jusqu 'à demain... Et pourquoi
«ie pas croire à quel que chose de bon ? J'ai tou-
jours pensé qu 'un bon moral influait sur les
événements...

— Le ciel t'entende, dit-il un peu réconforté.
— Préviens-moi aussitôt de ce qui sera dit.
— Sois tranquille , j e te télé phonerai après le dé-

part de Bertrand.
-¦£ ¥ «Y*

Sur la défensive, presque hostil e, Gérard reçut son
ami assez froidement. Celui-ci , très maître de lui,
aborda immédiatement le sujet qui l'amenait.

— C'est de Geneviève que je viens te parler.
Bien qu'il s'attendit à entendre prononcer ce mot ,

it tressaillit et crispé répliqua :
— Je ne vois pas très bien ce que tu peux avoir

à me dire au sujet de ta femme.
— Geneviève n'est pas ma femme, dit-il posément.

— Que vcux-lu dire... je croyais...
— Moi aussi je crovais me marier... Seulement ,

Le froid a également des répercussions fâcheu-
ses sur l'industrie ibriitanmiquie. Ainsi, à .Birming-
ham, 3500 ¦ouvriers de la section, du caoutchouc
des usines Duriop ont cessé le -travail, parce .que
les matières premières n'amnivenrt plus. Les 1500
à 1700 hoirrumes composant l'équipe de nuit dés'
¦usines d'»autom»ç-bi:.es Austin , ù Blirmiagham, sont
rentrés chez eux , car on ne pouvait pas chauffer
¦les locaux, par suit»e»du manque »de chamben.

On enregistre »une aimélioraticm du temps dans
le sud de l'Angleterre. La période de gef est pas-
sée et la glace et la neige disparaissent petit à
.petit.

o 

Arrestation du Supérieur des Salésiens
de Fiume

Dami Geirclan. de Mamtin, Supérieur de t'Oir-
dre reliignieuix des - Salésiens de Fiurme, a été ar-
rêté pair les autorités y»ouigO'Sl»av»es sous l'incul-
paiti.cn de conspiration., ar.ncmce de Trieste le
i. iGiccir.iale d'il ta 'ia ». L'accusatteni lui reproche
d'avoir fave-risé .uni igiroupe de réfugiés en les re-
commandaiiit à. un autre institut .religieux d'Italie.

o 
Un vapeur danois coule : 2 noyés

Le vapeur danois « J. C. Jacobsam », jaugeant
1200 .tommes, a oculé .mardi 'en mer du Nord.

Le oaçôfrarne du navire, .ainsi que le pre.mreir
.miécanicieni ont été noyés. 20 hommes de l'équipa-
ge omit »été sauvés, pair le navire danois « A." P.
iBermstOirfiî .».

NouvelSes suisses
Une protestation suisse

contre une maison parisienne
d'édition

Une affaire relative à la protestation d'une fir-
me suisse centre une maison» pairiisienne d'édition
au SUD et du journa l de guerre du g-ânéra! Bisea-
.liower sera plaidée »à la Chambre des référés, à
Paris.

Il y a quelques j ours, une maiscui d'éditiicm pa-
risienne publiait en effet , sous le titre de «' Trois-
ans avec E:is.em.;i»oiw»e'r », on livre cûnstl'tuiant le'
j ournal de guerre du .génôral, noté soligineuse-
•mcr.it par ¦sem» aide naval! Homry C. Butoher. Mais
le j our» de sa sortie, l'ouvrage était saisi »en iveir-
fu: d'une protestation d'une firme suisse qui se
prétend seule diâtoniirice des droits y afférents.

Um référé sera plaidé par Me Théod-ore Valen-
si et Me .Robert Grillon , au nom de la rhaisoin
parisienne, pour faire reconnaître les droits de
celle-ci.

condamnée a mon, Carmen mori
en appelle

au Conseil fédéral
Carmen Mori, Suissesse, âgée de 40 ans, con-

damnée à mort, lundi, au .procès de 'Rg.vemsbruck,
a fait appel au. Conseil fédéral en le promit de
hfon. vouloir la sauver du .gibet.

Tous les dossiers comoerinant sotii cas ont été
rassemblés et surent ¦transmis à Benne au Conseil
fédéral »par oowrtrier spécial avec son appel,

D'autre part , el:l»e â »envoyé um messaige, mardi
scir, de sa cel'ule, »à rintenil'icin de la pressé, dans
laquelle elle dit :

« J'accepte la peine de mort à, laïqueÛe j e suis
ccindaimini 'c comme tout bon j ouirmaiiste le feiraiti
cccnime un ocup du serf. Ce m'est pas la premiè-
¦re fois que j e suis condamnée à mort, iquolique
n 'ét".int »pas ooiupaibile.

J'iir»ai ar'msi. perjotadrie les milliers d''immoeerits qui
•ont subi le sort qui .m'est iréservé. Je panse sur-
tout à mon ami. le comte Heffdorf , exécuté par
les iniaiziis »pcuir avoir attenté à la vie de Bitler,
le 20 juillet 1944. En me candaiminiamt - à la .pen-
daison, les Anglais ne .font qu 'acoomp.Uir ce »que
la Gestapo avait .hésité »à' faire ».

Canm»ani Mori a demandé à voir l'aumônien- ca-

vois-tu , Geneviève a failli mourir ct je .pense que
c'est à cause de nous deux.

Gérard ne savait rien encore , mais une onde de
joie l'envahissait à la pen sée que Geneviève était
libre et cette joie qui éclairai t son visage condam-
nait à tout jamais 'l'espoi r de Bertrand. Pourtant ,
aussi calme qu 'à l'ordinaire , domptant la souffran-
ce qui , lancinante, s'accrochait â lui , »H fit à » Gé--
rard le récit exact , détaillé de tout ce qui s'était
passé, met t ant en parallèle ce que Mme Maugan-
VorcelJe avait dit el la réalité , l'affreux malentendu
qui »en était résulté. II n'omit rien , ni ses propr-es
sentiments, ni les circonstances dans lesquelles Ge-
neviève avait accepté sa demande. Il dit enfin la
cri»se qui l'avait terrassée quand la vérité , par la
lettre de Danielle, lui apparut. Il lui le tragique dé-
bat qu'il menait entre son amour et le bonheur de
Geneviève cl termina d'une voix qui s'assourdissait :

— Geneviève t'aime et je ne cherche .pas à me
le dissimuler. Si tu l'aimes autant , si tu es décidé
à la rendre heureuse, je suis venu le dire : va là-
bas, pars la chercher. Sinon , fais en sorte qu'elle
n'entende plus parler de toi.

Gérard avait écouté ce récit en passant par fou-
tes les alternatives de joie et d'angois&e, ma»is la
lélicité qui l'inondait éclata dans ce cri radieux :

— Oh ! Bertrand ! Je l'aime à en mourir !

verdict. Les défenseurs des autres condamnés en
feront de même.

