
ie rerut ae servir
Les interventions de M. Oltramare , dé-

puté socialiste au Conseil nat ional , sont ra-
remen t heu reuses. Celle de la séance de re-
levée de mercredi fait exception , bien que
nous soyons à cen t coudées de lui donner
notre adhésion sans réserve.

Du moins a-t-elle relevé quelque peu le
nivea u intellectuel de l'Assemblée qui se
traîne ordinairement sur le plancher des
vaches. #

Le député genevois a développé une mo-
tion en faveur des objicteurs de conscience
si l'on veu t bien être assez généreux pour
nous passer celle expression qui tient du
charabia , et a demandé s'il ne serait pas in-
diqué de les astreindre ù un service civil
au lieu de les frapper d'un jugement mili-
taire et de la réclusion.

C'est lu lout un chap itre de la tolérance.
Qu 'est-ce que la tolérance an fond ?
C est un esprit de charilé chrétienne, ce-

lui don t parle la Sainte Ecriture lorsqu 'elle
dit qu 'il n 'est a demander compte aux hom-
mes que de leur sincérité et de leur bonne
volonlé , sentiment qui permet de discerner
chez votre adversaire une autre compréhen-
sion des choses de la vie.

Seulement où commence et où s'arrête
l'objection de conscience ?

M. le conseiller national Oltramare n'a
vu , dans sa motion , que l'obligation mili-
taire. •

Mais , lo princi pe admis , qu 'est-ce qui em-
pêcherait demain un contribuable, par
exemple , de refuser le paiemen t de ses im-
pôts en invoquant cet argument que l'argent
étant mal employé, il n 'a pas le droit , en
conscience, de partici per à des dilapida-
tions, oui quoi ?

C'est une comparaison qu 'il est utile
d'opposer aux députés qui ont pris au sé-
rieux la motion de M. Oltramare. amendée
el transformée en postulat sur la proposition
de M. Picot , un libéral genevois , qui , dans
cette circonstance, ne s'est montré ni ii la
hauteur de la fermeté de ses convictions ni
du channe de sa parole.

Il y a une arriére-pensée dans ce sauve-
tage, qui pourrait bien être électorale, car,
sous ce rapport. l'Histoire , ainsi que l'a dit
Michelet. est une perpétuelle résurrection.

Le Groupe conservateur-catholi que a été
seu l a voter unanimement contre le postu-
lat , après une merveilleuse intervention de
M. Odermatt . député d'Obwald.

Bref . le postulat a finalement été adopté
par 50 voix contre 40.

Un conseiller fédéral qui doit être ce ma-
tin dans lous les regrets, c'est assurément
M. Kobelt , chef du Département militaire.

S'il avait  mis à combaltre le postulat la
même énerg ie qu 'il a mise à repousser la
motion , nul doute qu 'il n 'ait mordu la pous-
sière.

Consolons-nous ft la pensée qu 'un postu-
lat n 'est pas précisément le moyen de pro-
voquer des solutions hâtives, même provi-
soires, et que M. Kobelt. ayant eu le temps
de se retourner et de prendre conseil, il
trouvera une solution entre cour et jardin.

Nous nous garderons d insinuer que fous
les objecteurs de conscience en matière
de service mili taire , sont des fri pouilles qui
ne cherchent qu 'à s'exempter de charges
pesant sur tous les citoyens .

Nous en avons même connu un auquel
nous rendions visite au Château de St-Mau-
rice. où il subissait sa peine, qui était l'hon-
nêteté même.

Mais à côté de citoyens recommandables,
que de dévoy és, que d'antimilitaristes de
profession , que d'individus pour qui toute
réclame est bonne et qui bâtissent leur re-
nommée sur la publicité de leur refus de
servir !

Pensez-vous que ces gens-là soient mus
par un autre sentiment que le plaisir denar-
guer les autorités établies ?

Nous plaignons les Services de M. Ko-
belt chargés, avec le postulat , d'établir les
démarcations.

En admettant le principe de l'objectio n
de conscience, M. Oltramare crée une reli-
gion dans la religion, lui qui n'en pratique
aucune.

Seulement, dans notre pays de Suisse,
qui est le pays du bon sens, si l'on respec-
te le croyant qui tient à sa foi et l'athée
sincère qui ne croit à rien , on fait justice
des parodies et des contrefaçons de la reli-
gion : le sceplique et l'indifférent eux-mê-
mes ne prononcent pas sans sourire le nom
de l'un ou l'autre objecteur de conscience
qui ont occupé, à réitérées fois, nos tribu-
naux.

Pour l'un de ces derniers, ce fut même la
voie qui le conduisit h la politi que, Oh ! la
durée d'une législature. Sua eum perdidit
ambitiry, dit -une formule de la grammaire
latine.

Ch. Saint-Maurice.

Le discours de m. Etter, président de la conlederalion
au Salon de l'Automobile de Genève

le carburant de l'automobile ei celui de l'homme
Dans son discours, à 'l'ouverture du Salon inter-

national de 'l'aU'tomoblf.e, à Genève, M. Philippe
Etter , «présidan t de la Canif Mena lion, a d'abord re-
levé l'esprit d'Initiative qui a toujours été la ca-
ractéristique de .la population genevoise, car, dit-
il , « si je suis bien informé, ie Satan interna t ional
de l'automobile ne doit son existence «ni à la ville,
ni A l'Eta t, mais bien plutôt à J'initiative el à la
volonté de quelques hommes clairvoyants ei pré-
voyants. »

Après avoir porté son hommage d'admiration à
cet esprit d ' ini t iat ive personnelle, île président de
la Con fédérât ion a déclaré : « Nous ouvrons au-
jourd 'hui , en Suisse, «pour la première fois depuis
I D guerre, le Sa'.on in«lerna«tio.na«l de l'automobile.
La tradil ion avait été interrompue par la guerre.

Aujourd 'hui , Ll s'agit de mobil iser de nouveau
l'automobile pour la paix et la reconstruction. Tel
est le sens profond de ce premier Sa'.on interna -
tional d'après-guerre sur le sol suisse.

H esl évident que l 'Etat voue une attention très
spéciale au développement automobile et du trafic
automobile. L'arrêté fédéral sur le déve'oppement
de nos routes alpestres a permis à la Confédéra-
tion de mettre .'.es cantons montagnards en mesu-
re de développer le réseau de leurs rouies alpes-
tres au moven de subven t ions importantes.

Sans cet appui de la Confédération , les cantons
de montagne , qui sont plus riches en rou tes et en
rochers qu 'en bien s économiques, n 'auraient pu en-
treprendre cet aménagement urgent des grands
cols a'pestres. Ce n'est qu 'avec l'a ide efficace de
la Confédération qu 'il fut possible égalemen t d'a-
chever pendant la guerre la construct ion de la
route du Susten . qu 'on peut appeler sans exagéra -
tion l'une des plus belles routes alpestres de l'Eu-
rope.

Les crédits dont disposait à cet effet le Conseil
fédéral, en vertu de rei arrêté, au total de 81 mil-
lions de francs, sen t aujourd'hui pour ainsi dire
épuisés. J'espère cependant que nous réussirons à
poursuivre l'œuvre entreprise.

En revanche , il ne sera pas possible à la Con-
fédération de partici per financièrement à l'amélio-
ration des autres voies de notre réseau. Les auto-

Les faits du jour
Ce président Erumin it prononce pour une aide américaine à la Grèce,

â la Cnrqaie et ft tons tes peuples détendant leur liberté
Crise ministérielle en Belgique

R»OT' d important à signaler , oe matin , de Ja
Conf érence de Moscou, où .'or* en est — déjà ! —
aux « viifs échanges de vues ». Dès les premiè res
séances, en effet , des accrochages se sont produits
entre .M. Mclotov d'une part, le .général iMarshaJl
et M. Bevin de l'autre. D'autre part, tes .travaux
ont .prouvé qu 'il était impossible de dissocier, dans
le problème allemand, tes questions secondaires
dies principal es, dont celle de la démilitarisa tion
est actuellement sur le tapis...

— Cependant que M. Bevin « sÉàcarrtïe » dans la
capitale soviétique, 'l'opposition conservatrice, à la
Chambre des Commîmes, s'efforce d'exploiter k
grand , d.toat SUT l'ëcomomie pour affaiblir la posi-
tion, du Cafi 'riet Attee. Dans un. discours «prononcé
dans 6et esprit , «M. Churchill a soumis une motion
tendmt à' retirer au gouvennemenit «la confiance
du Pârtement.

(Mais cette motion, de méfiance a été irepoussée
par 374 voix centre 198, et, par 371 voix contre
204, .a Chambre a adopté une motion' appuyan t
toutes les mesures pratiques visant à surmonter les
difficultés économiques.

