
Ou la presse en est
Il semble que personne n a î t  compris ni

essaye d'analyier la si tuat ion de la pres-
se dans noire pays à l'heure actuelle.

Chacun reconnaît son immense influence,
son évolution sociale, sa littérature et les
colonnes entières qu 'elle consacre aux
sports, chose absolument inconnue quand
nous sommes entré dans la profession , il
y a plus d'un demi-siècle.

La publicité elle-même s'est développée
de façon prodi gieuse. Nous nous deman-
dons si les fondateurs de Publici tas, qui
avaient créé la firme Haasenstein et Vo-
gler, au milieu de tourments ct de déboi-
res sans nom , ont entrevu ce dévelop-
pement.

Dans le public éclairé , on se contente de
s'étonner de cette progression qui marche
quelque peu de pair avec les affaires com-
merciales , oe qui n'est pas une exp lication.

Dans l'autre , plus simpliste , on est por-
té ;\ croire que les journaux couchent sur
un lit de roses ot peuven t du matin au soir
sucer des bâtons de sucre d'orge.

C'est une autre erreur.
Personne ne songe aux incroyables ef-

forts qu 'ils doivent faire pour arriver à
nouer les deux bouts, .surtout dans la pres-
se quotidienne.

La légère augmentation du prix d'abon-
nement et le font appoint des annonces
sans lesquelles aucune feuille ne pourrait
vivre , ne compensent pas , de loin , l'ac-
croissement des dépenses dans tous les do-
maines : salaires , machines, pap ier , encre,
impôts et frais généraux.

Il y a quelques jours , il a été publié une
note mi-officieuse selon laquelle les maî-
tres-imprimeurs étaient autorisés par le
Service du contrôle des prix , i\ porter dc
trente A trente-cinq pour cent la majoration
forcée sur les travaux de ville.

Mais cette disposition ne favorise en rien
la presse. Décrétée dans le courant de jan-
vier, elle ne pouvait exercer aucune in-
fluence sur les journaux qui ont déjA arrê-
té leurs prix d'abonnement pour 1947 fin
novembre ou commencement de décembre
1946.

Tou t le monde sait, d'autre part , que
nous vivons sous le régime du contingen-
temen t du pap ier. C'est, ici. où pourrait s'é-
puiser l'esprit de criti que et de discorde.

Hors contingentement , nous pouvons
avoir du pap ier-journal , mais A quel prix ,
grand Dieu I

C'est comme pour le sucre, il faudrait
avoir ses bas de laine feutrés de billets de
banque pour faire face A la situation .

Nous tournon s ni plus ni moins dans un
cercle vicieux.

Ou il faut  vider les poches de notre gi-
let ou renoncer à de la publicité et A des
informations que le public attend chaque
matin ou chaque soir de son jo urnal.

Nous nous demandons souven t comment
la grande presse quotidienne du dehors,
qui doit compter sur la vente au numéro ,
laquelle n 'est, certes, pas de rapport , arri-
ve A tourner, comme on dit A la campagne.

Dans l'anti quité , on cite le fameux Mae-
cenas : « Atavis édite reg ibus », si avenant
à Horace, A Virg ile et A tous les gens de
lettres de la vieille Rome, mais , A notre
époque, dans les partis de droite, la presse
ne peut compter que sur ses propres mo-
yens.

Il n 'y a que dans le Parti du Travail où
un Hofmaier trouve un million d'un bour-
geois cossu, qui avait gagné sa fortune avec

l'Allemagne , pour faire vivre le Vorwaerts,
lequel tirait à boulets rouges précisément
sur la classe A laquelle cet individu appar-
tenait.

A Droite , on ne verserait pas un sou pour
sauver tout un régime menacé par la révo-
lution montante.

Nous savons bien que les écrivains et
les journalistes, même emprunteurs, ne sont
pas toujours A même de rembourser au dé-
lai cependant fixé par eux.

L'honneur n'est pas maître des événe-
ments ni synonyme de solvabilité.

Saiml-Ange , l'auleuT d'Ovide traduit en
vers, écrivait au docteur Véron :

« Monsieur, prêtez-moi deux mille francs
don t j'ai besoin. Vous êtes tellement heu-
reux en tout , dans ce que vous entreprenez,
théâtre ou journal , qu 'il n'est pas impossi-
ble que je vous les rende » .

On n 'a jamais su s'il les avait rendus.
La presse, en Suisse, n'es! pas si exigean-

te. Rares sont les journaux qui ouvren t une
souscription publique en leur faveur.

Ce qu 'elle demande, c'est la régularité
dans le paiement des abonnements, c'est
de l'indulgence pour des insuffisances dans
l'information , c'est, enfin , de la part des
correspondants, des comptes rendus suc-
cincts de manifestations locales ou régio-
nales qui n'intéressent qu 'une portion extrê-
mement restreinte du grand public.

Le contingentement du papier rentre dans
les causes majeures qui portent A ces dis-
positions.

Nous ne savons si Pro Helvetia, dont on
a tant vanté la création aux Chambres fé-
dérales, s'occupe de la situation de la pres-
se.

II est cependaint A souli gner que celle-
ci n 'est pas la dernière A maintenir dans
notre pays l'âme même de notre culture
qui représente une richesse et un capital.

On l'a dit , mais nous aimerions bien que
l'on sorte de la théorie.

Ch. Saint-Maurice.

Prolétariat et uie religieuse
Le pTOiêtaîtot est irréligieux. Les 'StatàstàTues,

tant colles fa ites à l'étranger qu 'en Suisse, (prou-
ven t que Ja -vie (religieuse du prolétariat est insi-
gnifiante. L'ouvrage « France, ipays de mission »
démon., e la irutptuire .qui existe -entre le prolétariat
et C'Eglise.

Un P.iipe -me s'est-il pas écrié d.cdouretise-
mer.t : « L'Eglise a perdu la classe ouvrière » V

Les causes de cet état de choses sont -les sui-
vantes :

1) Dans certains pays , comme -en Firair.ce, .la
laïcité de l'enseignement. (.Mais .le prciM-tari-at n 'a
pas été le seul à subir cette feâi-usnce).

2) La carence des chrét iens sur le plan social.
Il fut un temps où existait entre -les cathodiques,
et -trente le clergé, et .l'ordre beungeois une conni-
vence qui révoltait les classes laborieuses. Les ca-
tholi ques et le cfo-gé ont eipaijé des .gouverne-
ments qurl -ne pouvaient que les compromettre aux
yeux des prolétaires.

3) Le merx-sme dont la doctr 'nc est celle de ta
matière un 'qucmcnt , \\ n 'y a dans l'enseignement
marxiste aucune place peur ."er.pn't. Le marxisme
s'est montré hostile _ la religion qu 'il considère
comme le soutien du capitalisme. N'y a-t-lî pas,
cn fait, dans la vie actneiE-e de l'Egi'ise certains
aspects qui, pour le prolétaire qui la voit du de-
hors, semblent confirmer îles thèses marxistes ?
il y a parfois dans l'Eglise, dans .la vie .paroissia-
le, certaines habitudes, certaines in sti tutions qui
éte-nnent. Le bourgeois n 'est-il pas trop souvent
le mieux vu des .prêtres parce qu'il offre (pour
étaler sa vanité) fl eurs et ornements à l'église ?
Le prêt-e ne se montre-t-il pas .pus aimatk à
certaines sollicitations venant de gens des classes

| riches ? Quelquefois , .l'élém en t bourgeois ne s'hn- le travail répond à un besoin , qu 'il est utile au
i -pcse-t-lH .pas par ses exigences ? Les trav ail- prochain. Il -n-e pense qu'an salaire qu 'il .gagne. Sa
•leurs ne se sentent-ils pas parfois des chrétien s vie morale en est appauvrie et sa vie religieuse
ds seconde z-coe ci os Ca -paroisse ? en subit les conséquen ces.

1.1 faut -féliciter d'Acton cathclique de Sien qui 6) La lamiile. Le prolétaire peut-il 'la concevoir
est fotervenoe atT>rès des autorités peur demander selon da fin pour -l a-quelle Dieu .l'a créée ? Peut-il
la su-pression des différente s cilasses d'enterré- CQT.orendre la .grandeur de la -paternité et de la
•mont. I! est évident que -les in. 'gal-ités constatées maternité ? Le prolétaire -qui vit miséraiblemeut

Ju.s ;..:e dans (es cérémonies mortuaires scwt de na- refuse l'enfant, et .'a fam ille n 'est .plus qu 'une su-
ture à révciler -les gens des milieu x .pci-itaires. ciété à deux eu trois -où -l'on vit cgoïsteuient.