Un vol dans le Malcantone
Uni vol .assez iitiporrtant a été commis la» nu it'

dernière dans la maison communale de Para, vil-
lage situé sur la romte Qui va de Magliaso ù As-
t-ano, Tessiin. Les malfaiteurs, arrivés sur place
à bord d'une <•• Topolino ^ volée à Lugamio peu
a»vaint, ont dressé une •échelle contre le mur du
village et ont visité tous »l»es locaux, s'empairairt
d'espèces et d'obligations pour unie valeur de
1000' framics. Leur coup fait , ils se sont -éloignés
en afaanidor.n'anit l'auto» volée, prés de Curio.

o 
Une explosion fait deux morts

Dans les en»virons de la carrière de Ba»lmliolz,
sur les rives du Lac de Thoun e, deux meneurs,
Hans von GumtMi mé »en 1897, de Merlinigen, et
Samuel Ribiu, mé en, 1898, de Reichenib.a.ch, ont été
tués, au cours de travaux , par une explosion,
mardi après-midi. —o——La glace mal assurée

»Um enfant de treize ans, qui 'j 'ouaiit sur la gla-
ce, dans la région, du. .Grand Marais, près' dé
Biemne, est .tonibé à l'eau et a pu êfre repêché sain
et sauf par um oasmarade de son â-ge, Witter .Hac-
berffi , à l'aide d'une canne de hockey.

— Samedi mditim,, vers .trois h»»eures, um .jeune
¦homme d© 24 ans, qui s'étant aventuré sur la 'gla-
ce du bassin d'accui:niutatio.n d'Augst, tomba à
¦l'éau d'où il ne put êtme retàré que trois quarts
d'Heure plus tard, à l'aide d'.um canot. Le mal-
heureux', qui ne donnait presque plus sègâfe de- vie,
ne tarda pas à micuriir, peu de temps après' avoir
été sauvé.

Nouvelles locales——
M. Georges Bernanos

à St-Maurice
iFidèle â la tradition' d'offrir aux élèves de son'

Co llège le privilège enriolTiS'sanit d'ouïr les perr-
sonmia._ités suisses ou éfranigéres de passage en
•V.aiais-, l'Abbaye de St-Mau:ice avait saisi l'oc-
casi'cim de sa , venue dans notre canton pour' ccrî
vier le ginand êcriivafeii catih cHwe à faire halte en
A'gaunie et à faire bénéficier professeuirs, étu-
dinmis et .quelquiss heureux linvités- — M. le pré-
fet Ch. tlaéglef , M. le S'oms-prèf et Alphonise Gross,
M. Bernard de LavaEaz, du Ccnseil de r.Inisb'nuic-
tiiçmi pufcdJcru'e , etc. —^ de ses sages et iprofonds
propos, prière à laqualte le sourire, l»a jovia^
lité même -qu 'il moutiraiit mercnedl -matin, en ia
Salle de Gymmastique, disaient la j oie qu 'il avait
eus ds répondre... Aussi1 biiemî, son .pes'Si'miismé, sur
lequel on. a» 'tant »aippy!yé, se mévéla-'t-il dés plus
aimable et 'tout rsimp'.em'emt ,réccnifort»ant.

L'assistance, .où l'on notait de nombreux (repré-
sentants des .Instituts msliig'eux, y jpcif umi très pur
et haut plaùsiT d'e l'esprit et dû coeur.

Rréstimté en1 ternies excelilents .par M. le' 'Rec-
teur Daryer, q.ui salua »en Lui un messa»geir d'ès-.
psramee dcimt la viisnrn de notre temps, pour som-
bre qu 'elle sci't, est inisnrJ--ée »par les certitudes ebré-
tiixniss, l'auteur de ternit - de livres fameux captiva
d'emblée rattenticin de son j -eume audàtoire »en. lui
exposamt famiriérieirnieiri't des ocmsidôratiicins a»p-
.piropiriées, .avec le désir d'êtr e utile et de susciter
des énaî es; Çt ce ¦fut uiri' magni'iî'i.w ihymms à l'en-
fance, dont les expSriieino»es •manquent â jamai s l'â-
me et tout l'être humain. Bnregiistrées, elles peu-
venit 'sembler reiléguées dans le sufoconsiciieii,.t, mâilis
il suffira d'un moindre évéusmienf pour les , rame-
ner au» premiiar iplam et leuir conférer urne influence
capïfâe...

Or, le monde .actuel me comprend pas l'enfan-
ce, son besoin d'imagination, de rêver à des pays
merveilleux. Il m'a souci que de s'en servir au
plus tôt , de hâter son écîosion, de la mécaniser.
Mahs qui rompt avec l'en.f.amce devient »un poli-
clu'iniélîe...

— Alors pars 1 ne la fais pas languir davantage..
Je devais aller la voir... c'est toi qui arriveras. Je
•n 'ai pas l'impression , ajouta-t-il avec un léger rire,
qu 'on .pensera à me regretter beaucoup I

— Bertrand I murmura Gérard ému aux larmes...
C'est si grand , si généreux, ce que lu fais là... Gom-
ment te dire notre reconnaissance...

— En étant heureux ensemble et en me permet-
tant »de le constater de temps en temps.

— Et loi ? que vas-tu faire ?... Tous tes projets
qui s'effondrent !

— Bah ! j'ai eu tort de ne pas croire la carto-
mancienne... c'est elle qui avait raison, je n'étais pas
fait pour le mariage !

— Et ... Geneviève ?... demanda-t-Ll avec un reste
d'inquiétude, es-tu sûr de ne pas te tromper ?

— Non , mon vieux Gérard . Bien qu 'elle se soil
loyalement efforcée de l'oublier, elle n'y est pas
parvenue et sa santé est altérée...

— Pourra-l-e '.lc jamais pardonner à ma mère le
mal qu 'elle lui a fait ?

— Oui , c'est déjà fait , car elle a une âme gé-
néreuse. Quand elle m a raconté J horrible scène que
ta mère lui avait faite , je me suis indigné d'un tel
traitement ; c'est elle qui lui trouvait des excuses,
comprenant quelle déception Mme Maugan-Vorcellc
éprouvait de l'anéantissement de ses projets. Ne l'in-

Dizu sans doute, a noire a.ganje. nous rjrt la
grâce de retrouver avotre enfance...

Encore vaudrait-il mieux d»e n 'em pas étouffer les
trésors, «car la ironie vie n'est pas celle .qu 'on
mous présente comtue telie, c'est la vie intérieur»:-,
¦ôelle .qui a des a£i»cs... Il imipcrtîrait donc de la
ranimer en l'homme- mederme, de le vitaliser, plu-
tôt -que de lui era fa 're perdre le sens, de le pres-
ser de sortir »de taj -^nfime, de -se fuir... Hélas !..•
Ce monde ai'est »qu»'im.;pcsrure, eonspirat-oa univer -
selle contre la vérité. Les moniteurs unenrent et les
lâches leur tant croire »q»uvds me menteiit pas... 0«
a peu r de la smcérité... Effrayante .t»ragédie...

... Mais cm ne infesume pas .une conlférence de
Geo rges Bernanos, ainsi qite l'a ju'Siememri écrit
uu dévoué co-rir»es.pcnida.u,t du <> Nouvelliste >> , <luè.
au surplus, a dit sur la suite de rexmosê une mous
eatadîmes hier, 1 essentiel.. Aj outon s seulement
que M. Beimcnos suit parsemer d'anecdotes plai-
samfes et savourreuises ses misas cm .garde penti-
osnites centre la propaigajide asservissamtc de
nos jouis décltaînée qui nou s conduirait à ta So-
ciété ccinice.iV.iratJoinihia.'i -ie et totalitaire — ù la. ci-
vilisation men- .pas ds la machine mais envahie par
la machrne — si...