«Les libéraux .n'ont pas pris part aw vote sur la
motion de méfiance ccnservaHce. .Ils «ont voté en-
suite centre (a motion de confiance au gouverne-
ment.

¦ * * *
•Aux Etats-Unes, te président Truman a pronon-

cé mercredi un discours au Congrès, dans lequel
il a. 'nvité oe dernier à accorder d'ici au 30 juin
1948 à la Grèce et à la Turquie une a/'de «portant
sigr . 400 millions de ' .dollars. Il a demandé, en ou-
tre, l'autorisation " 'd'envoyer dans' des' deux pays
du personrx. civiiî et militaire américain .pour ai-
der au relèvement et pour contrôler les fends Qui

rites et Jes organes de ila Confédéral ion pourront
et voudront se mettre à la disiposition des cantons
pou r coordonner leurs efforts , quand cela «paraî-
tra n écessaire, pour réaliser l'ajustement des solu-
tions communes. U sera peut-être possible aussi
d'intervenir, «par la création d'un fond s de compen-
sation avec i!a coliaiboration des cantons, quand des
solutions utiles ne pourront être réalisées sans
subsides spéciaux, par suite de difficultés parti-
culières.

Mais lia situati on exceptionnellement tendue des
finances fédérales «nous obligera à évite r toute nou-
velle modification dans ia répartition des tâches en-
tre 'la Confédération et les cantons qui serait au
détriment de la Confédération ; la construct«ion et
le développemen t des roules son t du ressort des
o.ntons en vertu du droit constitutionnel et je
crois constater que, jusqu 'ici , «les cantons se sont
acquittés de cette tâche.

Mais l'automobile n 'est qu 'un moyen technique.
Pour réaliser son sens «profond el son but , qui est
de rapprocher «les viVes, «'.es pays et les hommes, il
est nécessaire et indispensable que nous aussi , les
hommes, nous soyons an imés de la volonté de nous
rapprocher.

C'est l'homme qui doi t triompher à nouveau des
distances de 1'espaée, mais encore plus de celles
qui séparen t les âmes.

La guerre a séparé brutalement 'les peuples.
Après la guerre , «des tensions spirituelles, politi-
ques et sociales menacent aussi de diviser les
hommes. Mais n 'oublions pas que nous constituons
une fa m if._e, une famill e dans la vie national e,
comme dans la vie internationale. Et, de même que
l'automobile ne peut se mouvoir sans carburant ,
de même aussi la vie des hommes et l'existence
commune des peuples ont besoin d'une force im-
pulsive. Et cette force n'est autre que 'la compré-
hension récipro«que, la commune bonne volonté,
en un mot : l'amour : l'amour dans la vie de la
famille, l'amour dans la vie sociale et profession-
nelle, l'amour dans la vie politi que et spirituelle
de la na ,:on. l'amour el la puissance de solidarité
dons la vie internationale. >

seront mis à ila dispositio n de ia «Grèce et de-ta
Turquie, de même que les produits qui 'leur sont
livrés. Le présiden t Truman a «recom'mamdé dé
prendre des mesuTes afin de développer l'instruo
tien iprc'.essicnme te de Grecs et de Turcs particu-
lièrement qualifiés.

Le présiden t a déclaré que l'existence de l'Etat
grec était menacée par .l'activité terroriste de plu-
sieurs milliers d'individus 'armés. «L'aide à appor-
ter à ce pays est absolument nécessaire si l'on
veut que la Grèce ireste un Etat souiv eraàn. Le gou-
vernement grec n'est pas en état d'être ma«ître dé
.'.a situation.

Au cours de son discours, «le président Trumiau
a dit encore :

« Les peuples d'une série de pays se son t vii
imposer ces dermiers temps, contre leur gré, des
gouvernements totalitaires. » u...»

Il a poursuivi :
« Le gouvernement des Etals-Unis a élevé de

fréquentes 'proteS'la'tions contre ta coercition et les
.procédés •d'intimida t ion employés, en violation de
l'accord de Yalta, en .Pologne, en Roumance et en
Bulgarie. Je suis obligé de déolairer que de sem-
blables tentatives ont e a Lieu dams un certain nom-
bre d'autres pays.

A«u moment présent de l'histoire du monde,
oresque toutes tes nations se 'trouvent placées de-
van t le choix entre deux modes de vie, et trop
souvent ce choix n'est pas un «libre choix. L'un «de
ces modes de vie est basé sur la volonté de ta ma-
jorit é ; ses «principaux C3iractères sont des institu-
tions libres, des «garanties données à «la liberté in-
dividuel'ile, à la .liberté de parole et du culte, et à
l'absence de toute oppression politique. Le second
mode de vie est basé sur la volonté d'une mino-
rité imposée à la ¦majorité. Il 'sjappuie snir ia •ter-
reur et l'oppression, sur une radio et une presse
contrôlées, sur des élections dirigées et sur la sup-
pression de la liberté personnelle.

Je crois que les Etats-Unis doivent pratiquer
une poli t ique d'a ide aux peuples libres qui résis-
tent actuellemen t aux imianœuvres de c-_rtami.es mU
non tés a«rmées ou à la pression extérieure. Je
crois que n ous devons aider les peuples libres à
accomplir leur propre destinée selon leur mode
de vie propre. Je crois que notre aide doit se ma-
nifester en tout prem ier lieu sous la forme d'une
assistance écon omique et financière indispensable
à ta stabilité économique et au fonctionnement
régulier des institutions politiques. Le (monde n'est
pas statique et le « statu quo » n 'est pas une cho'
se sacrée. Mais nous ne pouvons permettre que
l'on chianige de « statu quo », contrairement à la
Charte des Nations un ies, en employant des mé-
thodes telles que la coercition, que des moyens
détourn és, •l'.nifl: _ i.ca!iian politique. En aidant les na-
tions «libres et indépendantes à maintenir leur li-
berté, les Eta ts-Unis met tr on t en œuvre îles prin -
cipes de lia« Charte des Nations unies.

En ce qui concerne la Grèce, si celle-ci devait
tomber sous la cou pe d'une minorité année, ld
position de la Turquie en serait .immédiatement
et gravement affectée. La Turquie a besoin main-
tenant de l'aid e américaine. Son intégrité territo-
riale et son indépendance sont nécessaires au
miarntien de l'ordre dans le Moyen-Orient. Les
Etats-Unis sont le seul pays qui puisse donner cet-
te aide. »

M. Truman' a conclu en invitant le Ccrogrès à'
a'giir aivec éwerrgsa et. rapidité. Si la Grèce et la
Turquie ntobtfer.ës«t pas l'aid e en oe moment dê^
licat, les effet en pourraient être d'une portée
étendue vers l'Oues t et l'Est...

¦La «f. n> du discours du .président Truman a été
sacrée pa«r tes 'applaudissement s prolongés des
membres des deux Chambres 'réunis em session
ccn'io'irate, et émanant de la presque totali té des
deux partis démocrate et républicain .

Deux fois auparavant, le discours du président
Trumru' avait été interrompu par des ovations»
tout d'abord lorsque «M. T-uman a affirmé k né-
cessité d'aider la Grèce a fin de sauvegarder la dé-
mocratie dans ce pays, et la seconde quand il a
souligné qu 'un, peu partout dsns le monde il ' se
faisait certaines manœuvres tendant à imposer des
régimes totalitaires à certains pays et cela conUS
la volonté des peuples...

M. Tsaldaris, ministre des affaires étrangères
de Grèce, a aussitôt exprimé par télégramme, la
gratitude du peuple hellénique au président Tru-
msn.