Tout cel a favo.ise la ipropagende marxiste. I;I V a d'autres causes encore. Nous ne pouvons
.a . ,... ... . ., les énum.érer toutes.4) La con-fit .on p ro.étcricnne. Nous avens vu „ „ , . . , . . , „, . . . . . .  , ,. . Il nous reste .maintenant a nous demander : Ydans in pr-ced-ent arton e que -e pro etana t a des „ , ., . , . . , . . . ... « : „.... . . .. . ., , a-t-v possn.i i'te de reelinstiautser -le ipcoletanat .?contait eus de vie TOïKI Ku.es qui tourn ent sc-u-ver.it T . • « J T I, , . , „ , . . .... , . , ., . Tout espoir 11 est .pas perdu. Les moyens exis-a la onsece. Or , h misère avx.it , a mosère e.-ci- , , „„„ c . . .. . , ,. , . . .,. . _,. ' . , 't in t , enco-e faudra-t- .il savoir les employer,gne de la voie dre-rte , de D:-eu. Nous voudrions , , ... , . t . ,!.. . _ , Les chrétiens ont a se frapper gravemen t lapeav-ov; -cit-dr -e s m.:ig.ni.i.'j j u-es prges de Peguiy sur ... . . . , .... , . .,. , ,

., . . .  . . , ... 7 ,., ipoitr-me au sujet de -lenr att itude a il égard des tra-.la .mvs::.'e. .La -misère pre- eta-r^-rme met h.om- .,, ,, ,_ . . , . , - , . ,  .. . ... . , „ vauEcurs. Il faut mentenan t cif.e-r a ila irecher-n.e d~ iri3 des ccndi-tirns de voe raies qu J lui est , , ,, , ..... . . . .  . . . che de cette classe cuvciere -co ignee, -ega-r-ee etdnïf.io i .e de vivre et de pensrc em h omme. Le .pro- , „ . , , . , - ,.,.... . ., . . . .C , . , , ''a ramener en supprimant tcu.t-es ces nnij g.aJutesKi .a:-..-.e v.it dans te taudis et souvent drins 'a ,pro- „„- .._ . ,„ . ,.. . -„ r>- n * '... . . .. ¦ , . , „ , s e-v-stm; efltr .2 f i s  du m.mo .Père. 1.1 f aut aussim&cistê ; le tr avai . de la mer-e condamne enfant „ . . .. ,. . .. , ' ,,, . . ,,. que n>:ure en DSWS ce phansaism ie -décore du noma ..a rue. Le -p o-éta 'i-e a ccnsci-enee d être vie- , .... , . , ,, ^, , , .. „ . .. . . . . . .  de d-e-.:catesse et de culture. C est te premier ef-t m-e de -1 oag -n-ysatran economnii-e ; M vit dan s un {co{ d-ordre ^^^¦ressentim ent ceat'irab'il centre -le botngeoîs, île ri- ,i . "J J ^ 'J . 1 s, .. « "¦.. , ,.,. .., . ,. , , Le second d crd-e t-emcD-ore l s nmpose. Il fautch e. La condition .p"cfi itaTOîCins ébran e es struc- . ¦ .... ... . „ .,., . , . „ ,„ ., supp-:cner h cc-nduicn pco-ftaTOonme. -Ce p?oblèmeture .5 de .a vie hrni"03. Comm-e 1r homme ne vit „ . . _ , , . , ,, . ., ,. , . .
c.. , „. ,., ., ., est economMue e-t s^eiad. .Mans -ni dijp emd aussi deen f. 1 s de D:-eu que si.  vit eu homme, i- est com- ,,„ f „ . „„ . „, . .. ,~_ 1 u ¦ .- ¦., .., ., . . . , . . ,  , . . .  '-3. for-ce de notre o rïs taoïsme. Le chiristranismeip r-u :-ens:-b e qu K vit ainsi e oigne de La .re igion. ,-u- - r r - - 1 1 ,.As a hbene I esefave ,pa.ien eni rrochainit d Amo-nr et en

5) Le travail. Tra? souven t, le prciétaire sert fafe-n t n-a l i-quer la fratei -iniibi. lil a ainsd. .libéré
C03 maoli 'oe rfas qu 'il -en est seov.i.' -De ce fait, î! les âmes. Vme (tâch e semblable est nécessaire au-
ne ressent aucune fie ité de son tr avail et ne com- -j cu;d'.h-ui.
iprend -pas île but du travail. H ne peut voir que M. B.

De iour en jour
révolution des crises française et anglaise • Ces relations suède

norvé giennes pendant la guerre - autour du traité de paix
avec l'Autriche ~ = ^

On lira plus loin .les vicil-ents incidents qui se : de Gmlle s et îles débairdieurs onit fait des heures
sent produits à Parfs dan s -le bâtiment où sent
instaLiss îles services ¦réda ctionnels -et -les .presses
du -j ourinial cominj -yni-ste t'« Humanité ». lil s'agi-
rait d'nnie aclicn de r:i?résairi'es centre îles ouvriers
assurant l'impression du journal...

... Episode de g.ève...

... D;ms un tout autre ordre de chose, le cor-
resi.xoi:ot de la « Gazeil-e de La.us:nme » enregis-
tre avec satisf action Ja .nnuve.!.!e 93'cn' taï q-ueliie le

i -avitaiv:m cir.it en viande de la C3ipita.le s'est beau-
ccuo annélioré. Les airrJ /og.es à la Vlûette ont été
toii nnlin pilus a.b:udznts encore .que la semai-
ne. d'S-.r.'lère. Et .'.es prix ne montent -pas ; ils au-
raient mime tendomee à baisser...

(Mais les .revendication s des fencticunatres res-
ten t, eiles, .'e gros so-uei du gcovemement, dont
la faiblesse, lit-on dans la « Suisse », s'accuse de-
puis ta o-'éation de ila Commission dite du mimi-
nnum vit"t. N'osan t .prendre ses responsabilités en-
tre la politique d-e baisse des prix et ,'es revendî-
catiens de -la C. G. T., on sai t que le gcuvenne-
nrent a réuni 1x113 Comm'issicn mixte où siègent
nr.teimmor.it des .rean 'scr.'l'-nts des synd-ieats ou1-
•vrie.rs et patronaux. Présidée .par M. Félix Gonin,
cette -Commission s'est -aussitôt divisée en trois
^tx-aS-Commiss'iMs. Ce sont ces dernières .qui onit
cciTimeneé à siéger hier et qui fourniron t leur ran-
pcot samedi, prochain. Ato-s seu'emen t les déci-
sions à prendra commieincencnt à s'élafc-orer eii
-Conse-Jl restreint, puis au Ccnse'î de Cabinet... à
moins qu 'une nouvelle Comimiss.icni ne permette
de gn.çmier du temos.

¦M. Pard Reim.adier avait d'cla-ré, -lors de-sa pré-
seniliatlom .popsonm elle d-e\-an-t il'Ass'errtiiée iriatio-
n-ile, .qu 'il ne .peuvait y avoir de j usde srtaire e-n
pénied-e de pn:-inihiticn , ©t que se'Jile rn-e nev2i'ori-
satien du .pouvoir d'aohat .pourrait s'gn.ifier q-uel-
¦qne chose. « Tout le reste est mensonge », aivait-
'ï! aj outé. Paroles oubliées, sans doute...

* • *
En Angleterre, le minisitre des combustïeles a

anmacé lradi soir que l'a-p-rovisicnoemeot en
charbon s'amé. iore mo'gré Ja -persistanœ du froid.
Cn a pu amener du charbon aux usines d'énergie
é-l-eet:Oque durant toute la j eu-née de iundi.

Pendant la première semaine des (restrictions on
a pu éeenom-is-er 202,750 tonnes de charbon, ce
qu.i représen-le 29 peur cent de Ja censommatien
totrfe. A l'heure présente, lj 072,000 tonnes de
charbon sont entreoosées dons les usines d'éner-
gie électrique, alors qu 'en date du 7 .février, i!
n 'y en avait .pas tout à fait 900 000.

Dès -lundi à .l'aube, de longues colonnes de ca-
mions de l'armée se sent mises en mouvement
pour étaler ravitailler en charbon îles usines élec-
triques et les usines à gaz. Les mineurs du Pays

st-ip.pléuiien taires dimianiah e peur Jiater .la r-eprise de
l'a-c tiv ité indus trie-Il e.

Le co.mité dm chairbon , institué ipar le (premier
ministre Attlee , se réunit ce mard i .pour fixej la
date de .ia iréouventune des fabniques .

Des nrïiïers de mineurs, de cheminots, de dé-
bardeur s et d'employés des transports, <qui ont
fait le saoriifi-ce de .1-eur dimanche , se sont décla-
rés d'accord de 'trav ailler également dimûnch-6
'Pr-och-aini pour aider à surmonter Ja cir.ise.

iBi-em que ircap-ositicn l'accuse de conduire le pays
à sa -perte , ï semLile donc que le gouvernement
trav a il l iste ne sc-nte pas de cette crise diminué
aux yeax du peuple...

Le ministère des affaires étrangères de Norvè-
ge publie Ja pr-emOère (partie d'un .livre blanc sur
es relations avec la Suède, de l'invasion, à lia li-
bération de Ja Norvège. Simultanément ipa'raît à
Stcildiol-m une publication exposant Je .point de
vue suédois. Les deux comités de rédaction ont
travail lé en étroite coopération et se sent mis d'ac-
cord pour faire (toute Ja lumière et me 'laisser sub-
sister sur ,les choses du .passé aucune ombre sus-
ceptible d'affecter .les relations entre ces deux
peuples actuellement ou dans J'avenir.

Le livire blanc norvégien ne se Jiv-re à. aucune
controverse. 1,1 examine -les cas flwi se sont pré-
sentés pendant .la guerre et déelare que da Suède
fut très tôt soumise à une .pression de l'Allema-
gne. Le teensit des train s aillemands pair Ja Suède
était contraire à la ncutrai'ité. Aussi sa suppres-
sion fut-dl-l e sa.luée avec joie .par la Norvège. Etc.

Dans sa séance de lundi, la Conférence des
s-rooléants des ministres des uifaire s étrangères,
si'géant à -Londres, a te rrine la discussion du
préambule du traité avec i'Aidrichc .

Toutefois, les dé-légués n 'ent pu se mettre d'ac-
cord sur les termes de qu elques expressions. Ce
sera à ila Conférence des ministres des affaires
étrangères de Moscou de les traiter.

Ainsi , -parmi les questions litigieuses sur les-
que lles aucun accord n'a pu être obtenu, figure
la -phrase selon laquelle l'Autriche, par suite de
sa participation à la guerre, doit en < endosser la
responsabilité » ou. en a supporter îles conséquen-
ces ». La question de savoir si d'Autriche doit
Hm considérée comme un pays libéré et si dans
le préambule re doivent figurer que -les quatre
grandes (puissances ou aussi les 18 autres petits
Etats n'.liés ou puissances associées n'a pas .pu être
tranchée. Les antres articles du préambule ̂ t'flot
donné lieu à aucune discussion.