Si les chrétiKt's no se liâfeut pas d.e soirtir d'un
optimisme aveugle et égoïste, pouir agir , refaire
uni mc.nide où la volcnté de survivamee l'enupcr-
•te sur celle de subsistan'Cf... 11 est moins citirti...
La 'ItS&erté petit mourir... Pour sau.ver l'iiomme
»av?mt .qu'il »n.e veuiï.s plus l'êtr e, il faut lui in-
suffler tourte la force que d'autres ont déployée
ccmlre. la. liberté... Daigne Dieu susciter la salva -
trice iin's»twrecl!on. de l'esprit...

Une ivibrante ova'Hcài accueillit la péroraison de
l'ém'iment' ccmiifrrencter , dont on n 'a pu. doureer ici
ou'.:» malliabile et . trop hâtif .aperçu d'un di»s-
CCUTS qui restera dans les mémoires..

on. g.
o^ 

Grande journée vitieole cl assemblée générale
annuelle de la Société des ancien.»; élèves

de Clifîlcaiincuf
à Slon, le samedi 8 février

PROGRAMME :
9 h. 30 Séance du Comité au salon dc l'Hôtel dc

la Gare, Sion.
10 h. 30 Cincma LUX, conférence de M. Leyvraz. dc

la Station féddxale d'essais viticoles , il Lau-
sanne.
S-uiet : Culture <le la viqnc en Valais.

12 h. 00 Hôtel de .la Gare , dîner en comnimn .
14 h. 00 Hôtel de la Gare, conférence de M. Mi-

chaud, directeur dc « Provins ».
Sujet : L'écoulement des vins du Valais.
perspectives d'avenir.

15 h. 30 Séance administrative avec l'ordre du jour
•suivant :
a) Procès-verbal ;
b) Compte s l««5 ;
c) Course d'étude : discussion dos p rojets :
d) Revision des Sta tuts  : rapporteu r M.

Frossard Albert , « Provins » ;
e) Ren ouvellement du Comité ;
f )  .Divers.

10 h, 30 Clôture.
N.-B. — Les conférences sont publiques.

Lc Comilc.
_———_. 

TECHNICUM CANTONAL, BIENNE
Les examens d'admission pour la inouvcille an-

née scoda.ire sont fixés aux 17 «t 18 février 10-17,
soit neu f semaines avant le commencement du
semesiire d'été. Ceci permettra aux .non admi s de
chercher en temps utile une place d'iapprenitissa-
ge ou une autre possibilité de formation profes-
sionnelle.

Conlérenccs sur l'utilisation des engrais
Sous tes «uispiecs de la Cupna. S. A. à Rc.nc.ns,

une conféreiric-e sur l'otUisation des engrais dans
les" cuil ttires mairaâchèr.es, agricoles, viticoles el or-
boTic-les sera donnée à Vouvry samedi 8 février.
à 20 heures h la Salle de gymnastique ; à Vion-
naz » mardi 11 février, à 20 heures, à la Maison de

MÂHSMTAmA
Société fiduciaires et de révision

Impôts - Bilans
Organisations - Expertises

Lausanne • Cd-Pont 8 - Tél. 3.53.09

quiète pas à cet égard el, M tu le permets , j  irai
moi-même voir ta mère. Elle a besoin d'entendre
certaines choses que ni toi , ni Geneviève ne pourrie/
lui dire. Une autre question enfi n , qui, je l'cspèr*
ne sera pas indiscrète. Comptes-tu rester dans la di-
plomatie ?

— Certainement pas ct je crois que mon lieau-
père me verrait ent rer avec plaisi r dans ses affai-
rés. Là situation sur laquelle je crois pouvoir comp-
ter a toutes ies chances d'être enviable...

— Tout esl bien ainsi ct je vous souhaite à tous
deux bonne chance.

L'émotion altérait  ses traits et il avait peine à la
dissimuler. Les deux hommes échangèrent une poi-
gnée dé .main ct, parce qu 'il n 'y avait en eux au-
cun sentiment bas , leur rivalité n'avait fait que res-
serrer leur amitié , la rendant à présent indissoluble.

-Y- -V- -ï-

Un pâle soleil dc février entrait dans la pièce où
Geneviève, étendue sur sa chaise longue , était ins-
tallée depuis le déjeuner. Un châle de laine blanche
l'enveloppait et malgré le grand feu de la chemi-
née, eWé le ramenait frileusement sur ses épaulas
quand il glissait. Elle avail aband onné, les uns apfrè s
les autres , les menus travaux auxquels elle tentait
de s'occuper , sa pensée vagabondait trop, alors qua
ses doigts seulement s'activaient.



'¦onvmuic ; il Masv>n.(rex jeudi 13 février, à 20 h.
:,u Café rentrai ; à Troistorrents dimanche 1C f»é-
vrler, à 14 Iw-uTi-t , u lu «allé paroissiale.

Dépôt <le« i-nxniii à la Drojfueric Paul Mar -
rkiv, il Montli'iy.

o

Nos hôtes
fini, par!.) — Om anr.cnce l'arrivée pour un sé-

j ou r de quoique temps ¦& Vtrbier de M. J. de La-
___ti__- di l'Académie française .

» -o

Toujours les chutes malencontreuses
i(Inf. parf.) — A La Crettaz, commune de Sa-

vièse, ».M. Joseph Dubuts est tombé si' •matencon-
i nrii¦sèmen t dams les escaliers de sa .maison qu'il
a été relevé avec une épaule fracturée <?t des cen-
tusikinK.

M. le Dr Maurice Luyet , de Sion , lui prodigua
se*, soin*.

o——

Un lynx près d'Ayent
»( lni. part. ) — Un jeune liormnc de IS ans qui

-s'était  rendu , de Simlùze ît -Plan-S'niôze sur le ter-
ritoire de la commune d'Ayent, a apor»çui, à la
nuit  -tombante, un animal •Jn.con.mu, beaucoup plus
iCTa nd qu 'uni rc.nmrd. La bote , ù son approche, fit
un bond , sauta par-dessus un -mur ct disparut
dans la. nui t

D'aprè s le récit de l'homme en Question, il -ne
peut s'agir Que d'un lynx.

o—

Une école de recrues à Sion
if l.nf. part.). — 'Une école de 'recrues d'artilleri e

de uKmita'sne débutera à Slon , lundi procliann ». Ele
est placée sauts le commandement de .M. lc lieu-
¦tenainrt-cot'Cttiel Rtrcrtzi et ell'e ccmprendira des re-
cr-tue*- de toutes les .région., de la Sufese et so
ccmposcj ia' de trois »ba»ttcrr'l»es. Les offteiens-'iruvtruc-
tours suivants sont commandés pour cette école :
major de Week, major »Raeber ct . capitaine
•Schacsor.

o 

ARBAZ. — Clôture clo mls-slon. — Corr. —
Après la paroisse d»- Grimisuat , c'est celle. d'Ar-
l»tiz qui ai un »lc privilèg e d'avoir une mission pre-
chéc par les Rds Pères Gélfl»e ot Apollinaire, mis-
sion qui vk',nl do sc clôturer en la fête dc la Pu-
rification. Au cours de ces quinze j ours de béné-
diction , los Missionnaires, pur leur verbe enflam-
mé ot empreint d'une suiavilo toute séra.phiqu»e, ont
grave diams nos Ames, toujours plus avides de les
entendre , ln doctrin e chrétienn e dans toute .sa lu-
mineuse splendeur.