«Dans la « Tribune de Lausanne », M. Robert
Moniret commente a'nsi ces fermes déclarations,
qui or.t été accueillies avec une vive satisfaction à
Londres — ceDendant on'à Rmr» nn no.rie A '&V/L.cependant qu'à Rome on parle d'évé
nement historique : ,

« En 2,rn-cn'?ant ainsi officiel'ement qu 'ils sont
derrière la Grèce et la Turque, au moment où Vu-.
ne et «l'autre sont l'objet d'une pression inquiétan-
te de la part de l'U. R. S. S., maîtresse des Bal-
kans, et alors que !e gouvernement d'Ankara re-



doute de voir le «Kremlin, poser-h question - des i M/>«&k|lpe CIMCCPC_~
Détroîts-devant la «Cohérence de !4Gscou,deS.;Etats- WVwffCIICe-aulMC»

Unis donnent à ces- deux payŝ 4.asucms de l-rn-
Wusfflçp anglo-saxonne , en «M éditerranée, nra appui
diplomatique et un «réconfort puissants. Le gôu-
v^cnémeiït de Washinigtan poursuit ainsi Jà 

polîti-
Httê (d>es -grands .présidents Wilsq.n.-efc-Rops'Çvelt-en
soutenant de son mieux la Grande-Bretagne dams
sa «lutte pour lé .màintiem dè l'équilibre européen ;
da,cet équilibre qui- étai t . menacé hier par ¦l'ÀHe-
«magne .nazie mais, qui pourrait , l'être demain pa?
la« prédominance politique et .militaire du grand
Etat slave et de ses satellites de «l'Europe orien-
tale. »

* * *
«En Belgique, après.^a^ConJëU eut-fi»é -.pro-

visoiremen t le prix du charbon , Içs minôstres com-
munistes, qui n 'approuvaient pas «cette décision,
'prièrent., le premier ..ministre-, de vouloir.. bien, -re-
mettre leurttlémissicu m prince .régent,. H fut -déi-
cide , peu aprè s, me M. 'Huysmans irait remettr e la
démission' cctlective du .gouvernement «au pr'm.ce ré-
.gent, ce qui «fut fait mercredi «m at in. San.s «l' a'ppui
des:cQmmuiniste«s,' 'te. gouvernement n'auirait . d'ail-
ie_ir.s plus .disposé d'une majorité ni à la Chambre
ni au. Sénat ., ' , .; „ . , ,  _ '.,._ ;,- . •_ ¦/• r :
,. Cette j crise., politique &$t l'aboutissement' d'un
«raye malaise régnant depuis quelque temps dans
Je pays. - • ..-.. -. •' .,
. Le Cabinet «Huysmans %'était constitué le 2
août ;. dernier, à (a .veiC'le des vacantes parlemen-
taires. Dès. lors, . .on . s'accordait .& «penser que sa
durée >n 'excéde>riajt pas ¦•q^elque_i.>seaT!:aines..E,n réa-

"Ji;té^ notera , •«.Gazette de Lausanne »,. le président
.du Conseil.«belge fit. des prodiges- pour se maintç-
ihir au pouvoir, allan t jusqu 'à refuser .une fois de
dêiriissi'c.nuor, quand bien 1 même le Sénat 'l'avait

;'m*s en imibori'tè. ; .. _. ,,;_ . ..;,T , ...
. '. 'Mais «toute action) «efficace était impossible 'à un
gouvernement, da'ns le«4uel quatre mïrrisïres ccmmu-

.iiiijistés «ne cessaient dét corj |reca.nrer lejpto^rammè
économique et social «d«e leurs . douze collègues li-
béraux «et socialistes ireprésentanit là mal otite.' Cct-
tg. «sihigtioft équivoque ne pouvatt se-' .prolonger in-
définiment... . « * *,..» y . ... • - - - - - •.- v -  -;- - •>-»
7 ...'Maintenant, M. Paèl-iHeATi S|{.a;aic, miniistre des
âfprâ ëti;.'3;ri'gères_ ., à été . chargé .' par ié prince rj-
f Uf f k  c4a.r.!es,.,.,da ionm.er. te .. nouveau «ministère. M.
Sûaaik a commencé ses consultations '«jeudi. ¦

Nouvelles étrangères
¦ :.. '¦ Un navire américain saute

* f 7 sur une mine
.̂ jfcft. aavi'rë .«américain « 'Exaùtfa .)» .venant d'Ale-
xandrie, et -se dirigeant; vers Gênes,, a., 'heurté lârée
ïtfftjièsa» l'ar'ge de 'l'île d'Elbe. '.Là proùe du^ bateau
â été gravement •Êind.O'mrr.agée «et, selon., certaines
iiïfçrmations, diejs..«morts et des ..blessés ...se;trouye-
xao't;à-bord. Des ' secours ont été - envoyés de Li-
vctoroe. [ ¦ ..' >

., ttUwKJ isofc "i-^- » ;> ,-M »_«ii •hv'j ii t,. '

IU .¦'. Uti l  .zjat -.; Jgm«ffi&A *VlWt^
-•**JTJ_#
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12. .:....: FEUlLLETtON DU « NOUVELLISTE »

Epaves
—- «Cet arrangement-là n'aurai t guère satisfait la

pauvre Mlle Nu.gen«t".. lia moi non plus , par exem-
ple. " . . ; . : ' ,

— «Et moi donc V f i t  sa femme.
Cette .unanimité touchante , acheva de me dérider .
¦*— Commencez, dis-je alors , par m'cs,pili.quer ce

que signwiait votre ¦• mars >.
— Quel niais '? . 7 • .
— Le dernier mot que j'àï entendu «lorsque la
fideliié > ' s'éloi gnait pour ne plus revenir. Je de-

mandais si vous aviez dit à M_le Nugent que je
l'aimais. Vous avez répondu : = Oui , mais... s

r-1 Ah 1 s'eiclama le capitaine , c'était juste de
quoi mettre un amoureux à la torture. Tu aurais
dû en diire davantage , Marie.

Celle-ci réfléchissait , les ' sourcils froncés, le re-
gard fixe. Enfin elle sourit :

— Je vous ai crié : « Oui , mais eile le savait
déjà 1 *
" ¦— Qu 'est-ce que cela veut dire ? demandai-je
cn me levant' d' un bond . .,
"• — Cela veut dire que nous aurions été bien

siùpidcs si "nous n'avions pas compris la chose
depuis 1<>nglérnps. Mademoiselle savait avant de
quitter New-York que vous I'ainitèz. et je ne poil-
vflis imaginer pour ma part ce qui vous èmpè-
ofiài t dè vous dëdlafer.

— Et Mlle Kûgerii , Marie Fylètté, j flle Xugént
m'àinîë-f-éîlè "?

—'fardou, Interrompit le capitaine , il me sem-
ble que vous faites un peu trop, abstraction dejna

Chairifires !6dera.«
19 * oU9»T ï»t r wc
Le traitement des magistrats

fédéraux
- <Em séance de -relevée , let Çonseil. des- Etats ¦s'oc-
cupe- des traitements des magistrats dé fa Confé-
dération qui- doivent être augmentés dans le ca-
dre - , de- l'impositicn uniforme de-e es- magistra tg.
Après .uni ..assez long débat, le «Conseil accepte le
texte suivant : ... _.._ _ ,„.„.<.._..Jt ... . „^«

¦Les traitements annuels des membres du Con-
seil ; fédéral, - des - .- 'membres -du Tribumial féd éral,
aiwsi que- du- chancelier de la - Confédération son t
augmentés du mentamt correspondan t aux impôts
payés- sur le «revenni de leurs fonctions dans leur
canton d'origine, . • . . _ .. .-, _ ; _ >

L'augmentaticn est l imitée «annuellement à 8000
francs pour les membres du Conseil fédéral , 4000
francs pou r ceux du Tribunal f édéral et 3000 fr.
peur le chancelier de Ja Confédération. . '

Objecteurs de conscience
M. Oltramare (sociatistc, Genève) développe une

autre mot«io«n. «qui t end à as«lreindr e les objecteurs
de conscien ce à un service civil d'une durée iait
moins équivail ente à uin service militaire, plutôt
que de les punir de prison ou de réclusion. ; *

M. Kobelt
^ conseiH'l ér fédéral , combat la motion

pour des raisons pratiques et de principe., . ,;
M. Picot (libéral, Genève) suggère à M. Oltrama-

re de transformer sa motio n en postulat , de façon
que le Conseil, féd éral puisse étudiée à fond ce
problèm e difficile et.trouver pour les obj«ecteiirs de
corisciènce7 un régime sat isfaisant: et quelque peu
différent de 'celui qui existe actuellement."' Pr-

M. ÛUtâmarc accepte la suggestion de. At. Picqt.
M. Huber (sac,. St-GaM) . soutient . yiveme«nt ?a

¦proposition du député genevois , de même.que. M.
peiret (soc, Néuohfllel) tandis que M. Odermatt
(cons., -Obwnild) là comliat: -' ' ¦-  ;-

Après une intervention du chef du .Département
miilitaire , le postulat est adopté par 50 voix contre
10.. , . . .. . .  .. ,«4,
"Gares C. F. F. : Par voi e'de postulat,; M. Héng-

gcîcr (soc, Zuf«ich> -demandé qu'tiih érétti t s,pécîal
so'it mis à la disposition des ,Ç. F. F. pour d'ur-
gentes trnnsfo rm a«tio«n«s de gares...,. , . r„ .  - ., j

M. Celio, conseiller fédéral, expose que les:. C.
F. F. réalisent leur programme de constructi ons
et de transfor.mations dia«ns la limite de leurs dis-
ponibilités financières. Il accepte cependant le pos-
tulat pour étude.