Au cours de la séance de mardi, les adj oints



aux' ministres des affaire s étrangères Gai à étu-
dier les article s politiques qui ne sert pas encore
liquidés, à Ravoir ia ir^scà l'index de Ja maison
de (Habsbourg £t ia matiralisaticn. La Ççudéren-
ee s'cccugéra également du rapport de .'.a Com-
mission militaire et du imemorendum brifcinaïque
sur les avoirs allemands en Autriche.

Nouvelles étrancrères 1

Le j ournal communiste fi acçais
saccagé

par ses pronrps partions
De très- vifs- incidents .se sont produits lundi

dans les "locaux ' où se trouvent notammen t les
uteliers .dm 'jc uru^i! l'« Humouité », à Paris.

Em raison de ia cessation du -travail -par Ces em-
ployés de presse , des pitîœits de grève avaien t
été disposés sur . les lieux.

Plusieur s groupes du « Comité de défense de
YHuinanité », (représentent 200 à 300 personnes,
ont .fait irruiition , à 6- heures du malins d-n.13 les
bureaux et -en. particulier au standard. Lue cour-
te , bagarre s'ensuivit, à laquelle eut égale-
trnéiît -pris .part que'-:ques ouvriers de "l'imprimerie.
Les -employés, de presse -ont dû céder île terr a in .
Mais ' tendis 'Qu 'une partie des ouv riers m"uifes-
itait sqn approbation 1 peur l'ini tiative du Comité
de défense de l 'Humanité, les rctativisles , Ies . ont
repousses en ",recçura«t au.x fonces d'ir.cend-ie et
ils continuent à qcci'oer " imprimerie. ,

Le bureau du synd icat national des employés
-cie .presse a publié une protestation contre d'ac-
tion, .dui .Comité de défense de l 'Human te, auquel
à! (re.pro.che d'avoir voulu. « briser la grève ». Il
exprime lie regret « qu 'une te le attitude ait été
observée par un .journal! .qui se -réclame de Ja olas-
se -ouvrière •». ' ,

Le procès du marctini Kesseiring
B venue

Le .procès du maréchal .Kessel-rin g qui vient de
comm.encer à Ven.ise -apporte une satisfaction tar-
drve aux- Itai'iens qui ' auraient voui'u ' ' couivc-jr le
¦traduire devant leurs .propres tribunaïux . La tê-
te du ma-réDhal est en grand danger, car il devra
-répondre des c-r.ii.an-ii.es commises sur la popula-
tion italienne, pendant ,1a -résistance à l'occupation
¦et " nù -néo-fascisme. Le .pr écédent de Nuremberg
¦pèsera, kurdemenit dans Ja èëfcàèe contre W et
Ja .presse ceCève avec iuma.nil.m'ité qu'il ne .pourra
/pas -excii.o-eir d'er/.c.ir simplement exécuté des or-
dres. La question de l'exécution des 335 otages
des fo sses a-rd-éatines , dont la responsabilité re-
vient à Kesse'-r-ing cn sa qualité de commandant
en chef en Italie, a déjà é'té résolue par-ta con-
damnation à mert de deux de ses subalt-e- nes, les
généraux MoTtre-r et voni .Mackensen , dort J'exé-
cution a été retardée peur qu'ils puissent témoiigneir
an .procès, -'y' .'

D'autre part , .KessOlr-'n-ï fit lire à la Tadlo néo-
fasciste um. enregistrement de sa propre voix an-
nonçant que les réôractaîres à .l'enrôlement dans

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 19 février. — 7 h. 10 Le

salut musical, 7 h. 20 Oeuvres de ' Haerdel. 10 h.
10 Un beau voyage en Suisse. 12 h. 15 Or l- p Ore.
12 h, 30 Heure. .Le rail; ila route, les ailles. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Ce soir , pour vous. 13 h.
Pages 'populaires de Franz Liszt et Fr 'id'-ri c Cho-
pin. 13 h. 15 Pelléas et MéJisande. 17 h. Heure.
Emission commune.

17 h. 30 Au rendez-vous des benjamins. Musique
pour les jeunes 18 h. 15 Les contes .de la fre Cra-
pette. 18 h. 35 -Mignon, ouverture. 18 h. 45 Remets
d'ici et d'ailleurs. 19 ,h. 15 Informations. Le -pro-
gramme de la soirée. 19 h. 25 La situation interna-
tionade. 19 h '. 35 Les goûts réunis. 19 h. 50 Poètes,
ù vos lyres. 20 h. 10 Deux œuvres e'.lèfcres. 21 h. 10
Oratorio -épique .pour voix solo , chant , ohoeUr ipûrfe
et oroiheslre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
chaniipian.na.ts du monde de hockey sur glace.

5 .FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » steamer s'éloignait au lieu de se rapprocher : une
-i :i --i i ; . - .. -. . - - . petite brise d'est l'entraînait loin du Vautour , qui

^^T^^ avai t simplement viré de bord .pour rester sous le

-riT^FlVf^^LJBMJ ̂ Jf %m t̂ w ^  ̂KJ Je saisis le porte-voix , j'appelle, je crie... Aucune
¦¦f réponse ne me (parvient. Deux mouchoirs s'agitent ,

Je sauterais alors sur le beat de ga « Fidélité »,' «* Wenlôt " ^aperçoivent même plus...
je ferais passer les deux femmes à bord du « Van- Effn,Dé ' «*»"• -"e c0r'li™e « garder, je suis des
»„„, : r„ ~< „„ „„,m „n^, :i ~ - ™„ j '„™„„„.„_ .„„> ! yeux la Fidélité jusqu 'à ce qu 'elle me -parar.SE€ res-to.UT->... Le pian permettnail m-s-me a emporter tout ' J J i i , r
m~ ^*sSim j„ -n» i ~.C. M • "• ¦ , • „ „ • sf „  1er stationnante. Alors une lueur -d'espoir me revient :ou partie de leur bagage... Mais je laisserais Ma- j .• p. ,„ ., J . - J '- '.'. , le vent peut tourner dans l'aiprès-midi... il tournerane Fylette décid er sur ce point. ' *- * :?"

. ' probablement.
Et si le paquebot me jouait le tour de tester à r, C1. , . , . . . .  . . _ •,. _ ¦,„« f k J > £a effet, deux heures p lus tard , une -brise lrgere

distance , la chose serait encore assez skrole. Il . _ •_» u- ' • _ /-. u u - i tu c¦ „- ¦ ' venait railraicr.ar mon visage. O bonheur I elle souf-
asufflrait de choisir une corde plua ïongue et plus „ .. , . , , ., , , , ,- •". o r  Qail j u slKi-0Uesl et ramenait le paquchot , plus rires,
légère ; Marie ia uxerait à la chaloupe, dans laquel- , ,. , „ .., . .. - . . • * toujours ;y.tus ipres... Pourvu qu 'il ne passe pas tiro.p
te elle mettrait deux rames et qu 'elle trouverait bien j-, u i - i-  s. .. . - . , . M •-— au nord ! Non , le vo.'u qui se rapproche encore et
moyen de lancer à 1 eau sans s'y jeîer elle-mCme. ,- ., . .
T " . . .  . . , , Je puis entendre Mari e.Le reste n était qu une bagatelle :' j  amenais la bar- j
.,..„ :..a.^..-.\ : i ¦ „> • M ' ,• ' — Mademoiselle -est très abattue. Cet clat d'incor-que jusqu a moi ot je m en servais nour ailier claer-
cher -imes amies... : tiluide la mine- Je vai s la Gl"'erc'ho1' 'Pour <lue vous

Un marin eût cerlamemenil trouvi d'autres expé- Wa.paoie*.
dients, mais , on s'en est peut-être aperçu , je n'a- Quand Mlle Nugent paraît , je lui envoie le plus
vars aucune des vertus du m?tier . j 'étais un terrien cordlail message que jamais porte-voix ait transm is.
endurci que la mer étonnait et désemparai t pour :ain- Je lui a ffirme qu 'il n'y a pas l'eu de s'inquiéter , je
si di.re. - ~ - ' " -¦ - x - ~ " ¦" • - "~ -̂  ; te supp lie de resler cal.ne. Elle essaie en vain de

lin- -cai&irie es "ordre, je rem on lar sur lé .pont . " :- ; me répondre , mais die branle la têle {iour me moh-
Quelle ne fut .pas ma terreur -en -voyant que le trér qu'eMe ne partage ..pas mon espoir. Je me laiïce

J' a-rmés m'-o-îasciste seraien t îusidlés. «estent les La pbi'ice y a en effet trouvé 111 ntftr.ai-l-'.euses
cc.vaai'r '.es des atrocités commises a .Marza.botto,
Gr-adonr itefien, cù périrent dieux mille per sonones
et -dans de nombreux antres lieux.

Une centrale d'émission
découverte à Périgueux

Les se-rvices de sixve'i lance de ila case-me Dau-
mesnil, à Péri-gueux , France, dans La-qucHe sont
enfermés unie cinquantij ain-e de prisanr.iJers zir.e-
m ands, ont déceiw-e-rit une instal-laticn de postes
émettenrs clandestin.s.

L'eniiu-'ête a perm is de retrouver J'outiClage qui
a servi à monter ces ipostes, lesquels envoyaient
des messages e-n -Esgagne.

Les ecii-U'Sterrs ont sani égrfûment une linte de
ipersennes -qui fàdilitaient -le passaige en Suisse
de .prisonniers' de -guerre évadés.

Unie dciaTaiine de prisonniers convaincus d'avoir
¦participé an. montage des pestes et .aux émissions
Ciliy-destines ont éti remis «ox autcriilés.

o 
La ville de Turin secouée

par un tremblement de terre
Dans 'la nuit de dimanche, à lundi, Ja .popuilaitinn

de ya vl-j.e de Tu.ïin a été t.ï .-ée de sien scmm-e'i!
P' ir rai fort tr-èmâ-iomènt de terre. iPl.nj '.eurs mai-
srns, dcij à enf.-iT.mè.g'-'es par les bomtcir.d.ements,
se sent écrou lées. On- ne signale hei-ir-ensement
ipas de victimes. Les .ha-bitrnts or.it passé pour la
•-.cçart la nnit à la b-edie étoile.