Puis , pour donher plus d'intensit é à ce courant
de vie miirmatweCtte qui soulevait lus A imes en ces
j ours de grAec , les Rds Pères ont organisé plu-
sieurs fêtes très .beHes ct très louchantes ; celles
•on particulier dc !a Consécration ù ia Stc-Vicrge
et du la. Répiaxaiiiion , au Sa»oré-Coeur .resteront im-
primécas dama nos ilmes on trai ts  ineffaçables.

Aussi, <pw nos chers Missionna ires, disciples
zélés «l dignes émules <lu Séraphin d'Assise,
»soii<mt bénis et remorciés pour (omit ce qu 'ils ont
fait afin de préparer dans nos flmes un si sûr
chemin ;\ la grftcc et qu 'ils t rouvant ici le témoi-
piagc sincère de notre profonde reconniaissiaince.

Cette inèiiie reconnaissance va aussi -cl avec
lo nvènve élan à notre cher et vénéré Pasteur , M.
l'abbé Martin, à <|ii»i nous devons l'heureuse ini-
tiative dc cette Mission providentielle.

C'est :» W que nous devon s aussi ce totrobnin t
moniwncnt du souvenir — dédié «V la Saiwtc Vier-
ge, pa»lf on n»e ct protectrice dc notre paroisse. —
.qui mai»W|u»8ra extérieurement .le passage de Dieu
au milieu de mous , comme :1a grâce l'a marqué ir-
révocablement dans nos Ames 'régénérées.

A cette gvflcc , nou s serons fidè' es comme nous
J'nvonS prorais A' .nos chers Missionnaires qu 'ac-
conipagncin t , sur le chemin nouveau de deur apos-
tolat , notre souvenir .reconnaissant cl notre priè-
re fidèle.

l'n paroissien.
o 

BAGNES. — Jubilé mutualiste. — COTC. — La
Société de Secours mutuels fédérée de Baignes
s'apprête A célébrer »le oinqiwintième anniversaire
<le sa fondation. En effet , c'est sur l'initiative du
Ut aMci»UTicc Charvoz , actuellement pré&idon»l d'hon-
neur de la Fédération valaisanne des Sociétés de
Secours mutuels, que fui fondée en 1897 la pre-
mière cois se-mal «die dc la grande commune de
Bagnes. Cette -société connut des débuts difficiles
I > I . I i -, conduite d'une .mari n terme et vigilante par
s«n initiateur, elle no tarda pas à prend re ntn
¦essor réjouissant et aujourd'hui ce sont près de
si» cents meïttbres .qui bénéficient de cette ma-
{,TT»fi<ii»c institution.

Présidée depu is quelques années par M. le dé-
puté Louis Perrodin, qui y consacre tout son dé-
vouement et son expérience, ln Fédérée de Bâ-
ties continue sa marche, ascendante vers le no-
ble but qu 'elle poursuit.

Ln fête «lu oinqua.wileiKi i.ro, fixée définitivement
an 4 mal 1947. revêtira une importance toute par-
ticulière di» -fait que le mémo jour, à Baçnes.
tiendront leurs assises, les délégués de la Fédé-
ration VftCAlinaWW! des S. S. M., ainsi que les re-
présentants de la Caisse d'Epargne du Vala is.

Belle Journée en potspeCUve pour les mutualis-
te» bagnards 1

o
L-tYKY. — De helle* rcpréaentalioivs en pers-

pceWre. — Qui ne connaît la joyeuse cohorte
qu '**l te ClMMirr mixte « L;i Cécilia » de Lavey ?
(.'.hac.m s«i| :'» la ronde que cette société. sous
l'impulsion d'un président . M. Mariu« Boclwtay.
dom Je dévouemen t est sans liante, el sous 1« di-
rection dc M. Bianchi , dont les compétences sont
aussi indiscutables qu 'indiscutées, a toujour s mis
ocaur et -tui. » afin de satisfaire '«S nombreux mem-
bres pfrsstfe et amis qn'eCle compte.

Pour mérUer, »lonc. îa truditionnellc confiance
du public qui arsMste à ses manifestations annuel-
les. •W-He s>'mpathique phalange a élaboré un pro-
gramme de tout premier choix. Nous y voyons
figurer tout d'abord cintj ch_?urs de nos mctt.eiws
auteurs suisses, un dreune en trois actes el 1 ta-
bleau de Paul Dopas : « Le g»rde-chasse 4e Joli-
Bob > . et une <comédie en 1 acte : < Le nou v eau
chapeau de Madame !... *, de G. Freuler et H.
Jenny-Fehr. Nul doute qu'avec Vs chsnteurs ct
.wlistes-amatours que compte ta • Ci'v. ' r.v . ee
spectacle n'attire une fouîè nombreuse A Lavey.
H*ll de Oyn»-na»tiq»»e. ie samedi ,S février, à 20
h. .'tO. ol le dimanche 9 février. ;> l t  heures.

Dernière heure
La « Tête de Mort » condamnée

à la pendaison
¦PRAGUE, 5 février. (C. T. K.) — L'ancien sé-

¦néral S&, Bernard, Voss, ancien comaïaudant du
(rétflment SS. de la; « Tête : de Mcr-t »,¦ a été con-
damné par le tribunal populaire de Rrasœ à la
pe:rt3 de mort par pendaison, -

VcrSs avait été:; irentiu responsable - de l'cxécu-
lion de .rasuf étudiaints 'tchèques à iPrasu^' eni no-
vembre 1939.

En outre, pendant l'occupation, il a ordonné
dans la 'région de Beniesov wn. immertsc camp de
travaux mtttaùres.

Au' cours du procès Vcss a fait valoir qu 'il
avait a%ï sens les ordres de Franck et de Ne«-
r»ath. Il . i jj .rete.nd .avoir iK-nor-é que l'um» des étu-
diamU »avait été exécuité par errour et que les au-
tc-'tés allcmanides aiyamt .reccatinu. iplus tard leur
erreur ont -fait des ex»ouses ù la ..famille de la
victime.

o ¦

Arrestation d'un militant communiste
¦NBW-YORK, 5 février. (Reuter.) — Genterdt

EisleT, que le «'Daily Workor » a»ppcMe le chef des
com»nwiniistes am'£riicraim,-s, vieut d'être airêté sous
rinar'pa't.'oni d'avoJr enifre'int les dispositions SUT
les étrangers r asso rtis s ants des ipays eTunemis.
Hslen! »cst d'on'gine ai!em»rmd£. Il avait' -eu l'àniten-
ti-cni de sc rendre , en Àlletnasn.e etv octobre der-
nier, mais le Déparptemeimt d'Etat avaiit -refusé de
lui oct royer le visa sains ¦doj in'er 'toutefois les rai-
sc.ns de cette 'mesure.

o

Qu'est devenu l'avion ?
'NBW-YORK , 5 f évrier. .— On est isamis «nou-

velle ce matôn» d'un, avion» de trainsipont de- la
mairinie D. C. 3 avec lequel l'aérapoirt avait perdu
cocitact h'icir -s»oV an memenf où il'appa're'il .n 'avait
¦plus que pour , une heure d'essence. »Cet .aipipaireil,
iQu.i faisiait rouite de Baltimore on. Vioa'mrJe, avait
uu ôquiio-a-ge de quatre 'h ommes, sans .passager.
On présum e qu 'il s'est -éorasé entre Washington et
Nc.rdfolk .