Les rapports du général et du Conseil
fédéral

Au Couscii de» Etats, le rapporteur- de la Com-
missiion , M. Locher, catholique d'AppenzeCl Rh.
Int ., «a «reconnu que le général a mis le doigt sur les
plaies dont .a souffert l'armée. O.n peut cependant
se demander si ï«é" général a bien «agi en adressant
son rapport à l'Assemblée fédéral e ploitô-t qu'au
Conseil féd érai'.. Si, d'iaprès le «rapporteur, le géné-
ral s'était . directement adressé au Conseil fédéral,
les deux rapports auraient  pii être sou mis en mê-
me temps au peuple, ce qui eût été préférable.

La Commission estime inu'lijle de.Taniimer le; dé-
bat après ooUip ; c'est pourquoi ellé'.relj-6'noer à.̂ fe-
veinlr-.suf le détail . Tout il'int«6rêt ^doi't être;çqnc%i-
¦tté sur l'avenir. Quelques points «particuliers {du
rapport ont cependant été relevés ... entre âtrtres jcer
lui du plan d'opérations don t l'abseri-ce a été-erî-
fiquée par «le général. ,- .-."• - .« ¦' • >« -.- *--. ^f - -

Au momen t de la mobili sation , la préparation
matérielle de F.a.rmée pour le cas de guerre n'é-
tait certes pas au poin t ; mais il faut reconnaître
que les crédits néceMaiTes ont été accordés trop
tard, «notammen t en ce qui concerne l'aviation:;

«La Commissi«p.n . soutient le principe d'une réfor-
me du corps des instructeurs. En ce qui' concerne
la future organisation de la- défense nationaile,' la
Commission estim e qu'elfe doi t s'Inspirer du prin-
cipe de la défense stratégique. Le service obliga-
toire et le système des milices .doivent être main-
tenus. Notre armemen t et notr e équipemen t doi-
vent être améliorés el complétés par étapes. La
réorga n isa lion de l'armée doi t se faire avec cir-
conspection . La Commission repousse l'idée d'une
armée de partisans ou d'une suppression des uni-

personne. Cest à Mme Guy Chester que vous a«vez
l'honneur de parler.

Je m'inclinai , ct Marie , l'engageant à se la'ire,
répondit :

— Jo ne sais s'il m'appartient de vous renseigner
aussi complètement , mais, vu les circonstances,
mademoiselle me pardonnera . Cette affaire a traî-
né assez longtemps , il faut en finir  avec les hési-
tations et les malentendus. Je vous ai déjà dit que
Mille Berthe connaissait votre amour ; je n'ai ja-
mais vu qu 'elle «en fût contrariée, je crois même
¦pouvoir avancer qu'elle a été satisfaite quand vous
vous êtes décid é à l'avouer.

Il me fa'llait davantage.
— Mais , babutiai-j e, Mlle .Nuisent me rend-elle

cet amour ?
Alors ie .petit maître d'équipage prit «feu.

¦ -—i Si elle .vous aime ? Et qtft-vous fà.ut-51 donc ?
voilà hui t  jours qu 'elle se morfond à espérer lïrie
lettre sans vouloir comprendre qu 'un , courrier de
la Guayara n 'arrive pas toutes les semaines. Si
elle vous aime ?... Je le croirais presque,, après
l'avoir vu renaître à la vie quand vous avez dai-
gné lui faire connaître vos sentiments !... Comme
elle s'est occupée de vous ensuite ! Sans cesse el-
le demandait si votre ba t eau était assez .solide
pour .résister à une tempête... Elle aurait voulu
savoir si vous aviez bien compris la réponse «que
je vous avais t ransmise et si elle vous faiL._plai-
sir. Enfi n , pour la calmer,, j'i maginai la ceinture
de sauvetage et je l'engageai à vous écriie...

— Une lettre qui ne m 'est jamais parvenue. :..
. — Vraiment ? Je le regrette,.car elle .é.tijit . "loiir

gue, à en juger , par le temps que mademoiselle mit
à l'écrire, et je suis syre qu 'elle vous ainrait • fait
tout le bien du monde.
- — Tandis qu 'au requin qui Ta avalée, elle n'en

i;.. *.?. '. vs*;» ;•? -s ~ 3 ? '
tés d'arattée. En revanch«r'il importe'.de réorea- i catholiques suisses, un second grand hopitai mis
tyser ,-oatreo systiroe de HK>b. li$*t_of..;-i$fc ca.yiçl,N4c
doit êfte réduite et-détachés «d*s_str$j|p'ès motori-
sées. Oo. a»e peut- refKwoemtrà U«(Y*tiWi.O s>«>q K-
• tiM. Locher termiaéren remerciant le Conseil if|»
déral. Io ^énéraI,Tl!armée:et-jou3cW.us:flÙI çnt-çoj»;
teibué .-au maiijjtitSB' dai nqtrç indépendance , et ;ep
proposant _au Cotts^ .de;. Rj «ndrC'*ctS-i^ ta.pp<Jrt.
' Après-que M. Kobeltr chef-du-Dépa rtement mili-
taire, eut remercié le rapporteur pouT _ son exposé
q«i. permettra -au peuple de reprendre ,çc\r^fi^n^e,
la Ghantbre prend aclçi.des deux r?ppqrti( et ,adop-
te à l'uinanimité la «motion de la Commission.

t K < *—r°— -.T -Le procès Bosshard accusé
d'espionnage

.Lé trttmnS. corrëctioriu'al dé LiHèitmë a «liôur-
suivi l'instruction du procès intenté à W. .Boss-
hard f_3T .l'aud ition des. témoins, ce qui a «pris
toute la. journ ée .de mercredi. r -, „- -\ «;

Les-inspecteurs de là police fédérale .-ainsi que
d autres temo:.n«s «impartants .ont été ..en tendus..a
huis clos. De l'interrogatoire et des auditions pu?
bliques, il sem.bfe résulter que l'inculpé a .réussi à
b'uffer les Allemands d'extraordinaire manière.
Mais, d'autre par t , en estime qu 'il a dû recevoir
ait tûtàl.pour. .sen activité d'espion, principalement
du Reich, quelque 450,000 francs en trois ans. Des
spmmes si considérables sent un indice sérieux que
Bossbard a dû fôurnor des ¦re.n'sei.gu'e'mènts dè
haute va.leu r, car cette rémunération est de beau-
coup supérieure à ce «que touchaient babitucMemen t
les espions à la solde, de rA'lema.gne.

A I issue de cette seconde journée de . débats , tou t
n'est certes pas lumineu x dans cette affaire d'es-
pionimaige. «Bien des points sont restés dans l'ômibre
à «mains.qu 'ils n'aient été dévoïlés-au cg.u.rs des dé-
positions «à 'huis c'os. La journée de j 'sud l a été con-
sacrée au réquisitoire et aux «plaidoiries.

o 
il Vio tv *._ru -3lO .ri _J >tisti/ie nouveau, Grand Conseil

bâlois
¦La réparti tion défin itive des sièges d'il Grand

«CcM-sèiil de Bâle se .présente comme suif :
• ¦Radicaux 20 .sièges (1944 :. 19) ; Jabêrâu). 19

(17i ; bourgeois e-t a.r/tis^ns. 6..(7) ;„P3.rti pepuiaire
catholique , 1.3 :.(13) ; «parti populaire évamigélique, 2
'(6) .; sociat iistes 33 (39) ; parti du travail 31 Jié) ;
économie .franche 0 (0) ; «a.llia.nce dés 'iridépe'ndânts
ê '(9).

¦Il y a donc 64 .représentants dé la gâuûfte con-
tre 64 ipuremen.t ibouirgeois. Les deux .représentants
djj ' pa.r ti po«pula':ire...çvain.géj l«j ique diriigerpnt .donc, |e
j eu. Il n'y a «rien de changé dan s la constellation
politique, sauf peut-être un ' minime progrès bour-
geois.

o •

Arrestation ef suicide
du chimiste cantonal

des Grisons
Le procureur du canton des Grisons a fait pro-

céder, sur - plainte ¦ avec , pièces $ ..'appui. •_(_ l'àr-
rçst^tîDh du. chimiste, csntohal des Grisons'. Dr
Walter Haemmerle, «pour violation des devoirs de
sa cha.rge. Lorsque,, mercredi , on vint le cher-
cher dans sa cè'lule pour son interrogatoire, il
avait mis fcn à ses jeurs par pendaison.