Des inondations a Licbonne
Des inendatiens se sent p roduites à Liisibcnne à

la suite des pluies -torrent'alies qui tombent sans
inter rua ;0:.n dcipuls 24 heures. T-ro-is maiscins se
sent éCTC-uù' es dans le qucrt.icc de Lagà, t_ois au-
tres menac-en.t de s'e-I-f-cni-er. Unie cii.iru.'dtaine de
personnes sent sans -aôri, mais en ne signale au-
cbr.e victime;

——o —

Collision do trains
Neuf perscnries ent été toées '.enii soir lors de

da cci'-'ilsicin. q.re s'est profcïtè entre nn tra :n et
nn Entciaus à «n passnge à niveau ' pires de .Michi-
gan Gity, Indiana.

Un sanglier dans les roues
d'un moulin

Le monlin acoa.rtenDnt à M. Duç-cnt, demeu-
rant à Gémis, dans • la Dccdcigne, s'rorêta brus-
q^em.ent ' dans la soirée de samedi. Le miecnier
se rendit snr les ilieuix ilondi mat in .pour reoher-
ch-er les causes, de .l'avarie de ses machines. Il
trenva, ccinoé ï.Cus £ra grande ircne, uni srngiieir
de c-erot -clinii-uiante Kos qui était tombé .là acci-
den té.! leinent. L'animai! .avajt succombé étouffé pair-
île (poids de ila -ro-ue motrice.

——o
La naissance d'une princesse

de Hollande
La .princesse Juiana a mis au mende un peu

avr.i;.i; 2 hêtres du matiin, au- "Château de Soestdi.jk ,
ine -petite KOle.

. .Le fwxce B:ix.ard et la -pninçesse .'J ii [.'.xci
nvaient d ta ''."ois f.ï'ics. La .mène et l'erij anit ss
.pcvtor.it -bien.

La maison d'Orage à Nasisau n'a eu ¦-pendrin t
les 400 cas de sen .pouvoir -que 15 rcCetons mas-
cul ins. ".- ;

Un spécialiste de la fausse monnaie
suisse arrêté

On a -n-rrêtéù Turin 'va faux m-cmn^ iyeur spécia-
iizê dans -la f: rr Icat'cn de fac.-Gse . mcm.aie suisse.
Um -qurir.ilité de mT-ité-rii-J: a été saisie dans son la-
-b'OT.atcine ains» qu 'uni cn'Cscn de francs sirisses faux.

La .pcfi 'ce a cuve-r-t' une -enquC-te pouir .mettre la
¦malin sur ses complices.

o 
Les cercueils servaient

à la contrebande d'armés
Dix-neuf cercueils ont été .utilisés -pair aine ban-

de de crintreibrinidiers .p.cur transporter dians un
(petit édi l'ice du cimofère de V-erano, à Rome,
rr.e iœaoï tante quantité d'anmes et de muni!tiens.

une cinquantaine de fusils, p'us de 300 grenades,
environ 20,000 projectiles pour mi>traà.leuises et fu-
sils ainsi qu 'un certain nombre de baïonnettes
et de sabres.

Nouvelles suîsses~"~i
La certification des avoirs suisses

aux Etats-Unis
Eu exécution de d'articl e 3 de l'arrêté du Con-

seil fédéral du 27 décembre 1046 sur la certifica-
tion des avoirs suisses aux Etats-Unis d'Amérique,
le Département i?c,litiii.îue (fédérai a constitué une
Commissicn ccnauilta-'aiv e de sept membres. Cette
Commission- dcciiB -scn avis à iTOfCooê suisse de
cc-mpensa'tioii sur ks questions qui se posen t au
cours de -l'exécut ion de la certification .. Bile est
cciT.i.->osée comme suit : -roy-ré s entants des autori-
tés fédcraùes, MM. Franz -Rappeler, ccnseii'cir de
''figaticn , du Département ,pc. itique , comimie pré-
sident ; Gcttli-eb Gut , dn. Département .pcilitique ,
et Fritz Fr'cbst , a-cVciuiit à la di-vis.icn du commer-
ce ; pour -l'Association des banquiers, MM. Adel-
phe ;Jann , directeuir-aiçiioint de l'Un'rn de ban-
¦qi'ies susses, à Zurich, et Robert Du-nrnt, secré-
t.-.i-e de l'Assccia-ticn suisse des banquiers ; .re-
présentant de î'industne, M. TMôdôré Wàildesbui'il ,
directeur de la Sc-ciité Nesté and Ar.slo-Swiss
Hci'.ditig Co, Ltd, à Vevey ; ipour les assurances, M.
E o3st-:Rud:g!f Fro.i'ioh, directerir gémi-rail de la So-
ciété suisse des réassurances, à Zurich.

Lai Ccmm-issicn a déjà commencé ses -travaux.
o

Arrestation des bandits de Zollikon
La pc-'i-cé de la vi7-e de Zurich est parvenue à

arrêter au .lieu de .leur travail les deuix bairdits
qni ont commis te vol au bureau de past-e de
Zc.ïï.'.on. Le butin, d'une valeur de vir©t m.'fi'.e
frnncs, a >pu - être r.écuaéré. Il s'agit d'm- jeune
em^-lcyé de oriT.mei-ce â.gê de 28 ans, -Hans .H-eer ,
et d'Arthur Hol l iriger, â>gé de 23 ans. Aucun au-
tre dé-taii! n 'a été ccimim'jn 'qué jusqu'à présent.

— 'O 

Un Jésuite d'origine suisse
doyen d'âge des prêtres du Danemark
Le; doyen d'âge des prêtres catholiques du Da-

nrmarik, vim Jésu'te d'D-iî'ne suiir-se, te R. P.
L'ida ricili Sialm , fête le 18 février son 80rne am-
nàversa-i -e. Le Pèze Siaiirri, .qui es.t originai-re de
. 'Erigad.ine, ' .alla s'é'tahiyir ù iCcperfirigue à là fin
du sJècl-e de^r'er. -Déjrfs cette épciqu e, il a dé-
ployé, dan s -la ca.nit'.'e daririse. tne b:.cnfa-iso.nte
activ ité, nct'mmonit en quaSté -d'aumônier de î'é-
glise du Sacr-é-Cce-.r. Il -à .présidé, jusqu'à ces
dci-irrers ' mois, les denx plus grandes .'Congr-'.ga-
t'i'yns . mari-n'es du D-am.cmiair'k. Le Pêne -Siai'm jouit
d'ine excel'einle santé et , en été 1946, il a passé
ses vaernees en Suisse où n est arrivé par l'a-
vion irés-fier Gcçeirriaigue-Zuirieih.

o 

Pour soutenir l'école de langue française
de Berne

Le -déguté W. BiAel, de B:i-,ne, cathciV-que-con-
servateur , a déposé au Grand Conseil - bémols
ce mot: en en ces to mes : « Les eiifo <ts déplo-

yés pa'r les amis de l'Ecn'e de langns frnnçà'ise de
3enhe ont ob'ftèrj une .aide e'Oicaee de dwers ca-n-
tens et. comm-unes de la Suisse cecidentaae.

La ¦mriyiic.iaa-lité bern-oise a soumis c&t-te - affaire
à me CcmmiîsiC'n d'étude.

Le gouveynernrnit bernois est--i! disnosé, -pour
•que t'EcGil-e de langue française de Berne -puisse
icuir de l'appui du canten, à .prendre des mesures
-n-i'ogues, notamment à instituer une Cornimissjo-n
d'étude ? »

—j—o—-

Le droit de vote féminin
à Zurich

Le Grand Conseil de Zuirich a accepté en deu-
xième lecture (pair 111 voix centre 4 ,1e precot dé
doci t -de vote et d'él igibilité fcmlir.in ipai'l-ie-l, égli-
se, ecoé, assistance. Une longue discussion s'est miè

alors, j'expilique que les deux biileaux ne peuven
manquer de se raipi-roeher une fois ou l'autre, et qu '
l'aide de la chaloupe nous sorïirons enfin de cei:
ennuyeuse situation... Mlle Bérlhe trouve sans dou-
te- le terme un peu doux , car elle sourit et secoue
de nouveau la tête.

Très fatiguée , filde ne tarde pas à sc retirer , mai ^
sa soubrette la remplace immédiateniénl.

— Mademoiselle avai t quelque chose à vous dire
et elle me charge de le dire à sa .place, bien que
cela me paraisse tout à fait inutile. Elle nous croit
.perdues et estime que vo!re baleau a plus de chan-
ce de résister jusqu'à ce qu 'il arrive du secours.
Elle vous prie donc, si vous rentrez jamais à Néw-
Yôrk, de fa ire ses adieux à sa fami-Me ; -aile di-
sire qu'on remette sa petite fortune à celle de ses
sœurs qui est mari le, pour les enfants. '

— Quelfe absurditi ! m'ôcrial-je. Nous serons
lous trois sains et saufs à New-York dans quel-
que temps , et Mlle Nugent aura île (loisir de ré-
gler ses affa ires.

— C'esl bien mon avis, mais mademoiselle de-
mande encore si vous avez quelque messrge pour
vos parents dans -le cas où ce serait nous qui...