ST-MAURICE. — Société féminine dc gymnasti- I et leur permettre de porter liant le renom de la
que. — Vouliez-vous visiter le .rayon des dernières
nouveautés vaCaisannes et agaumoiscs ? Etes-vous
a.maleuTs de sensations for t es ? Si oui , choisissez :
Trcmb'.em«n.ts de terre ?... Monstres '.'... Sujets trop
connus, dites-vous 1 Nomts le savons bien, voyons I
C'est pou rquoi , vous sachant amaalcurs d*« I»né-
dlt a , nous vous avons réservé, pour »Ie dimanche
0 février, Ja - Grande soirée «.ninaicHe dc ia Gym-
Dames ».

Prélinxina ires... Batt e ls... Comédie... mais... chut !
Simm, lc sexe fort s'e-mpressera d'ironiser : « Quel-
les gazettes , ces femmes 1 »

Nous vous disons donc : tou s à' la saille de
Gymnastique , le dimanche 0 février, à 20 heures
30.

Vous y serez les bienvenus» !
lvc . Comité.

o 
VAL D'ILLIEZ. — Corr. — La Société des

= Viens Costumes » ,.qui a pour but de conserver
nos anciennes et > belles traditions; oivait organisé
pour le 1er février sa soirée familière. Ce fut une
bolle réussite tant pour les invités »que pour les
înembras et cela-grfîcc ù M. Défafio A., ' président
de la-société. Il sut créer par sa verve et soii êrt-
•train cette douce ambiance récréative, .©| donner
à cette soirée son cachet de franche gaîlé et de
bonne humeur. A lui vont nos remerciemenils.

Depuis uu (ijrand nombre d'années déjà , il con-
sacre son temps bénévolement :\ la bonne marche
de la société ct la conduit avec succès à la mois-
son des faiwrkrs. Ce chef inifatiflflfo'.e mérite tou-
te notre gratitude, et font qu 'il tiend ra les rênes,
nous sommes assurés que la société des « Vieux
Costumes > de Val d'Illiez contin u era de cuciltiT
tes grands succès pour l»os ajouter à CêUx qu'elle
a déjà recueillis d«ns les plis de son drapeau el
qui forment une merveilleuse gerbe des ancien-
nes traditions.

« Lc Mourra ! ?

o 

Un coup manqué d'héroïne
WASHINGTON, 5 février. — Le Départemanit

du Trésor acimcince »qu e le mommé Pogigi ' -A.nigi .Ma-
rie, m'etTtb.re de l'équijpa'gie du pétrol iicr aimérôcaiin»
« Ericsoin », a -été lamrêté ai'ors qu 'il rtan'tait d'iimtro-
duefe pouir 250,000 dollairs ¦d'hiéir.oï.ne aux Etats-
Unis.

Lors de OTTI anrestait iani, Mamie avaiit rsur <M une
partie du t̂uipéfiiant et le .reste a .été décoaivert
dams sa couch ette. L'« Ericsom » était en .prove-
ir.rî»nce du» Havre, .après avoir fait escale ù Sou-
¦tli.a.inptoin.

Chronique sportive 1
¦MM-M-_l_M_a_H_a-H___H_a_i__P_M_M_-H_-i_^-H¦ - X -

ATHLETISME
Les ter ei 2 février écoulés sc sont réunis dans

la capitale vaudoise, les meilleurs o.th:ètes de
chaque canton pour prendre part au cours fédé-
ral en vue de la préparation de nos gymnastes »u
décathlon qui participeront à la fête fédérale de
Berne au mois de juMlet prochain.

La magnifique org-nisation que l'on doit à M.
Marcel CDMW, ainsi que tes bons »con$ei!s de
nnstTuc»*\»r, M. Séidel, de Bâle . oht permis à cha-
que .i 'ii '.ètc d'apprendre le* nouv^ les techniques
dans un esprit dc bonne humeur et de franche
camaraderie.

Htwnisch. de Brigue. Descartes, de Monthey, et
Lugon. de Vernay».», représentaient , notre can ton.
Ces hommes pourront ainsi instruire nos jeunes

Les chrétiens-sociaux et l' assurance-
vieillesse

LUCERNE, 5 févirier. (As.) — Le rpa-rU chré-
ti«n-social dc la ville de I_uc*>nrw a décidé, iem as-
semblée génifirale, de .r.cotnniaander .aux membres
de me pas signer le ir.eferen_u.aTi -relatif à la. loi sur
l'assurance. Le parti est urtamime <_n iaveur de la
¦r»éiai!i9âticin de la grande -œuvr-e sociale.

o

Escroquerie au mariage
BERNE, 5 .février. (As.) — La Cour nénale de

Berne a ccndaiminé un. employé de cc-mmerT-ce de
26 ans, à 20 mois dc prison ipour escroquerie au
mariag-e. Pendaîit de (nombreuses aïMOées, l'hom-
me einitiretenait des relations' .ivec plusieurs fem-
mes simultanémen t, leur contait f'.eu'rette, leur
promettait le mairiage et dilapidai t leurs é»cx>n.o-
ma'ies, d-onf le momlamit total dépasse 10,000 firamcs.
Il »a »été ccndammié »ponrr escroquerie , dëtouiniie-
ments et vol».

Le Freier Hof de Luceme menacé
UUCERNE, 5 février. .(Ag.) — Le .Grand iCca-
11 de Lucerne a commencé le débat relatif à- lassi.l oe L'U»cern»e a commence le aenat reiatit a- j a

constatctiicrii d'ur.c bibliothèque centrale sur l'em-
placemieinit du Ereier »Hof , origmale canstnuctioni
datairat du Xlllme siècle, se dressont sur la rive
gauche de la iReuss. La majoiri té dc la Commis-
sicra iscusorit »à la prcrpc-siitiion. du Coinse.il d'Etat
qui 'en'tein d ^•émo'iir le F.reie-r H»of .pour construire
un niouiveau bâtiment. Sur les baecs l'jbôramx »ét in-
dfip emdsm'ts, des voix se son t élevées »en. f-aveuir de
la nion-entrée en matière ou, â font le mains, pour
.un. examen plus approfondi de la ¦question'. Au vo-
te fc'mial , le projet »goniveirinemenitial avec crédit de
1,483,000 francs a été approuvé.