Une Suissesse reçoit une décoration
pontificale

¦MKe Maria Kunz, de Sissaoh (Baie) a reçu la
décoration «pcint 'i'îic a le « P.rb Ecclesia et iPontifice »
en ireconnaissamce dc sa belle activité de «médecin
missicuiniaire. Aprè s ' 10 «ans de travail au service
des Missions de Otieanstown (.Afrique du Sud),
Mlle Kunz séjotrae momentanément en Suisse. Au
cours dè l'été, el«!e retounnera en «Afrique du Sud
où elle espère pouvoir construire, avec l'aide des

aura , point fait du tout , .interrompit le capita ine
un pèù rail leur.
¦ j -.-: RKj? $&• aura fourni« une dose de sj^nTpathie et
de délicatesse dont mauiquent souvent les_habitués
de la mer, répiliqu^ Mairie assez «brusquement.
.— Une pierre dans mon jardin ! cria le capi-
taine. C'est assez .d'urne,, je demande «grâce.

,— Encore une question , dis:je. .Pourquoi n'avoir
remis au capi ta ine Star ni une lettre ni un mo*
pour moi , pas même um message verbal „? ,
,.T-. Le capitaine Star ne vous a pas donné de

lettre ?
— Noç. , ,__ .  .. .
-r^,.Èl!e .ejt encore au fond .de sa poche, murmu-

ra Guy Chester, c'est, bien de. lui !
— 11 «fle. vou;s, a teansmis aucu n, message ?
— U m'a répété quelques paroles insisnifiaintes.

Je devais prendre, courage, , tout finirai t bien... La
plus cordiale bienvenue était pour 1« dernier re-
trouvé... ,. Tout le monde aurait pu më faire dire
ces choses-là. 
__ . — J_e cg-ois . bien, çari ce .sont les commissions
dont je. l'avais moi-même chargé : je reconnais
cette pbrasç sur le dernier retrouvé.

Mon cœur débordait.
., — Donnez-moi l'adresse, je ne puis plus atten -
dre.
. —-.. La. voici .. Je crois que mon billet aura eu îe
temps, dç .lni.arriver...
. — Vous l'avez prévenue ? .
. -T^.Sanj doute ; je me méfie des surprises, et
je connais les domestiques de Londres. Vous avez
l'air un peu ,mieux à.prgsen t, mais votre mine n 'é-
tait pas pour inspirer grande confiance.
<. _Je_ sçoçuai ia main de Mme Chester en la rerh-er-
ciant avec effusion de ce qu 'elle avait fait «pour
Mlle Xugeiii ct pour moi.

HoïirràFfè pôiîr lés iiS&iës.—
Uue JO\\9. s.êss y .n s d|« i euia--ifune folle s'empare d un enfant

HT̂  N . ;r.- . s; , f. . .
Mme.N. ajçaiit laissé sôn

^
tout Jeun e enfant dans

une poussette
^
alcis . qu'elle. .faisait dès emplettes

dans une boulan gerie d'Y\erdon , quéHe ne fut .pà>>
sa. stupéi«action« de ne retrouver ni Je bébé ni k
véhicule lorsqu 'elle, sertit du magasin !

Des passants l'informèrent qu'une inconnue s'é-
tait élqrgpiéé. avec la voitu.re dans la direction de
li jf arê.. La m^re y courût et là .rattrapa au «mo-
ment ..où Ja ravisseuse, inoni.âit dans le train, J'en-
fant ..da:ns les bras. Mme N. eut alors toutes les
peines du monde à reprendre son petit .ga.rçon. -

Au même instant , survin t le f.rèrc de J'inccnnirc
qui ..s'excusa . auprès de la mère, expliquant que
depuis^ là. mqir t de,son fils, sa maMièu reusé soeur
était .devènire- folle , «çt .essayait de s'emparer de
tous lés b&bis qu 'elle rencontrait.

o 

La reine du Danemark s'arrêtera
en Suisse

. .. Pn ariPTend que ia . renie Alexandrin e du Daiie-
maçk, ,qu^ séjourn e eu ce momenit dans le midi de
la France, à l'iin ten t icin de s'arrêter trois jours ù
Bâté avant de refcaffner Copenhague. A l'occasion
ds ce séjour de caractère tou t ;\ fait  privé , la sou-
veraine rencontrera dans l'intimité sa sœur, la
princesse Cécile, de Hohe.n.zo«.lern, qui » obtenu des
autorités, d'occupation en Aikmagne la permission
3e ia rencontrer à Bâle.

o
Un frèlatétir de vin est condamné

Le T'fîibùiial cbr'rèct'io'iMi'èl dè 'Ne«uch5tel a ju gé,
mérenedî,' une ïmpôrtà «h«të affaire de frè.lataèe de
vim. L'accusé, un import a teur de Vins étrangers ,
$t.âit .-.ta.idpé d'avo ir Ye'ldu sous des étiquette s de
grands, çrurs. de Boungci^iie^ 

des ..vins de cette ré-
çiÇ"1'. vWwe. L'inculpé , M. . Robert SwltulsJti , a
été cchdàmnî à liné amnee de irécliisic.ii , 5000 fr.
d'am.ende, deux ans dé prwàtiôn- dè seà drotts ci-
viques. Le auiëêrri'è'H t sera piiibïïé danà deu x jour-
naux.' . . ...

o

A propos du casino
dé Campione

La reprise de l'exploitation des salles de «Jeux
du «CàsiLhio de «Campione , on septembre 1945, a pro-
voqué en Suisse un« malaise ef une inquiétude ju s-
tifiés., Le„ chef du Département 'politique fédéra l a
déoiaré le 4 octobre 1946 au Conseil natioma! que
des •négociations étaient en cours à ce sujet entre la
Suisse et I'il t àliè. Il semblai t alors que le «gouver-
nèm«ènit itàlion. fût prêt à «accepter là solution sui-
vante : «l'accès des^alles de j«eux serait interdit aux
personnes de , nationalité suisse, les jeux «ne ss fe-
raient plus en ¦francs suisses, ct la concession des
jeux, qui écherra >le 25 septembre 1951, ire serait
i>àà roniouvelée.

'Cep.endant , les pourpar 'ers ultérieurs ne permi-
rent , pas d'arriver â cette solution , qui serait sa-
tisfaisante du . point dé vue suisse. C'est pourqu oi
le Conseil fédérai a décidé d'exercer à nouveau,
avec lat coliaiboration des autorités tessin ois es, un
contrôlé à la frontière de l'encfaiv e de 'Campio-
né dès le 15 mars. «Le franchissement de la fron-
tière sera rendu plus difficile aux Suisses et aux
étiratbgers. Au surplus, la frontière restera fermée
pendant la nuit. Les autorités tessittoises commu-

Fù f̂^n Nî » COBAPCT J
f .H r^wLmiwtw^ M "" f - »n " A

Je né sais pas comment j'arrivai ù .la deinéûrv
des amis de Mlie Nugent ; je ne sais pas comment
les domest iques «me reçurent , niais je sais que Ber-
the s'avança vers moi les yeux rayo.nr_ant«s, les
mains tendues... Je sais que je lui «ouvris les bras,
— sans rencontrer d'opposition cette fois. — Je
sais que le boniheur nous rendi t muets. ..

Notre mariage eut lieu à Londres, el, quinze
jours plus lard , nous nous embarquions pour l'A-
mérique sur un bateau à voiles commandé par lu
capitaine Chester et sa «femme.

Nous avions trouvé sage de ne pas courir \(A
risques d'un nouveau voyage en nier avant de nousï> i zuzs t .- ¦ ¦ ' »¦ .. . /¦ ;î a i'- . - •
être lin^s par des liens inuissolutries.

Quant âù choix d'un bateau à voiles, il n 'avait
cf'âutre" Tâisori <fuè notre désir dé qûitier Je plus
tard possibl e les amis auxqu els nous devions en
grande partie notre bonheur.

Ûnê .fols è« route , je dis un jour au petit maî-
tre d'oqu>:prigc que je n 'oublierais jamais les mo-
ments, cfùè nous avions traversés ensemble.

— Ni moi non plus, «car ils ont été rudes ! Le
«pire ,de tous fut certainemen t celui où j k a j  corde
passa par-dessus le pont... J'étais convaincue que
cette corde allait nous réunir !