Je protestai a.vec indignatien , affirmait ;ju« ees
tristes pres-senlinients n 'avaient point de raison d ;ê-
tre... Mais , hélas ! le paquebot continuai t sa cour-

greffée sur ce vote aux fins de savoir si un au-
tre projet de M. Nagcli. socialiste, donnant le
droit entier et complet aux femmes, devait être
soumis en même temps aux élaweurs. Pair 77
veix, le Grand Conseil approuva cette manière
de voir. . f

Ainsi de-nc, le . peuple zurichois aura à se .pro-
noncer sur l'octroi aux femmes du droit de vo-
le et d'éVgiibiïi'.é cemerdet , et deuixièmement si en-
cas de.refus le projet de Ici accordant le vote
.pa-rticl doit entrer en- vigueur.

o
Un évadé repris

'Un jeune habitant de Bevaix , Neuchâtel. .arrêté
diima-nolie P'cnr avoir participé à une baigarre s'est
éobrroé de .la -prison. Anrêré peu- après , il imenia-
ça les. aigents d'un revolver dent il s'était empa-
ré puis fut finalement maîtrisé après une résis-

tance acharnée.
o 

Une arrestation au Tessin
La police tess caise vien t d'a-rrêter 6e nommé

Oscar -R otli. âgé de 45 ans, -recherché par les po-
lices de p'usieuns cantons pc-rr escroqueries et in-
iraettens aux règ'1-em-ejvts de -l'Economie de guer-
re. ' ¦

o

Ce qu'il en #»*• r»» déraillement
de l'Arlberg

On sait qi'.e d"m- > l'a nr-iit de s-amedi â dimsirtclie
uni im.port?mt déraillemenit s'est p-rodui-t, dû à lai
d.- -'ice-riiu.'".si'té des freir.s, su.r la ranripe ouest de
l'A-'.berg. -

On parlait de 40 wagons de sucre perdus.
Les -C. F. F. can.mun:ri..ent su.r la base dc ren-

sei(gU-iTir.T:its ar-'i és deouis, que ,'e tiain. comnortait
. 33 wrigons, dont 20 de sucre, les autres c-onte-
.n ont du n'iri -bciiii et diverses mardi an dis es. Près
dut tiers de -la cargaison a été détruite par le -f eu.

A la mémoire du curé Stamm
Aé corns d't'ine cérém.cnrie qui s'est déroulée di-

m-nché dans -le petit viV.-'ige de .iLiebsdor f, situé
drns le Srnd-gaum.tout, près de la frcn.tière suisse
et à !i?nne;fie assistaien t notamme-nit M. Paira , -pré-
fet du Haoï t-Rhimi , .'e gén'rai Noet.:ng-eir et le pré-
fet de Porrentruy, M; -H en-y, le général Ginaud
a remis la cre-ix de la Légion diHc.nneu.r à la sœur
du curé St'inm. de Lieb-sdccf , et au fr&re du -res-
¦t":uirrit eu,r O'Wîb, (Oui payèrent de leur vie la part
active ç.at'ïs av î nt prise dans l'onganisa-ti on de
son évasion en Susse.

Nouvelles locales 
Hsurasihuniqye, un jeune nomma

se suicide â marligny
dans

des conditions
Lcnii à 17 heures, m jeune h omme, .Marcel S.,

'âgé de 20 ans, c .iglncire de Chalais sur Sierre,
mrirreuvre jou/n alicc de sa profession, qui était
en t.-.aiitemtnt à l'hôpilal de Ma' it'-gny, a été pris
d'une crise de diïs-espol'r -quii .l'a conduit an suicide.
L'enq uête ouverte pre la -gendaumérie de Marti-
gi.-jy n 'a pas pu établir eneore les moibi'les et les

..pD:-sc.r.in-es .'es mlt^x. re.niî.eiign.'es liésitenit entre des
raisons s-er.i'.imer.itales coi un- accès de neur-astlié-
mie. -Mais -là n 'est pa-s la question.

Le jeune homme' s'enferma dans lss toilettes pu-
bïj ques de .'.a .pilace cen traile à .Martigny et se fit
sauter une oar tcuohe de dynamite dans ta bou-
c'ie. Non sei'.'e-ment il se réduisit en poussière mais
détruiisil tes toiile'.ites p-aMiques, .pudvérisaniit la por-
le et, par la détonation, causa un grand émoi
dans la population .

o

La condamnation d'un incendiaire
i La Cour d'assises de Genève a1 ouvert sa pre-

mière session de l'année 1947 avec l'affaire d'A-

se vers Je nord , et -même, avec l'aide du porte-
voix -nous ne pouvions plus nous entendre ; k
vent emportait nos .paroles...

Les oiT-bres du soir m'enveloppent , lourdes étouf-
ail les. La Fidélit é n'est plus qu 'un point noir y

l'horizon ; je l'ai suivie, lunette cn main , jusqu 'à
Se que l' obscurité soit complète. Pourquoi n 'ai-jc
;ias recommandé à Marie Fyletle d'allumer une
lanterne ? Je -ciôrs sur le pont , m'éveillant ù oha-
jue instant pour essayer de percer les ténèbres
.'t pour écouler. Heureusemen t le vent a faibli...

Ali lever du j&ur le point noir était encore à
l'horizon , niais peu à peu il devint invisible el
niâii déîespoir alors ne connut plus de bornes. Je
me jeta i sur les planches du pont , j 'y restai plu-
sieurs heures , oubliant de manger el inc faisant
d'amers reproches.
, Imib icilc que j'étais ! Deux fois le steamer avait

été assez près pour nous permettre de causer faci-
lement , et je .n'avais rien tenté , rien essayé ! J'au-
rais dû me mo-juer du danger , construire un ra-
deau," nager, faire quelque chose enfin. Imbécile...
criminel peul-être !

(A suivre.). *-»



r
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man Dehrioye, accusé d'avoir , au soir du 14 sep-
tc-irbre IMf», causé j n-tcntlorr ^r! ement un incendie
à la k r-me dc M. Traugoit Ruepp, son patron , à
llossy, par ran^ne envers ce dernier.

L'accusé feccnr.ait avoir mis le feu dans sa
chambre pour détourner les soupçons , mais M nie
lcrin:ll«rn.nt l'avoir mis da*v-> la cave, principal e
cau.se des dégâts.

,M. Ikrthier soulign e la gravité des actes com-
mis par ."accusé, qiw n'a pas hés;té à mettre tn
danger la vie et les .biens de la ferme Ruepp, ct
même des habitants du village de Bossy , «x>ur
assouvir une rancune perscr.nelle. Aucune pitié
peur lifl, qu» n 'a cessé de mentir au cours A e
l 'instructio n' et qui , après avoir fo rmellement re-
connu son crim e, essaie aujourd'hui de louvoyer
avec .'a justice.

Et, ets met t rn t  à néant toute la thèse de Dela-
loye , M en arr ive a la conclusion- que lui seul a
.pu mettre -le feu à la ferm e et qu 'ï. faut peur le
punir d'un, acte aussi coupabl e, une condamnation
severe.

'Me Jean Dutoit, défenseur de l'accusé, n'a pas
la tâch e facile , en le conçoit . Mais sa fougue iha-
bltt::l!e , sa droit-unie et son habik.té lui dictent
une pl aidoirie excellente. Et si le jury répond par
d'affirmative à toutes les .questions qui lui sent
posées , r;.;et:n.t ainsi la thèse de l'incendie par
accident , il ne se montrera pas feensîM e aux ar-
guments de la défense. En effet , c",r si M. le subs-
t i tu t  Berthier réclame 3 ans de réclusion, ta Cour
et le j ury ne cord-amnenl Déployé qu 'à 1 an
de réc'tïî'cn., mc 'ns 6 mois d; préventive.

Les droits de la partie civil e sont eni outre ré-
.servés.

o 

Du savon
L'Office de gueorc pou r .l'industrie et le tra-

vail cccr.uiun'qoe :
Les coupons tn blâme A, B et C de la carte dc

savon pour les meis de janvie r , février et mars
1947 sent validés dès Je 18 février 1947. Ils don-
mieronit droit ù i' aoqinisitiicn de ^aVons*'et produits
& lessive de tout -genre soumis .au rati ennem-en-t
jusqu 'à ccnieu. 'rence de 50 unités par coupon va-
lide.

Les dits ecuoeos A , B el C pourron t êtr e em-
ployés pendant la même durée que .'a carte de
savon des mois de janvier, février et mars 1947.

Los attribution s aux ménuges collectifs et aux
;en-treprises artisan-ul-es .resten t inchangées.

o——

L'Auberge du lïlont-d'Or il Grugnay
détruite par un incendie

.(Inf. pant.) — La nuit dern ière, un incendie
d'une .rare viol ence a brusquement éclaté dans »n
Immeuble de .G i oxnay, hu.nvca u de :1a commune
de Chamoscu.

En l'M' instant , le bàt 'mcmt cempre-nrat notam-
aitcut le ¦eaiîé-resta .urant exploité par iM. Robert
¦Ca.r.'.izzo était et» flamimos. Les penrù-rs alertés
se rendirent 'niiti 'diy.e.iii.nt suir des lieux et pu-
rent , après bien des effects , ci.-ecn.-crire le sn 's-
itre. .Mails tes d'srfits son t d'importruce. Le café-
resta.'.i .mt est complètement détruit H ne teste
pilus i.tow de l'btÎThur, -tout le mo-bili-er ct les .pro-
visions sent aura-riis.

Ou 'îvt a:k reste dm bâtirn-eu t, i.1 csit dans um éta t
laineutrrj lc. Lc propriétaire , M. Aimé Crittin , -dé-
plore, de (grav es dcœnMges. Une partie seulement
est couverte par 'es assurances. La gendarnuerie
canton:de -e.t la police de sûreté «Ht procédé à u.ii-e
tiiiutte. On croit que J'incendie est dû à un court-
drcuét.

o——
ST-GINGOLPH. — Conférence publi que. —

Mercredi 19 février , ù 20 h. 30, ù J'Hôteil de Fran-
co, M. Gustave Thibon donnera sa con-féronce sur
Ue sujet : « L'amour et le inririage » . Entrée gra-
tuite. Invitation cordiale à toute .la population.