On sait »quie la section de 'la Suisse cen»tmare de
la Ligue pouir la prctectlicm de la iraaituire, la Socsé-
fé des Beaux-Arts de Lucenne et la Société d'his-
¦roice ©mt élevé une .protestation» comtne la .démioli-
-tien - projetée dui Freier Hof.

o

Qui a qualité pour recourir
au Tribunal iédéral

LAUS.AN.NE, 5 février. (Ag.) — En 1946, le
Ccnseil commiuinal de Pa»jrern'e a décidé d'accor-
der unie subvemitton am_iuielie de 10,000 franics à
l'école de la comimunauté catholique de Piâyenniei
Saisi d'utn ir»eoou.rs, le Conseil d'Etat du canton
de Vaud ra sitopirim é la subvention. »Là-dessus, 24
.membres du .Conseil camimunal »cnit ireccuri» au
Tirfi'ri'inail féd oral eni se plaiignanit de la viofiaition
de rautenomie ccmmuniale. Mais la Cour de droit
public du Tribunal fédéral vient dc dédamar itrr.e-
cevable le pourvoi, en affiinmant que seule l'auto-
rité commiurnale et non pas des conseii'.lens imdi-

Bymn astique athlétique dans la ville fédéra.le.
R.

o——
Slalom géant de Planachaux

Le Ski-Club « Dents du Midi s à CJ__mpéry a
le plaisir d'an.nonce.r l'organisation dc si>n annuel
Slni'.cm Géan t de .Pja nachaux fixé aux 8 et 9 fé-
vrier a. c.

.Cette fête du. ski esl attendue avec .impatience
pa.r tous nos skieurs, désireux de se mesurer sur
des parcours mainitenont bien connus.

Voici :1c programme :
Samedi 8 février

15 h. 30 Reconnaissraince du parcours imposé.
20 h. 30 Hôtel de Champéry : orientation, soirée

officielle , bal.
Dimanche '0 février

O h .  30 Rassemblement des . partici pants et- par-
ticipantes , appel , distribution des dos-
sards.

11 11. 01 Premier départ.
16 h. 45 Proclamation des résultats et distribu-

tion des prix au» Bar du 'Petit Bonheur.
.Le Comité.

Ski-Club l'« Edelweiss > d'Illiez
Une grande manifestation sportive se déroule-

ra »!es 8 cl 9 février dans notre petit vilîa.ge al-
pestre et procurera à tous les amateurs du sport
blanc des heures palp i tantes  où la force, l'endu-
rance et la technique seron t mises en évidedçe.

Qu»e tous nos amis sportifs prennent note de
ces dates et viennent nombreux disputer nos beaux
challenges.

PROGRAMME
Vendredi 7 février

Inscription s jusq u'au vendred i soir , à 19 h. par
•Scrit au Ski-Cub lliiez ou tél. 4.31.51.

Tirage des dossar-ds ù 20 heures.
Samedi 8 février

12 h. Dîner.
13 h. 30 Rendez-vous des participants pour con-

trôle des licences cl remise des dossards
¦au Café Helvétia.

15 h. Premier départ-
30 h. Proclamation des résultais de la course

de fond au Café du Midi.
Dimanche 9 février

7 h. Messe.
8 b. Tirage des dossards el contrôle des li-

cences à l'Hôtel du Repos.
9 h. Montée à ta pointe de l'Aiguille,

10 h. 30 Premier déport.
12 h. 30 Dîner dans 'es hôtels.
14 h. Slalom : .«! - nu-.. juniors, seniors.
17 h. 30 Proclamation des résultats et distriba -

lion des prix au Café communal.
IS h. Départ des trains »pour Monthey.

Lc Com il i

vidueUemeirt avai t qualité pon - faire »va k»r ce
moyen.

o

La glace casse : un noyé
RHE1NFELDEN. 5 iévrierr. (Av;.) - - Des habi-

tants de Rheinfclden ayairot enteaidu des cris se
portèrent ve>rs le lac artificiel voisin r.ecowYert de
glace ct dloù partaient les cris . Les sauveteur s
tentàreo't de s'approcher au moyen d'échelles,
mais ce fat rr.uii:e et il fallut .reccurkr à une »em-
barcaiien et se faire un chemin en cassant !:i gin-
ce. On trouva enfin Je malheureux , qui .avait pris-
se trois quarts d'heure dants l'eau placée, qui ne
donnait pLus que queU_ .Cs signes dc vie et qui ne
•tarda pas à irendre le dernier .soupir.

o 
Le berger entraîné par une avalanche
iROVEREDO (Griscns), .S février. — »Gian*no

Gàilierfi, âgé de 35 -ans, originaire de Rov eredo.
qui» s'était rendu» dans la imon.tagine ù la recher-
che de chèvres, a été pris dans -unie avalanche ct
entraîné sur une distance dc 500 mètres.

Quand on a pu le retirea: il avait cessé de (vivre.

Le maréchal Mannerheim en Valais
STOCKHOLM, 5 février. (X.) — Le aiuiréoluil

Manmerheiin , actuellemicnrt »en traitement danis uni
hâpirtal à Stockholm, a décidé de f.aiiire lutii séjour
de co»nivalescence -en Suisse. Ll partira prochaine-
ment par train- direct su.r Bâle puas saignera le
Valais où il séjc_Tncra »qnelqttes semalives.

o—
La grève des mineurs d'Essen

a pris fin
ESSEN, 5 février. (Reuter.) — La iComniission

de cc.nirj rô:'.c brttatnaiique airan»cn»ce r.a r.rivée de 7000
tcinnes de f-airine au cours de ces d ernières 48
heures. D'aoïtes •envois sont en» cours de moule.
La plupart des mineuirs d'Essen' .qui étaient »e!i.
¦g.rève lundi ont .repris !»e travail mardi, les an-
tres scnit rretO'Unncs à la mine .mercredi. La igirève
des m:nen»rs .a été rprcvoqnée par le ravita'iliemieut
insuffisant d'Essen en blé ipair suite des» difficul-
•tés de 'train'spoT.t et du froid .

La situation, à Essen »est dc nouiveaiin niormale.
o 

Le mauvais temps
ROME, 5 février. (A. F. P.) — Lc mauvais

temps qui sévit sur h' péninsule italienne a cau-
sé quelques victimes et .produit des dégâts àm-
por-tanits. Toutes tes co.inmiu.niica'ti.ons sonit: inter-
rrempues à Limau, où la iratiou de pain , en iraiison
des. ainrivagcs iEsuifisants, a été réduite 'à 135 gr.
pair jo ur.

En Sairda igiie, .la jpe-H-te ville de .Bos-a »esrt •emwa-
•hfe par les caux du torrent Tcnio. Enfin», à 'Rom e,
pluisleuns T.ttes de banlieue ent été .é»galcmcnt liMMi-
dées et »la cl-cmlation. »est difficile.

Accident de chemin de fer
•KIN'GSBURG (Califamlie), 5 février. (A. F. P.)

— Trois persannes au moins cn.t trouvé la mort
et 75 attires »cnit été blessées lorsque l'express de
Los Angeles à San. Fran'Cisco a ¦lieturté un camion
d'essrnce. Les secours cmt été .envoyés de Fesno.
Le ohaïuffieur du catiiton a néussi à se dégager
indemne.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 0 février.  — 7 li. 10 Réveille-

matin. 7 h. !."> Informations. 7 h. 20 Premiers propos
ct concert matinal .  11 h. Emission commune .