Lne affreuse maladresse 1 Qu 'en a «pensé Ber
the? „ .
¦ ;— Qh telle ne l'a jamais su : quand je m'infé
resse a des jeunes gens, je ne raconte pas ces
choses-là;

Nous nous séparâmes a New-York avec force
protesta lion's d'ahiitié. Tout était pour Te mieux,
puisque' j'emmenais Mlle Nugent et que Marie Fy-
l^t^es avait ,quelqu 'un d'autre à protéger. Nous au-
rions été désolés de la laisser sans occupation 1

FIN



rviqueront Jes détails Tria tifs 6 l'application de ces |
mesures.

o—

Incendie d' une grange
Mercredi matm , u 4 heu res

du domaine de la fi lature ct tissase Trumpler , ;
Oberuster, Zurich , a été incendiée. Le bétail, ury
vinijctaine de pièces, a pu être sauvé , mais les ré
serves de foin et de paille amsi qu 'un certain, nom
bre d'outils aratoires sont restés dans les flamme s
Les dégâts s'élèvent à 50,000 irancs environ.

Nouvelles locales 
A Bex, un enfant est tué

par une auto
Mercred i 12 mars , vers 17 heure s 30, un accident

mortel de la circula t ion s'est produit sur la route
cantonale Aisslc-Saint-Mauricc, au
taz. commune de Bex.

Lc petit Michel  Croset, âgé de 7 ans, dont les
parents habiten t Bex , «jouait sur un pré en contre-
hau t de la route. Il sauta tout à coup sur la chaus-
sée devant une automobile friboirrgeoise venant
d'Aigl e et qui se rendait à Saint-Maurice. L'enfant
fut  tué sur le coup.

«II fut immédiatement  transporté au dom icile des
parent s qui est â proximité. Le docteur, mandé
d'urgence, ne put que constater le décès. Le juge
informateur a ouvert l' enquête ct prié la .gendar-
merie de procéder aux constats d'usage.

o——

Nouvelles atténuations aux restrictions
d'électricité

L'Office de guerre, pour l'industrie et le travail
communique :

Les précipitation s persistantes <le ces derniers
temps aya.nl apporté nue nouvelle amél ioration des
conditions de production de l'énergie électrique, les
restrictions prescrites quant  i. l'emploi de .ladite
énergie peuvent être atténuées dans une ItiTge me-
sure.
\ partir d'aujourd 'hui , les dispositions (restricti-

ves suivantes sont seules encore en vigueur :
I. «Le chauffage électrique des locaux est «inter -

dit.  Cependant, un radiateur électrique peut être
employé dans les «ménages qui comprennent des
enfants de moins de deux ans, des .personnes de
plus de 05 ans ou des personnes gravement mala-
des ; ainsi que pour .le chauffage des saillcs de
consultation et de traitemen t des médecins et des
dentistes.

'2. L'emploi d'énergie électrique pour Ja prépa-
ration d'eau chaude dans les installations pouvant
égalemen t fonctionner «aux combustibles liquides
ou .solides est subordonné à une autorisation préa-
lable du fournisseur de .ladite énergie:

D'au t re  part , les quant i tés  d'énergie électrique
mises à ila disposition des exploitait ions électrochi-
miques et éli 'cIron.éta 'Llurgi .qiics pourron t être con-
tingentées.

| 7>âqued i
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Mn le lois
IS tonnes, en bloc ou par
camion, — BARRAS, Rue des
NAoulins 31, Vevey.

4 vaches
et 2 génissons prêts au veau.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Mathieu Denis,
Mase. Téléphone 2.12.53, dès
19 heures.

L'expédition suisse à I Himalaya
Les préparatifs pour l'expédition suisse 1947 à l'Himalaya, qui partira dans quelques semaines sous
la direction du savant genevois bien connu André Roch, battent leur plein. Lundi, 51 caisses de vi-
vres pesant chacune 30 kg. sont parties à destination de Gilgit et Gangotri, dans l'Orient. Ces caisses
contiennent entre autres du lait en poudre, du thé, du chocolat, du pain croustillant, du Zwieback, du
sucre, de la confiture, des fruits sec s, du miel, des œufs en poudre, des bonbons, des cigarettes, des
livres, des batteries pour lampes de poche, etc., etc... Notre photo : les 51 caisses à Zurich avant leur

expédition.

L'abolisseme.nt des restrictions ne concerne pas de «près , si ce «n 'est même directement au Glerffé ,
les consommateurs dont les appareils ont été plom- jOs que quelques ouvriers se 'groupaient pour la
bés parce qu 'ils avaient contrevenu aux .prescrip- ,«„„ . . .„ . .. , ._. • _,
lions en vigueur ou dont «la consommation » été détmse de 'leur profession , -vite la sempiternelle
réduite, parce qu'ils avaient dépassé leur conlin- .litanie de « socialisme » étai t lancée comme une lo-
gent, .jure à ceux qui comprenaient l'utilité de la .fusion

0 de forces. Lis étaient montrés du doigt comme des
OÙ V3 ld Î6Lin6SS6 ? paria s ces gens « trop culottés » qui «se syndi-

* * quaient. Aujourd 'hui , c'est .plutôt Je contraire : ce
0 sent les nom organisés qui sont montrés du doigt !

(Corr.) — Un aimable correspondant dn « «Non- iReconnaisscns donc avec fierté le brillant tra-
velliste » que chacun apprécie pour ses articles vail opéré pa'r .les mouvements ouvriers organisés
écrits avec ifranch ise et un 'grand souci de socia- et espérons -que cet esprit de collaboration pour-
bilité , se posait dernièrement cette question si «épi- suive de plus «en «plus la forma«tioni ouvrière, en
neu«se et si anigoiissante en même temps : Où va la fonction du véritable esprit chrétien . L'homme me
Jeunesse ? vit «pas seulement de «pain, il faut qu 'il assure aus-

Certes, 'je suis d'accord «arvec cet aimable corres- si cette soit de spiritualité qui doit l'élever vers
pondant , qui voit tes choses sous un jouir réel, des sphères plus chrétiennes i
Je ie sais, dans certa ins cercles où la décadence Gagnant «gros, ies «jeunes , surtout , ne saven t plus
ue paraît pas comme «uni danger social, on le ta- épargner. Durant plusieurs .années, les mines ont
xera dé pessimiste, d'empêcheur «de « danser en marché à plein rendement. AujouTd'lnii , elles .vien-
rond »... Je vois même des 'jeunes qui s'écrieront : lient d'être — pour la plupart — fermées. Que vont
¦Mais , alors, quand veut-on que jeunesse se passe ? devenir ces ouvriers débauchés et sans ga«gnc-

Les ouvriers, souvent, se son t plaints — avec rai- pain ? Ah 1 c'est main tenan t que l'épargne serai t li
son — de salaires trop "bas. Grâce à l'idée «syu- 'bienvenue. Car ii ne «faut jam ais tabler seulement
dicale , les améliora tions sociales ont avancé rapt- sur des années « grasses» il faut  au ssi prévoir ta
dément. Autrefois , même dans les cercles touchant série des « vaches «maigres ».

Le repas le plus simple est un régal !

Graisse comestible 99œm Ottlul
' f  bonne et avantageuse

FABRICANTS: WALZ &. ESCHLE S.A., BÂLE
P. 25 F

Je cherche à louer à Sion
ou Nendaz logement d'au
moins 5 pièces ou à acheter

lil à Sion
Ecrire sous chiffre P. U. 6138

L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour le 1er
avril une

sommelière
(débutante sérail acceptée) ;
gain mensuel Fr. 400.— à
500.—, el une

fille de cuisine
Fr. 200.— par mois. Café des
Messageries. Vevey.

Jeune FILLE
présentant bien, intelligente
et propre, est demandée
comme vendeuse (év. ap-
prentie) dans confiserie-pâtis-
serie.

Offres avec prétentions et
photos sont à adresser par
écrit à la Confiserie Jomini F.,
Monthey.

garçon
15-16 ans, libéré des écoles,
comme commissionnaire. Vie
de famille. — Offres i Bou-
langerie Wenk-Gross, Aarau.
Tél. 2.35.28.

_.-.-»•

On cherche une

oropre et honnête, sachant
tenir seule un ménage ef fai-
¦e la cuisine. Salaire Fr. 130.-
b 150.-. Jolie chambre chauf-
fée à disposition. Heures de
'ravail regulier.es. — Ecrire à
*Ame Schenk, Chemin de
luth, 85, Cologny-Genève.

A vendre une jolie

génisse
prête au veau. — S'adresser
à Henri Coudray, Vétroz.

On dépens* trop c'est un iait. Les Jeunes peu-
vent se frapper la poitrine et faire leur mea cu_-
pa. Le service militaire est. lui aussi , l'artisan des
habitudes pernicieuses prises. 1! y aurai t  beaucoup
à dire à ce suj et. l'es exemples bien déplorables
ont parfois été communiqués à la troupe par ies
efficiers mêmes. Rentran t de congé, ou y allant, que
de fois, 'es cheis zigzaguaient sirr la route , on-
doyant comme les blés à la brise de mai ? L'exem-
ple est uni gran d conquérant , dit-on. Si le mal doit
être recherché, il vient souven t de haut , et H est
plu s taci'.c de se laisser contaminer par le mal que
par lç bien ! Un enfant , lui aussi, retiendra plus
facilement une  mauvaise parol e qu 'une leçon d'his-
toire...