ST-MAURICE. — Cinéma « Roxy >. — Nous
verrons ee soir et demain soir au ' Roxy » :
« L'Heure suprém* », nvec Simone Simon, dans
un des rc .es les plus humains qu 'il .lui ait été
dcj i.né d'interpréter. Un véri t able f i lm d'atmosphè-
re plein de jeu.ne$..ce. de fraîcheur et d? grâce, qui
captivera du commencement A la fin . Ce fii'm vaut
ù la fois par son magnifique scénario d'une émou-
vante sim^'i-e'-'é et p-n-r Ce .'eu élon.rrri t de James
Stewart. TeMe une f' eur qui -pousse da-ns la l'ange,
un grand amour naît dan s la boue.

Samedi et dimanche : « Lc Voile bien ». Retc-
1192 et relire* vos biMets A l'avance.

—o 
VAL DILUEZ. — Nos morts, t Mme Jolie Rey-

Mcrt»«t, née Vl'ux. — A la mémoire d' une aussi
modeste que vertueuse «1ère de fanvÇ' e, il nous
parait équiUih-'e de rendr e un humbl e hommage
pesthnrue. Tour son foyer familial!, qui lui doit
en bc;-. ne partie sa pror-pér ilc. e'.'e fut un modèle
d'ahnégatran. de dévouement, d'inassàble activité.
Au-dessus du mystère de -la tombe, plane '.e sou-
venir ému d'une belle âme qui s'en est allée à
son iTil:i!cnr dans le s nr tunire  de la Paix.

— f .MUc R'y-Mcrniel Louise. — La mort vien t
également de lilwiror d'un lit d'agenie ct de souf-
france aiguë cette humb'e servante du Seigneur.
après une vie lou.e de labeur ct de probiité. L'âme
dos humbles niest-c'ile pas souvent un champ de
prédilection où Fleurissen t d'insoupçon nées ver-
tus ? Aux deux familles nos condoléinces sympa-
thi ques. D- A.

Nous prions nos «bonnes qui désirent recevoli
notre journal à une nouvelle «dresse de bien ro»
loir nous donner leur ANCIENNE «dresse.

Dernière heure
La réglementation des uoyageurs

et des étudiants
uenani de Suisse ei se rendant

en France
PARIS , 18 lévrier. "TA. F. P.) — Les mesures

.prises en ce qui concerne les feais de voyage et
de s'.jcuir en. France des voyageurs venant de
Suisse a PCUT effet d'astreindre les voyageurs à
acquérir au cours officiel, -ponr leu rs dépenses en
France, les sommes en francs français, calculées
sur ' la base d'un mentant uniforme de 600 francs
par jc-iraée d-e séjour.

- Ces disposillcn s ne sent .pas aippiicatles aux ti-
tt-'laires des passeports diplomatiques en Fr-nnce
se dép 'açant peur .raison de service et titukiires
d'unie carte de .frontalier et aux enfants âsés de
moins de 15 ans voyageant avec leurs familles.

En out re, des dérogations totales ou flaotielles
peuvent être accordées par les consuls, les voya-
geurs bcnoii-ci-2r.it de ces dérogations devant .pré-
senter une fiche de changes, aux (p èrs-cinnes , ne
s'icument que 48 (heures en France et aux étu-
diants suisses aij ant en France soit pour l'année
scolaire soit pour suivre des cours d'une durée
limitée.

Em ce qni. concerne les étudiant s, 11 a été .admis
rme dérogatiaroviparti-ette en leur laveur .fixant à
200 francs ipair jotifr la somm e qui doit être exigée
d'eux. Cette dérogation est accord ée sur présen-
tation don certificat d'inscription dans une Facul-
té frafliçaise ou de itottt e autre pièce justifiant
t'exaewtud-e des dâalaira tions faites ,pa-r d'intéressé.

Les^bouirsier.s du- (GouvememeTiit français bénéfi-
ciait jfuîie dérogation totale. . i

Un Système d'échanges au .pair existe entre étu-
diants suisses et français.-Il est orgenisé en Fran-
ce .par -le Groupement in.ternaition.al d'échanges
culturels et sociaux et en Suisse par , le Cercle
d'études françaises pour les étudiants qui . se 'ren-
dent <p France. Dans ces conditions, M peut être
¦accorde une exonération -tota.'e.

4j fusbU'tre,. .des dérogations pcuvenit être accor-
dées aux personnes aiyamt en France des . (revenus
immobiliers ou autres nen versés dans un comp-
te en banque. Ces oe-sennes devront être invitées
à se 'Ifaire livrer dan s une banque française un
compfji étranger, ce, confomnémenit à 8a régle-
mentation.- française des changes. ¦.<•

Les rep.r-éser,itain.ts des 'Maisons sliisses ou fran-
çaises résidant en Suisse et den t -l es voya.ges en
France sent .réglé s .par des -sociétés franç aises bé-
néficioniti;d'i-ne déroga-tion 90ns réserve .que la Mai-
soa £(i$ France certifie qu 'elle prend à sa charge
tous feaS-frais de séjo-inr. .Les représentants du Co-
mité -iiit«-nationa l de .la Cr-oix-Rcnge, de .la Croix-
Roug

^
^ltfsse et du .Don suisse aiï.a.nt en France

ont dçç.i* à une dérogation -totale sur .présentatien
d'un Oa*wjre de mission.

gç-i'ïi- ies .personnes ayent so-Uaserit uni contrat
ds étouffai ou de service en Fcamce .peuvenit -obte-
r »̂ ^^iiiérOigation 

sur 
.présentation de -leur cc.n

-
.traj Tcyjj-çe sa copie conforme , sams avoir, à--prouver
Oue^-leitf tra item ent ou salaire- n'est pa-s pa-rtielle-
mertt t-Sansféré en Suisse.

—°—
Ua emprunt de 150 millions

BERftjg , 18 février. — Oatits. sa séance , du 18
fév.rieru|947, ,'e Conseil f'déral a décidé fd'éimot-
tre un emprunt de 150 rnKious de francs. Les ohii-
g?.itirins' .,et les créances inscrites au- Livre de la

. t' a!

dette dï la CoDrédérali-cn - corcernant l'emiarnn t de
défens^ nationale 

4 %  de 19-40 de 
235-millions de

irancsjfd .'ncncé an rembc.u.rsement -pour le 15
mars $47, -p c-itrrcnt ôtre converties en ob'rgatioos
du -rcave.1 eni-'r'Ui"'t ou en créances inscrites.

¦L' emprunt se divise en deux tranches d' c-Miga-
iMns. -oicer'tes en conversion aux conditions"sui-
ventes, :

îrtr. 75.000 030.— au taux de 3 % , durée . 10
an.s, -nvec fa eu;'té de d.'ncr.cer î'emiTrrnt au rem-
bonrsairte-nt S'-. -ès 8 rns ; cours d'émission -59.40
peur cent .?lus 0.60 % droi t de timbre fédérsl d'é-
mission.

2. Fr. 75,009,000.— au taux de 3 K %, durée..25
rws» avec faculté de dénon cer l'empTrnt .a'u ,-rem-
boursament ap-ès 15 ans ; cours d'émission ,. 100
pc-jir cenf pliçs 0.50 % dcoit de .ticrè)re féd-éçal d'é-
mission.

11 n'y aura pas de souscription contre espèces,
o——

Carnaval au Tessin
BELL'.NZÔ^E. 18 février. — Les fêtes du Ca.r-

navrl se sont clôturées mard i matin par .laidistri-
bitirn de 250 morceaux de « busecca » aux msti-
¦r^tiens de bien'ia'sarce et ù la poetfatien.

Dans l'après-m'-di un cortège costumé cempre
tvrnt ui»e trentaine de chars et de groupes a par
couru les rues de la cité.

Un chancelier de la Cour « assises
assassiné

ROME, IS février. (A. F. P.) — Le chancelier
Je la C&ur d'assises extraordinaire d'.Alexanirie,
\-Jlle du Piêmcnt situie au acr-ii-âst de-Marengo,
a été mys:érieusem«i; assassine dans son bureau.

Est-ce la restauration de la monarchie
en Espagne ?

L'.&BOMNE, 18 févriar. — Selon les sources
bien Infermées de Lisbonne, îles négociations pour
.ia restaiiraticni de la monarchie cn Espagne' sont
arrivées à leur stade final et Franco passe peur
s'être déclaré d'açcc rd sn une régence en vert u
de L-aquelle serait appelé à -régner ie ipet.it Den
Juan Carlos, âgé de 9 ans, fis du -prétendant.

Deux financiers connus, le banquier Juan March
et Tex-mi.Tistre des finances -Larra-z, qui contri-
buèrent à .'.a montée au pouvoir de Franco, so-u-
ticnd raicnit un .iplan visant à irîs-lvruer -un neuveau
g-env-ernement, plus en accord avec l'opir.icn
mor.dicile que le régim e actuel. Outre MM. Lacrc-z
et Mairoli , Don Juan à reçu dernièrement de nom-
brenses (Pers-cnnaliiatés "es-.aaigne î.es, entre fcit-res le
duc d'Al-be, le comte de Gamazc, le comte de .los
Andes , le com.te de Fcntana-r, .le oïâFdèâs de -Ran-
zale-iô et le -général Pente.

>M. Lainr.aaZ, m inistre das finances de Franco en
L940-1941, a renccr.'tré , -deux fois, Don Juan à
l'Estc-rid. A son iretomr e-n Espagne, iL a été f-ecu
par le Caudlifo an .priais du Prado, et aurait ob-
tonia» l'aRppoba'ticini ¦¦de. .ce'ntei pfcur une r.-'.gence,
ip-réalablemieiiit discutée avec Bon.'.Juan, «quii serait
assumée par-la -Feiiie Victoria,' veuve d'Alçi'ionse
XI'FÎ; ite •gé'n.éinal Franco' et M-.;- -Lrcraz, qui serait
¦premêer ¦'mintstre. Don Juan n'abdi'aïuierait pas, mais
¦p reriiï iiit le" titre de prince des AsituTies et de-
viendrait roi, au cas où son. fil s décéderait avant
d'atteindre sa maijoriité.