!8 h. A la Parisienne. 18 h. 05 I^es mains dansi les
poches. 18 h. 10 Le chanteur  tessinoi s Remigio Nu s-
sio. 18 li. 20 Radiojounial. Problèmes suisses. 18 li.
35 Course internationale du » Ruban Blanc ». 18 h.
50 Le micro dans la vie. 10 h. 10 L<' programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur.
20 h. FeuiUelon - radiophonique : Le Film dc ta
Duchesse de Langeais. 20 h. 30 Lo Doux Caboulol.
20 h. 45 Le globe .sous le bras. 21 h. 05 La Chanson
au Microscope. 21 h. 30 Ton sur Ion. 21 h. 50 Le
Cabaret de la Chaîne du Bonheur. 22 h. '30 Infor -
mations.

__9 HmE BB__B__3__3a_ _ ¦

t
Monsrieur Joseph OREILLER, ii Siçrre ;
Madame et Monsieur Alphonse PONT ' cl leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur H. RACINE, à Sierre ;
Monsieur H. RAUNE, à Sicprc :
Madame Veuve Antoine OREILLER ot ses en-

fants , à M»asson^ex ;
Madame et Monsieur Arnold OREILLER et

leur famiilile, à Massongex ;
Monsieur Maurice LUISIER el famille , ù Mas-

songex :
Monsieur Louis GALLAY el familles, ù Masson-

Rcx ;
ainsi que les famiHes parentes ct alliées, OREIL-

LER, B A R M A N . SAILLEN, RUPPE.N et WEYNET
ont la profende douleur de faire part du décès dc

Monsieur Joseph OREILLER
ex-Brigadier de gendarmerie

leur cher et vénéré grand-père, arrière-grand-pè-
re, beau-père, beau-frère et parent décédé à
Monthey, le 5 février 1947. à l'ige. de 8fi ans, ot
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enscvelissemenl aura lieu à Massongei ven-
dredi, ie 7 févrk-r ltW7, h 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-pari.
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¦ 'été Suisse assurance contre les Accidents
Société Suisse Wintfrthj j r
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Sous-Direction de Lausanne :
Georges Blanchoud

I, Grand-Chêne, Tél. 2.41.01
SIERRE :

Edouard, René et Marcel Bonvin
Agents généràui

élancé* j
Pour votre

COMPLET DE NOCE
en confection ou sur mesure

Pour voire

TROUSSEAU
Pour voire

TOILETTE DE MARIÉE
voyez d'abord chez

,S*mcreyJÙi&foc
^

33
*Ssy3

La maison de qualité vous offrant le plus de choix

St-Maurice ¦ salie des spectacles
Dimanche 9 lévrier 1947, à 14 h. 30 et 20 h. 30

Société Féminine de Gymnastique

Grande soirée ariistigue et littéraire
L'après-midi, répétition générale pour les enfants

Prix : Fr. OJO
Soirée : Fr. 1.80

La carte de membre passif donne droit
à deux entrées

fylLoLtÂ*$*£&^
gj k  La méthode Biodermex permet najm:'.. < ¦< |k
¦*" rapide que n'importa qnal autraffl " JL,- „- Ŝtit ans épilalion dèfinltlv_/MEEEE||EM

Se laisse aucune trace. Gtu,Mlff ffiŒE_____5--lMlnstitut8iodermr3aJE *̂_CLjLj
: Z, Av. Trilnnal Fédéral (ConlrôîBE3B__B_^__rAncien. Héopiilex ¦ I» Institut saëSSLLi '̂J^S^AW

COTILLONS
Billets de tombola

à Fr. 10.— le mille

NEZ, MMES _3_r"* LOIS, PB¦EI mm s-JS-sa wnm
«IMS 5Tb.r"" COTILLONS &,.

PU iiraBHLjii'- à iuna
Confettj_officiels

Sur tous les articles nos

tickets verts, soit 5%
Nous ne comptons pas l'impôt

sur le chiffre d'affaires

BAZAR PHILOT- RIOUTHLV
HENRI BONVIN. — Tél. 4.25.77

i^mmmmmmmimÈBBm3immBa —&3^mmm——mmmmmsmm—wmmm
Magasins

VILLE DE PARIS S.A.
SION Téléphone 2.18.22

RABAIS DE 15 %
jusqu'au 15 février 1947

sur tous les articles
(articles au* prix imposés exclus)

TECHNICUM CANTONAL, BIENNE
^̂ P\ l'école technique à enseignement bilingue

40L WL \ !• ' Divisions techniques
\^H 

8» 
\ Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture.

\ ̂G ___kxn_9V1 "' 
" Eco'es d'arts el métiers

\ yÈ^P'^
W l̂ Mécanique de précision, Horlogerie, Technique de

\J
m  ̂ P__ \ l'automobile, Arts industriels, Services administratifs.

BjlW l̂il 
™ Laboratoires et ateliers modernes rich»ement dotés.

fe/gSn f̂f Anpée scolaire 1947-48 :

-£?*-1 ¦ * 
Délai d'inscription : 12 février 1947.

If -*M 
Examens d'admission : 17-18 lévrier 1947.

»̂ ___1_B____ Commencement de semestre : 21 avril 1947.

Formulaire d'inscription et renseignements par la Direction.

Csié-rectal - Mr
à .remera.'̂ , centre Genève,
installation moderne, à l'état
de neuf. Prix 60,000 fr. plus
marchandise. Comptant. Re-
cettes Fr. 300.— par jour.
Loyer par an, seulement Fr.
1800.,—. Vcl.ii ifib'b occasion.
Pas solvable s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P. K.
3883 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

On cherche, pour entrée
immédiate,

KUIII.
au courant de tous les Ira-
vaux d'un ménage soigné.
Bons gages. S'adresser pai
écrit au Nouvelliste sous O.
5460.

Dans belle propriété, à
Nyon, on demande jeune fil-
le comme

[MI de claire
active et soigneuse. Bons
gages. — Adresser offres av.
certificats, prétentions, et si
possible photo, à Mme Mers-
mann, Le Rocher, Nyon.

- Jeune personne, sérieuse,
cherche place dans le Centre
comme

fille de salle ou
sommelière

débutante. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P.

2173 Publicitas, Sion.

A vendre 150 m3

fumier
Maurice Oo.lf.rd, trans-

ports, Châtel-St-Denis.

Bon calé
dans passage principal, cau-
se maladie, chiffre affaire
150.—. Fr. 33,000.—. Urgent.

Ecrire sous chiffre N. 6306^
X. Publicitas, Genève.

Je cherche

MONTAGNE
pouvant contenir 200-300
moutons. —: Faire offres avec
conditions ef prix à Pierre

i Fontaine, Choully s. Saligny,
! Genève. •

i Veuve d'un certain âge dé-
sirerait avoir

ci MII rai
dans famille. Pourrait éven-
tuellement aider au ménage.

Ecrire sous chiffre 181 à

' Publicitas, Martigny,

L'ACIER
doit être entretenu. Le mé-

canisme d'une machine 4

écrire est plus compliqué

que celui d'un fusil. Pour-

quoi ne pas lui donner au-

tant de soins ? Confiez pé-

riodiquement vos machines

à écrire aux mécaniciens

spécialisés de

OFFICE MODERNE
S. à r. I.

S I O N

Téléphone 2.17.33

Rue des Remparts
Dir. E. Olivier

V J

P.Buroener
Médecin-dentiste

Slon
Grand-Ponf

Consultations : tous les jou r)
lundi ef Jeudi exceptés

(BELLES MOIX
de table, 1946, grosses, sai-
nés el blanches, 10 kg. Fr
26.—, plus porl et emballa-
ge. — E. Andreazzi, Dongic
(Tessin).