Toute la faure de ,1a grave crise que nous tra-
versons n 'est donc .pas entièrement imputable à
nos jeir.es ! On les a forcés à joue r avec le feu
des passions, i! faut  les remettre «maintenant sur
ta boteie voie. Mai s, ici , le chemin sera «plus dur
à remonter !

Jl peut être remonté. Il doit l'être ù tou t prix !
Sinon nous assisteron s au lamentable spectacle
d'une humanité déficiente et près de se perdre !
La tâch e .qui attend Jes milieux d'Action Catholi-
que est ingrate. Aux parents vraiment chrétiens de
collaborer à l'effort de irechrisrianisatiou des j eu-
n-es, pour reiaire un monde meilleur !

n«.

CIIAMPER*
gnant . — (Corr.) — La réunion des instituteurs et
des institutrices du district de Monthey, dans la
charmante «totion« de «Champéry, «le 10 mars écou-
lé, n'a pas revêtu ce caractère d'indifférence que
«l' on rencontre ordinairement dans une population
habituée à recevoir dans le cours de l'année, des
sociétés de toute sorte, qui choisissent, pour leurs
assises, ce coin privilégié.

Si le ciel est «gris, la« sérénité est dans tous les
cœurs. Pius de G0 maîtres et maîtres ses ont répon-
du :\ «l'invitation de l'inspecteur scolaire, M. î'aJ)-
bé Pannatier , JRd curé du Bouveret.

Après «voir assisté à .l'Office divin, les congres-
sistes se réunissen t dans l'une des belles salles du
bât iment  scolaire. M. le colonel Chantrens , expert
fédéral aux examens des recrues, lui aussi insti-
tuteur , pendant plus de deux heures, prodiguera
à son auditoire ses judicieux conseils sur d'éduca-
tion nationale , île tout .rehaussé d'une leçon prati-
que du .plus «grand intérêt.

.La .partie pédagog i que terminée, le temps dévo-
lu aux questions administratives «ct matérielles s'a-
vère très limité. I«l faut agir vile et bien. Le grou-
pe déjà important <lu personnel du district qui
s'était constitué , en automne dernier , en, une as-
sociation professionnelle indépendante , voit ' ses
rangs -se combler par l'adhésion, unanime de «tous
:!es maîtres et maîtresses de cette partie du Bas-
Valais, où des intérêts si divers sont en jeu.

Le but de ce nouveau «groupement est de. travail -
ler en étroite coliaiboration avec les autorités tan t
civiles que religieuse s pou r le plus grand bien de
l'enfance et de la jeunesse. M. l'instituteuir Miche-
let relève «le geste de sympathie accompli par
l'association des communes valaisannes en faveur
du personnel enseignant et cite en exemple lo mon»
des «localités qui ont compris que les événements

Tirage à Echallens

«lfl
demandée pour aider au mé-
nage. Bons gages. Bonne
pension. Vie de famille. M.
Borloz, Café Beau-Site, Cris-
sier s. Renens.

FILLE DE EUE
sérieuse ef active, est deman-
dée pour début mai dans
Pension-restaurant, à Cham-
péry. Cages 100 à 120 fr. par
mois suivant capacités. Offres
sous P 3701 S Publicitas, Sion.

On achèterait un
» ¦ ¦noir in

;< complet » de 40 à 50 bran-
tées. — Adresse : Charvoz-
Blanchef, Café-Restaurani du
Soleil, Leytron.

SERAC
Expédition contre rembour-

sement par carton de 5 kg.
à 1 fr. 50 le kg., par carton
de 10 kg. à 1 fr. 40 le kg

Laiterie de Lucens (Vaud).

A vendre une jeune el
bonne

vache
laitière, prête au veau.

S'adresser _è ..Pierre Beytri-
son, Mase.

o
Conférence du personnel ensei

Ulleuse
Une bonne est demandée,

12 fr. par jour, nourrie et lo-
gée. — S'adresser à Robert
Grosjean, Yvorne.

On prendrait encore 18

génissons
du 10 juin au 20 septembre.

S'adresser à Chappot Ma-
xime, Jeurs s. Trient.

On cherche à louer, en
Valait, pour vacances, août
1947,

CHALET
ou appartement

ensoleillé, 6-7 lits.
Faire offres à Aellen, Crêts

de Champel, 2, Genève.

fourneau
combiné gaz ef bois, émaillé
blanc, en bon éfaf. S'adresser
chez Fridolin Imstepf, Vieux-
Sfand, Monthey.

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envols k choix. Indi-
quer four •( emplacement
des hernies.

M. Michel , spécialiste, 3
Mercerie, tWWfc,



Prenez garde !

ï i l i i  ii sj -JJ r<

Paysans, ouvriers, artisans, ne vous laissez
pas hypnotiser. Dans ïiiôriogené comme ailleurs,

il n'y a pas de magie p lienne !
Quand on lit les réclames des marchands de « matures d'occa-

sion s ou de ces trafiquants qui vendent * aussi des montres i; on
pourrait croire que la magie noire a trouvé dans l'horlogerie un
surJrCme refuge. On vous offre des * chronomètres » , de « vérita-
bles merveilles » , des « montres incassables » ; o'rt fait passer 'pour
« dernières créations s <ies modèles qui sont connus depuis belle
lurette par tous les horlogers ; on vous fait miroiter des » offres

l/lr I-.1

uniques s , des « montres avec 30 %
gratis » , etc.

Chers lecteurs, ne prenez pas
ternes ! En matière de montres,
tre métier exactement : le pn
fonction dû prix de revient ,

de rabais 2 , des « réparation s

des vessies pour des , lan-
il en va comme dans vo-

x de vente est toujours
du travail fourni. Une

Plus de 1000 maga-
sins d'horlogerie
spécialisés, recàti-
nàissables à ct si-
gne, sont à obtre
disposition pour
tout ce qui conèer-
ne la rhontré: Vous
g trouverez uh
choix bien assorti
de, montres en tous
genres; ainsi que les
montres > suisses de
réputation mondia-
le , dont ils soht les
seuls dépositaires.

bonne montre exige un travail soigné et sérieux. Pour la
réparer , il faut du temps et des pièces de rechange. Ni
l'un, ni l'autre ne peuvent être fournis gratuitement, sauf
s'ils ont été préalablement inclus dans le prix de vente,
Jusqu 'à présent, aucune maison qui vend directement au
public , ou qui vend occasionnellement de.s montres, n'a
apporté la preuve que les montres qu'elle vend sont gé-
néralement plus avantageuses, ou de meilleure qualité
que celles des horlogers-détaillants. Au contraire, de
nombreux procès ont montré que le public est bien sou-
vent abusé. 7 , : : , . ¦ -.

En matière d'horlogerie, on est toujours bien inspiré
en s'adressant à un horloger. ,. ,- ,

1 A' titre «d'exe-mple les jugements des tribunaux cantonaux "de
Zurich , Th'urgovie, Argovie, Lucerne et Neuchâtel.

SftA *t fc.'fn'r«'_,«l_.ii _ _ <•««- 1» JmawiT**»».»» l*»tv»>»t) <•»¦• . .____________________________________________________________ ' 
¦ . .¦ .•r ,*-:.u. » US

m tendre
^at

5 *«?Sf _._,__] 25G0 échalas de mélèze rou-¦
S_fS__ __l__?,,_éfc____B_j 9e' pa'és à la main, Fr. 30.—
____________________[ le cenf ; 500 échalas de mé-
^Qtierchez-rgsiss »̂, lèze blatte; Fr. iâ***?le cenl.

na_IP_Hnnt_l Provenance.: Trient . ' ¦>
giul oUIIIBGI «PStfr traitef) _ i-adresser *
bien qualifié? VouS*ie î̂lî 

Woè«*ayr^^Bureau
trouvère» avec une' "* d affafrèf, Vernayai. Télépho-

L__._ '_;_-___ .̂;.ïV„_J_ _̂ftk - . . . - .*Ss- _ "̂*\.,î::;1 *.. .«. .._ '.'.';. ... .7..._.:.:,