En assumant la présidence du- .gouveroement,
M.' (Lairraz so-rmettrait aussitôt au PaT.'ém'ent une
mcuvela'.e .Constiluti-cn , qui commencerait pair ces
«mots : «.L'Espaigne est une monarchie. » Le Parle-
ment actuellement contrôlé par Franco, .qui par-
tie iaec-aùt au Conseil .de régence, approuverait,
sans aucun doute, la nouvelle Constituition, .qui fe-
rait ensuite l'obj et d'un, plébiscite.

Une usine d avions en feu
COiPENiHAGU E, 18 février . — . L'unique usin e

de co-dnstr.uoti.cn- d'-avions danoise, la Sikand ina-
viisk Aero -Industrie , située à Coperaha.gu.e, a com-
plètement brûlé mardi matin . Les dégâ ts sont
évalués -approxima.rivem-ent de 25 à 40 mil ions de
francs. (La cause du sinistre est encore inconnue.
L'usine s'était spécialisée dans la construction d'un
¦avion -de tourisme ot venait de recevoir pour uin-e
centaine de mïr iicnis de francs de commandes de
¦Suède, -de Belgiqu e, de (Hollande -et d'Angleterre.

A 7O—

La Flèche rouge déraille
NEW-YORK , 18 février.  (Reuter.) — La Flè-

che 'ronge de' ila . Ogn e Détroit-New-York a dérail-
lé miacdii près d'Al tcna, en' Pensylvanie. Les deux

('¦cccmctives des convois sertirent , des .'raïs. On
coT.gte jusqu 'à . •mainte'i.nTit 10 morts , ¦-ç(c-r.it sept
voy -'geurs et trois em-r:i!oyés des chenràhis de fer
et 105 blessés. ' , '.t'

o——

Dérapage : 4 morts et 12 blessés
RABAT,. 18 février. (A. F. P.) — Ouate morts

«¦t douze blessés, dent plusieurs .gravemen t , at-
teints , .tel est le bi?m. d'une collision qui a eu 'dieu
lundi' soir près de Bouranika entre un .camion et
un car de ¦ v-cyaigeuirs de la' ligne Feiz-Càsc'jiaiica.
L'acciden t est -dû aau dérapage du camion sur la
•route.

- O a

Quatorze mineurs asphyxiés
'.- VARSOVIE, 18 février. (A. F. P.) —x Quatorze
mineurs sent morts aeçhyxiés -à la suite d'un-in-
ceniie qu* a éc!:'té-d:ns une mine de ' (houille , à
Jancva. - L'incendie n'a pu êtrie.lccarise qu'2.u bout
de : 24 heures. . On comipte également dix blessés
graves parmi -lesquels se trouven t, cinq .priscinmiers
de guerre aiïcmands.

Plus puissantes que la bombe
atomique 1

NEW-YO.R-K, 18 février. — .M. Edward KeilleT,
physicien , qui s'est fait un r.cm peur ses recher-
ches dams le domaine de la bombe atemique , fait
entrevoir la fabrication de bcm'ces dent la force
destructive sera m-Ke fois1 plos geande que celle
des eng'ns -qui anéan tirent , en 1945, lss-vi .les du
Japon.

Dans un article que -publia une revue spécialisée
dans les problèmes aitcmiques, le savant aiirrme
qua v les futurs engms aréanitircnt - d'un cerap 'des
superiioes de 780 à 1000 km.

o

Trois complices des faux billets
dont un Valaisan arrêtés

' GEN'EVE, 18 février. (Ag.) — La semaine der-
nière, les impecteurs de police genevois et vau-
dois - procédèrent à l'arresta '.i-cn des nommés Gas-
pard Moret, 23 ans, boucher, Valaisan, domicile
à -Genève, Robert Rochat, 46 cr.s,-laitier, Vau-
dois, st Rog^r Pîllcud , 28 a^s, Vaudc's, habitant
Nyon.-qu: taus trais avaient mis en circulation de
faux billets de m'1 e francs suisses. L'arrestation
de ces trois individus perniii aux àispêètèuj s - fé-

déraux de1, suivre unc piste importante qui les ccr.-
d*aisii avec la police italienne à l'officine de .la via
Garibaldi. à Turin, où le chef de la band e er r.n
comptée iurent arrêtés.

o——

Le chef des faussaires
était un photograveur

BERNE , IS iéVaier. (Ag.) — Le ministère pu-
blic fédéra! ccT.xur.'-que encore ce qui suit au
suijet de C'arrestation du fabricant de faux billets
de mi le francs susses. Le chei de la bande des
faussaires e.st ra photeg-aveur du nom de Ver-
ccll'-notti  Emilio, domicilié via Caréna 3 bis,; ù
Tu- la. L'in-primerle complète servant à la fabrica-
t ion des iaux bi ' ets de mil e a- été découverte à
¦la rue Gairîbaddi avec -tous les clichés, le papier et
le matériel.

Bibliographie
L'hiver en Suisse par monts et par vaux

Le fascico -e de février de la revu e touristi que
mensue:':'.e « La Suisse -> , éditée par l 'Office cen-
tral suisse du tourisme présenle , après un aper-
çu préliminaire déta illé des 41mes Courses natio-
r.i i 'es -de ?ki , qui auront  'lieu du 28 février au 2
mars à Wenjc .n . un charmant reportage sur une
coutume encot e en honneur  dans la Basse-Engadi-
ne , une notice techni que à propos du travail exi-
gé pour mainteni r  ouvertes en hiver certaines
routes des Alpes , ainsi que des considérations mé-
ditatives sur la ville suisse en hiver. Ce fasc iculf ,
dont les textes sent .alternativemcji ,; en 4 tangues,
est consacré en outre  à trois remarquables expa-
sitiens qui peuvent être visitées actucl ilement dans
not re pays : ceï.e des dessins d'enfan ts exécutés
pour u.n concours à il'occasicn du centenaire dés
chemins de fer et .réunis en .une exposition itiné-
rante ; <!a section des arts appli qués des « Chefs-
d'œuvre des Musées autrichiens •>, ouverte jusqu 'au
2 mars au Musée des arts industriels de Zurich,
et ,!cs « Trésors artisti ques de Strasbourg », ex-
posés jusqu 'à la même date à la 1 K uns Iliade »
de Bûle.

Chronique sportive
Le concours de ski des « Ombrlns »

Disputée dimanche 10 courant , cette compétition
a obtenu u.n réel succès , tant par 5-e .nombr e im-
posant de coureurs que par le bon état des pistes.
Bell e journée spor '.ive, animée d'un haut esprit
d'une franche camaraderie. A l'occasion de la dis-
tr ibut ion des prix et de l'a proe'nmal-ion des résul-
tats qui eut lieu au Caifé PapiM oud, à Erde, par
M. Ver flèro , M. Siméon Sauttuur, îitembre -ou CUJI -
seil communal de Conthey, eut de bonnes paroles
à l'égard du club pour lequel il restf ira grand
animateur.

RESULTATS
Descente Seniors. — 1. Papilloud Lucien : , '2.

Vergèr e Innocent ; 3. Fumeaux -Léo;n : 4. Koli Hen-
ri ; 5. Udry Simon, etc.

Descente Vétérans. — t. Demierre .Jeani : 3. Hull-
man Eu.gèn«. • 

¦'
Descente Juniors. — 1. Dessimoz Fernaind ; 2.

Roh Adrien ; 3. Fumeaux Fran cis.
Slalcin Seniors. — 1. Vergère Innocen t ; 2. Pa-

pliiioud Lucien ; 3. Fumeaux Léon ; -1. Udry Simon ,
etc .

Slalom V^-érans. _ 1. Demierre Jean : 2. HuXl -
ma.ii Eugène. _ '

S alem Juniors. — Hors concours : (Pitteloud
Francis.

Combiné 2 Seniors. — 1. Pa-pi.'.'oiid Lucien , S,!)
pts ; 2 Vergère Innocent , 16,1 ; 3. Fumeaux Léon ,
7b.5 ; t._ Udry Simon , 90,3 pis., etc.

Combiné 2 Véiérans. — 1. Demierre .lean. 7,4
pts% 2. Huillman Eugène , 80,5 pts.

Vergère Innocent gagne le chadlcugc Lugon-Mou-
lin . bori'anigerie à Vélroz , en se classant ,  ler au
Si. i' om , tandis que Demierr e Jean emporte le
chtii'.enge du Sk-i-Gl-ub en s'imposanl «au Combiné
a'.pin.

Monsieur et Madame Georges NIEDERHAUSER,
ù Terrilel ;

Monsieur et Madame Milo- NIEDERHAUSER , un
Cair e ;

Mademoisell e Odette BURKHALTER, à Terri-
tet ;

Madame veuve B. NIEDERHAUSER, à Dom-
bre ssen ;

Mademokelile Jeanne NIEDERHAUSER . à Lau-
sa.n.n e ;

«'•n?.i que les familles a'.'.iées et parentes , MUS Y,
à .Lausanne , NANZER. LECRIQUE, à Paris , .et
^Icnsisaur Emciij ZAUGG, son dévoué infirmier vo-
ien-taire , ont '&, douleur de faire part  du décès de

Monsieur Alfred NIEDERHAUSER
Cafetier

m
leur cher et -bien-aimé papa , beau-père , oncle, cou
sin et pa-ren l, décédé après une longue .maladie
dans sa 70më année.

L' inhumnlicn aura lieu nu cimetière de Tro
ches, le jeud i 20 février 1947, à 15-h. 30.