W RADIO *
Bonne* occasion» >o. Ho, iao fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantir
même durée qua po.tct nauf».
Démonstration! i domicile.
Frri..-» i
PEBRET. RAOIO
PI. Gare mi nou, 2 (1er H. Lausanne

rei S.iv .15
Vante Réparation» - Echange»

» Neufs, d.puii «5 fr. .
k. par moil. j f

llll !
pour un bon instrument dans

les principales marques,
adressez-vous :

F. CODERAY — LAUSANNE
Av. Théâtre 4

Facilités paiement, catalo-
gues gratis

Musique el accessoires

Ieonelille
pour aider au magasin el
s'occuper du ménage. Entrée
à convenir. S'adresser sous
chiffre P 2160 S Publicitas,
Sion.

Fenêtrei
neuves en sapin, 1 couche
peinture, ferrées - 4 fiches, 1
crémone, non vitrées. Dimen-
sions vide 125 x 108 cm. Fe-
nêtres occasion en chêne vi-
trées, 6 carreaux ferrées, 6 fi-
ches espagnolette. Dimen-
sions 152 cm. hauf. x 100 cm.
large. — Ecrire sous ch'flre
P. V. 26094 A., à Publicitas,
Sion.

minm
est demandé comme

Pion d'office
ei fle cuisi e

pour fout de suite. Salaire Fr.
180.— par mois, nourri, lo-
gé. — Adresser offres Res-
taurant Terminus, La Chaux-
¦ie Fonds.

A vendre une

POMPE
pour les arbres, étai de neuf,
contenance 100 litres ; un
char a bras pour le foin ; un
coupe-foin ; une rSleleuse è
bras ; un moulin pour mais ;
cuviers, tonneaux et divers
outils agricoles. Paiement
comptant. Pour visiter, le sa-
medi 8 février, dès 13 heures,
chez Charles Gailloud, Si-
Maurice.

A vendre, bonne occasion,

irii.eiiuacii.oai
à l'état de neuf, 2 trains,
caisson, sièges, frein à vis,
longueur totale du pont 240
cm., charge 1500 kg.

S'adresser sous chiffre P
1.166 S Publi'ilas, Sion.

Carnaval
Confetti — Serpentons —
Boules de coton — Coiffures
— Masques, etc., s'achètent
aux ET. LA GAIETE, 3, Croix-

d'Or, Genève

Café, boulangerie cherche

ieuB-fille
honnête, pour servir au café
et aider un peu au ménage.
Débutante acceptée. Bons ga-
ges. S'adresser au Nouvellis-
te sous L. 5457.

2 V-Gties
prêtes eu veau, bonnes lai-
tières. — S'adresser : Fontan-
naz Marius, Vétroz.

•̂M &^̂ ^̂ _^ /̂
^̂  I 
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\ jj- ĵgggjïffijifcmB ¦""* * " >
L'admirable actrice KAY FRANCIS dans

CAPRICE Dl SOIR
Parlé français

Un émouvant cas de conscience
Une œuvre profonde et pathétique

'Cont remaît re charpentier
actif et ordre est demandé de suila ou à convenir. Place
stable. Salaire au mois.

Faire offres à L. Beauverd, Yverdon. Tél. 2.31.47.

VERBIER, 8 -9 février 1947

RELAIS - DESCENTE - SLALOM

A MARTiGNY- ie café de r >a *is -
L'ambiance de la GRANDE VILLE... i

Adrien DARBELLAY

A vendre à choix deux ou trois vaches de race

Felley Frères, Domaine du Syndical, Saxon.

A retenir ?
l' edr*»** de

Widmann frères, Slon
•¦briqua de MMMH

Magasins de Vanta
•«•Ufflwit au lommel dm Grand-Poe-

tu etehon da Sla* livrai»». B»' «uto-f m\à»

Bottes OpmHlHE
caoutchouc, 90 cm . hauteur , M S|D_1 ffP0
occasion stock américain , No Q «tSIlullC
41 à 45. — Laubscher, Lau- GENOLIER s. NYON
sanne, Harpe 14. Tél. 2.81.70. Bon domaine, 23 poses

! ;—, , „ env, Dépendances moder-
Je serais acheteur da 7 à 8 nes _ s.fldr E,ude Burn|er(

toises do notaires, Nyon.

cnSlttr au No 2 '10'41 ' / ItOutl IILLLJ
au courant du service, cher-

On cherche, pour le 1er -henf p] itce dam bon M|é.
avr'l> restaurant. — Faire offres s.
|etine homme chiffr e P. 2172 S. Publicités,
honnête, libéré de l'école, *[ on- 

dans commerce ds primeurs , _,_* tgm _ m a m mm JM
où 'il a l'occasion d'apprendre MM £|| MM S MM Kn E
'a langue allemande. Petits RIR H R B fl El W
gages initiais. Bon traite- I I  jl RR I 11 U _,
ment et bonne nourriture. — ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦_¦ «

Prière d'adresser les offres le Jeune agriculteur de 29 ans,
plus tôt possible à Famille en bonne situation, sérieux,
Peduzzi, Sùdfrûchlen, Olten. aimerait faire la connaissan-

Tél. 5.38.80. ce d'une jeune fille ou veuve,
———^——— de 24 à 30 ans, aimanl la

Je cherche à louer, pour campagne, catholique. — Fai-
tes mois de juillet et août, re offres sous P. 2170 S. Ca-

CHÂLET so po^e 52089- Sion-
confortablement meublé el _^^ ĵ^- g. ̂ m
bien situé. Minimum 6 cham- BoJ mf^̂ B̂\ B ^__T
bres et 6 l its . Ail lude d; BR B 11 

^^1000 à 1300 mètres. Réq ions K̂ H ^^__P̂  H t—Wpréférées : Villars, Diablerets ^̂  ̂ ^^̂  — ^̂
et Mayens de Sion. — Faire f\f M il tlirrAP-!
offres détai l lées avec prix à ïj f  I lâlIriDIl r
Case postale 2471, Sainl-Fran- Ul U I *UI I IIUV
cois, Lausanne. . , ,„ ,,.T A vendre environ 100 sto-

HH|pa|B|||| res de peuplier.
¦_r l l l ttSi!il Fe,lc y Frères s- A" Saxon -uiiirrcii R prui>s en gr°s- 

cherche à louer salon de coif- >lra£tf_3E<Js'V*âf^_M__a *â»_iKrrrV_ a -̂^ r̂ Air *, rww
fure pour messieurs. _____** ̂ ^r̂ OÉâ rfliaiOia -liI

»K__r ̂ ^ 'lUjr
Faire of f res au Nouvelliste HBi %Wr (S!'

;
/̂l

"V1/»\souî N ' 4 Ŵy i3È& w tvimimmi

FUMIER UlZSm
à vendre , certaine quantité. |WjdRlLL £jLlL< C|^H
Bien conditonné. Rendu sur BaT l̂lf * '¦i' '*.̂  l'»ll!i'' .àijlRR.
place. — S'adresser au Nou- BÇ ** - " "*"" iB "^T* .T**'».___l'

sous M. 5458. RRA___ÉRB-K-RU-_-RÉRa[