Cui.te au Temple de Montreux , à 15 heures .
Domicil e mortuaire : Buffet de la Gare, Terri

tel.
Le travail f ut  sa vice
Dors cn paix , tés souff rances

sont f inies.

Les famV .es prrentes c-t alliées de Mademoiselle
Marie-Luuisc R^v-Mcrmct. à Va] d'Illiez , remer-
cien t bien sincèremen t tous ceux qui onl pris part
à .leur grand deuil.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sont priées d'ind'quer l'initiale
e1 ie chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mis» tent être ouverte i l'annonceur.



NEUFS SOLIDES -
SANTÉ SPLENDIDE!

On supplée

PHOTO - GIN!- PRO] CltQN
Appareils et toutes fournitures

AUJOURD'HUI : demandez noire lista des posomèlrss à
cellule pholo-élecirique, télémètres , déclsnchaurs à câble
el automali quas, pieds mélalliquss, lêtss mobiles el articles

pour la retoucha négative et positive.

H. Sclsneli & Fils, Lausanne
4 , Pla.e Saint-François

IliSTIT U T SUtDOI S
SION

prendrait élèves-masseuses en vue de l'obtention
du di plôme d'état.

Age minimum : 19 ans ; âge maximum : 30 ans
Faire offres écrites avec curriculum vitae à Mlle

Jeanne-Marie BEYELER, Les Cytises, SION.
Téléphone 2.22.21.

IMPRIMERIE RHODANIQUE • ST-MAURICE

Par suite du rationnement du papier d'une part et

du succès toujours croissant de notre VIRGINIA N° 6

d'autre part, nos fournisseurs ne peuvent suivre notre

approvisionnement en papier bleu clair nécessaire à

l'empaquetage de

excusons de présenter provisoirement et pour une

courte durée à nos fidèles clients notre cigarette

PLAYER'S VIRGINIA N° 6 en paquets blancs.

Seul l'aspect du paquet est changé, la qualité de la

VIRGINIA N° 6 reste par contre toujours la même.

BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. LTD
(EXTENSION SUISSE!

GENÈVE

Venle aux enchères de Confection pw Darnes
Ls mercredi 26 lévrier 1947, dès 15 heures, «u magasin

«Au Jersay Nouv-auté », Grand'Rue 42, à La Tour-de-Peilz,
il sera procédé a la vente aux enchères publiques, au
comptant, des marchandas, da l'agancemant ef du maté-
riel d'un commerça de confection pour dam~s , consistant
en manlîaux , costumas , jaquellss , robas de chambre, blou-
sas el robes diverses, vestes da ski , sacs à main, foulards,
echarpes, chemisas de nuit , bas, etc., ainsi que corps de
rayonnage , supports pour habils, fonds de vitrine, miroirs,
insla '-lalion d'éclairage électrique, vitrines pour l'extérieur,
chaisas , lapis, slores et rideaux, un aspirateur a poussière
PROTOS, matériel pour exposition , elc.

Va 'eur totale da prix de vente das marchandises : Fr.
12,292.05. Valeur estimative de l'agancemenl et du ma-
tériel : Fr. 968.50.

Possibilité da continuer l'exploilalion du commerce dans
lss mèm-s locaux : loyer mensuel Fr. 70.— par mois.

Les biens seront d'abord mis en vente aux enchères en
bloc, et l'adjudication prononcée si une offre initiale d'au
moins Fr. 6,000— est art! ulée.

Vevey, le 18 février 1947.
L'OHica das fail l î tes : A. HENNY, préposé.

Maison de vins et liqueurs chercha

«cfif et sérieux, pour le Bas-Va'ais.
Olfres écrites sous chillre P. 2700 S. à Publicitas, Sion

PLAYER'S VIRGINIA N° 6

«ft LA CHICORÉE

Sll

116 6
Jauna fille de confiance

est d amendée, débulanta ac-
ceptée. S'adr. à A. Cosandai,
Café ds l'Union, Ollon, Vaud.
Tél. 3.31.33.

A vendre

ISO CH .liFFŒ
Paragel-Sarvaz.

S'adresser sous chiffre P.
2661 S. Publicitas, Sien.

Noix 1*1946
Fr. 2.60 le kg. Ed. Andreazzi
Dongio (Tessin). '

vacher
pour un petit train de monta
qne. A la même adresse

FUMIER
à vendre. S adresser à G
Bourgeois, Bex. Tél. 5.21.75.

'aveu**'
Dans les périodes difficiles

ce sont toujours les meil-

leures choses qui manquent

le plus ! En ce moment, tel

est le cas de la cigarette

cette cigarette. Aussi, nous nous

A Bâle, on chsrche, pour
'e 15 ou 30 mars, ganlille

leuneffille
da confiance , pour s'occuper
d'un enlant da 2 Y «ns et
pour quelques travaux de
ménage faciles. Via da famil-
le. Bon salaire. Voyage payé.

Olfres à Mme Fr. Schnsi-
dsr, Matallbau, Hammerstras-
sa 100, Bâle.

camion
GHEVROIET
modè.e 1940, basculant 3 cô-
tés , enfièremanl revisé, ainsi
qu'une camionnette Graham
et un compresseur mazout.

Téléphoner au No 2.24.54,
Sion.

voiture
15 HP., en parlait élat, mar-
que « Chrysler Six ».

S'adresser chez Henri Roux,
Grimisuat.

MOTO
A vendre uns Mofosaco-

che, mod. 1937, en bon élal,
bons pnaus, Fr. 1400.—, as-
surance payée, 350 laléralss.

Rey-Mermet Nestor, d'EI.,
Val d'Illiez.

A louer un IjjW.BOX Pfeg
pour -auto. S'adrsss.r à Jean «̂ Cl *̂JE*lÔl
Fournier-Josi, Tél. 2.24.21, V î___^M
Sion. A la même adressa , i IWMMIIIUIII
vendra lma

cuisi fare a OîZ
à l'état da neuf. Prix iniéres
sanf.

A vendre
3 hache-paidle d'occasion
2 chars No 14

à des prix intéressants. S'a
dresser chez J. Rielie, mare
chai, Sion. Tél. 2.14.16.

On chercha pour l'été 47
oualques bonnes

VACHES
laitières, paiement el bons
soins assurés. S'adr. sous
chiffre P 2674 S Publicitas,
Sion.

VALÉSIA
protège vos mains et vos lè-
vres de la morsure du froid
et des intempéries. Efficace
contre

peau rugueuse
crevasses aux mains
gerçures
lèvres fendues.

Pois à Fr. 1.50 el 2.50 dans
toutes pharmacies et drogue-
ries.

D. Julen, Valesia-Labor ,
Welnfelden.

On cherche pour data à
convenir

leunetiile
sachant cuire, cspable de
travailler ssule dans intérieu
1res soi gné. Références ex:
gées. Gages Fr. 110.- à 130.-

S'adresser : Mlle Bertram
prof., Saars 25, Neuchâtel.

A remettre , à Genève, p
cause de force majeure,

Ait
d'ancienne renommée. Inslal
lations modernes, reprise in
téressante. — Ecrire sous chi!
Ire V. 24679 X. Publicitas, Ge
nève.

FUMIER
bovin, bien conditionné, 140C
pieds a vendre pris sur pia
ce, bordure de route canto-
nale. — Armand Koahli, agr.,

La qualité d'autrefois
dans la nouvelle
présentation!

\&5

contre les abcès, les
intections dentaires,
lo panaris , les angi-
nes, les éruptions du

visage et pour
punf.er le sang

Dans les pharmacies

Estiva ge
pour jeune bétail

Dans les alpages de la
Bourgeoisie da M;x (ValaY
on disposa encore de place
pour 10 à 12 génissons oi
génissss. Dures d'estivags A
mois. — S'adr. à Richard Jo-
seph-Ls, à Mex (Va 'a's).

eunefiîli
sérieuse, esl damandée pour
vdar au restaurant el un peu
dans les chambras. — Même
adressa : JEUNE FILLE com-
me aide de cuisine. Vie da
lamll-le. — Faire offres avec
photographie à Mms Gelin,
'.ion d'Or, Boncourt (J. b.).

Jeunefille
-^u courant du service, chsr-
-hs plaça dans tea-room, res-
aùrant ou pour la salle.

Adresser les ollr-s sou-
hiffres P 2229 S Publicita:

">ion.

A vendre à Tur 'n-Sa 'ins

verger
îrborisé , d'env. 6C0 loisas.

Offres par écrit sous chif
re P. 2708 S. Publicitas , Sion

A vendre

vachette
la 12 jours. Chez Edouard
Aoflet , Evionnaz.

Sommes acheteurs d'env. 5C
ï3 de

fumier
bovin. — A la même adres-
se, à vendre

remorque
)Our tracteur, charge utile :
' ,500 kg. — S'adr:sssr au
Nouvelliste sous O. 5484, I

BRULEUR À iM!
marque « Er 'smann et Cas-
laing, Gsnève ».

S'ad issar à la Teinturerie
va 'a ' sanna Jacquod Frères,
Usina Pont du Rhôna , Sion.

Pour causa imprévue, i
vendre, à 2 minutes gare
Bossonnsns ,

maison
d'habitation

comprenant 2 appartemenls,
avac grang; et écurie , ainsi
qua 8757 m2 da bon terrain
avac bon vergar , convien-
drai! pour arlisan ou commer-
çant .

Olfres sous chiffre P. 40 431
F. à Publicitas , Fribourg.

A vandre

paille
avoine et blé rendue sur wa-
gon. — Oclave Jordan, Ruay-
res s. Bercher (Vaud).

Tél. 4.14.09.

On H les
Mi le mélèze

sciés en plateaux
de 50 mm. et 45 mm., 1er el
2ème choix. Délai de livrai-
son à convenir.

P. Wuthrich, Case postale
2431, Lausanne.
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