. ^MÉPBLEMEN|S^̂   ̂7* àM. TRISCON!
A GIEïnil âlBSB

n. Rue du Centre _ Téléphone 2.23.23 B

T o u j o u r s  I m m e n s e  c h o i x  ! I
Demandez. ,rios,_pri».... , Livraison ̂ francq ,. . I

personnel
bien qualifié? Vous ie

trouVelfeè avec une "̂
petite aiijioiteè .dans lès ne 6.59.7#. ~- -¦ -

PiîHSs

|BUII6

Emmentaier
Recnrichten

Munsingen (Ct.Befrne)
Tél. (031) 813 55
Tirage: 30,000

ParQtic.fr fef)8t8e 10*
de «tbsls •- •

Traductions gratuites
et exactes

Malsoli-Maurice «Dubois, 30,
rue' de Berne, à =Genèvey 'se-
lueUement en Valais./- voyage
remboursé à tout acheteur.
Accord piano droit 8 fr., pia-
no à queue 10 fr. A vendre
piano cadre fer, cordes croi-
sées, dep. 500 tf. Faci!ifêl de
paiement. — Ecrire Maurice
Dubois, «poste restante, Sion.AVIS

__ __, , , POMMADE !
Radios modernes, 3 \ m#'ma j»_—.« M i

longueurs d'ondes, à VALESIi
compteur 20 ct. protège vos mains et v

Occasions revisées 1. res de la morsure du
ef garanties depuis Fr. ef des intempéries. E
50.—. contre '

Location Fr. 7.— par peau rugueuse
mois avec «possibilité | crevasses aux main
d'achat. Derniers mo- gerçures
dèles de toutes les lèvres fendues.

meilleures marques Pois à Fr. 1.50 ef 2.5<
dep. Fr. 14.— par toutes pharmacies ef d
mois. — Nos services ries. '¦ - • ¦ . ¦.
techniques réparent vi- b. JULEN, Valesia-
fe et bien fous les ra- Weinfelden.
dios. — Service à do- . „
micile régulier dans BHfc ____* S!___. ff^Èchaque région. — Ecri- fr^H!! * .FK .! M

VALÉSIA
protège vos mains ef vos liè-
vres de la morsure du .raid
ef des intempéries. Efficace
contre 1

peau rugueuse
crevasses aux mains
gerçures
lèvres fendues.

Pois à Fr. 1.50 ef 2.50 dans
toutes pharmacies ef drogue-
ries. '¦ -

D. JULEN, Valesia-Labor,
Weinfelden.

On .cherche >'I 3 \ 11'

jeune fille
pour le service, honnête et prbpre, d'êgè mtoimiim 18 ans,
éventuellement débutante, parlant allemand ef français, ain-
si qu'une „»-n.««v .1 c

jeune fille
pour la cuisine el lès chambres. Vie de famille, 1res- bon-
ne nourriture.

S'adresser à : Fam. Kohler-Leuenberger, Casthof « Hir-
sch ep », Klus-Balsthai (Soleure).

PERDU
PERRET - RfIDIO une bâche
(Pierre-André ¦ Perret, B ô m. sur 4 ni, re 10 mars; én-
chef technique ïdipld- Il tre Monihey-Saxori. Reppof-
mé.) LAUSANNE,- Pia- Il ter contre récompense, Alfred
ce Gare du Flori 2 (1er I Oéfago, Val d'Illiez. Télépho-

élage). Tél. 3>2.15 | rie 4,31.53,

L'Etablissement de Châteauneuf cherche „

nueil ii
férthrilM pour ffavaiux de cuisihs, 'lingerie et ertlrefiêri des
ra&ttl*r-̂  Fatre affres avërT références et prétentions. "' '

! Je cherche

homitie< A.yen<fye ugg. _. »j , «4

VA^ne de confiance,
-tour aider à

de 15 à 18 ans,
ta campagne.

Bonne laitière. S adresser à vie je famille assurée. —Justin Comina, Nax. Paj ra offr^ avee prétention, à
. , , Clivai Alfred ftfs, AAonîana.

i A vendre bon _ A I .. __»• 1A la ifieme adresse, a ven-
__¦ _B _B ____ ____ H fl^B *________ tin h,nn

Engrais
Loftrai — 'Martigny — Humus Sény 9-3-9
Agro-Chimie, spécial p6ur '- Vigrïe, '18*25

Revendeur régional des échalas SIM
Livraisons rapides à domicile

Rey Ignace-Louis el Cie — Sierre-Chermignon
Commerce d'eng»i_jB__Jo_iuages. . ._ ,._,

Téléphone 5.10.48

1 A vendre bon ^

FUMIER
bovin bien conditionné.

Prendre l'adresse au Nou-
velliste sous V. 5514.

mulet
sège, avec attelage
avantageux.

1 Ecole Leincuiia
 ̂ à Lausanne

résout le problème de vos études

vntf çjf » ¦<<¦¦ ^ ,  ... - .. - .¦ - ».^-. ;
Une grande école qui, par son organisation
soup le, par son travail sérieux, est à même
de pr ép a r e r  au mieux s e s  é l è v e s

*V\aturit.é fédérale Diplômes de commerce j
Baccalauréat français Sténo - Dacty lo
Ecoles polytechniques Secrétaire - Comptable i
Technicums Baccalauréat commercial !

Collèges et gymnases Langues vivantes
Raccordements Examens anglais , américains

39 années d'expérience 45 professeurs

Plans d'éludés adaptés aux connaissances !
de l'élève. Précisez la préparation qui
vous intéresse en demandant fous j

renseignements utiles. ! j

.... .-, ... . . . Dr PAUL OUPASQUIER. Directeur

fâl. (0_ 1J i 05 12 Chemin de Mornex (à 3 min. de ld gare) JJJ.
<

-.-{ «J * ¦ V>44. _ ."lJ..«£»i.̂ . 4- 
^V̂mW

-*-"• S s . . .  ^. -1 WWIS *affli —,̂ ^lll «J I

''¦yw» 1!" v» ..«' Kl 1 '_ iien-n

. ' ¦ - . / ,  i •-  1 . '• '- -'—
¦- >¦» - •¦'- '  u"

Les produits auxquels on s'dftedhe- _o_it leè EPICES
de la Màisoh A. PASCHE

î - .j:«»/ o / i i t i -  > Sri .• ¦¦•  ; 
• _
¦ 

. ; .
__

., ... v ,  iJ . > ,}., ,L:. - t ,Demandez notte aséortiment d'étuis d'épices dans toutes
les bonnes épiceries

Aloys Pasche & Cie IIISW.,
f>"«8l1*Wi*KfcK.«»>*Wr_,_s« »*%^̂ *--̂ ^.r»fc^r.ra*tM..rî _ _̂^ t̂w» t*f**m,ii7.**r*r. ̂ ..-v *v -.¦. '- '-HrHtet-.ip., «nl.̂ __w»wfiM<M

____ 1 1 1 

On demande de; suite» On cherche

jariier - Wicolleor nnnnooohtânfb
pour entretien propriété. S B"! t  ̂̂  ̂_¦ I I 

___
¦ I __w

Nourri ei logé à l'hôtel. Ca- I 11 li 1 lllll ]
ges à convenir. — Hôtel du I Vr £v! VUWIIIHIIIV
SirnjSlon, Porrentruy; '" •• ' •; '" ; '•¦ ¦'¦' .s -t * VA •> .. • -
j - ? ¦>¦ t \ , ' ), ¦¦ ''' W Pour vlS4èr la clientèle parlkullère au Valais. Articles sur

f f [Pf fil _\ I b Hfl iff) mesure, branche textile. Bonne introduction et bonnes con-
«S' rPf' lll | tf ||l PI difions. Dames d'une bonne culture générale, décidées dc
¦ 118 Bill I S II il 1 

iravailler avec persévérance ot d'une manière tout à fait
HS 1 M II IH II lie 19 II L'W correcte, veuillent s'adresser sous chiffre P. 9659 Y. à Pu-
.«'.«_. l_ -ùl'__..-_.j ' c' 

- blicitas. Sion. -- - - - 
On en demanoe-5 pour une . . .  . .

période de 4 à 5 semaines. _ . . . . _, „,.„ „ . , , , ,
Ch. Àgassiz, viticulteur, à , 

^brique de produits alimentaires cherche, pour le can

Rances p Orbe (Vaud). ,an du Va,aw' C,
Tél . 7.51.84. ____. _______ ____. __£_ _____. _¦_ _-___. JL

Sî s représentant
wrrwm w? "i*©a^iiBi ~w !.:__ -» ini,nrli,ii. _i ..;,u..i !.. _.t:.*«*..i_- -Ji.- _:.!_.. _.. _™ 

>
~ 

. ^̂  ^̂  b'et1 introduit et visitant ie clientèle dès grossistes el dé-
1 fôUr h 60 pains, démonta- taillants en «denrées athnenfaires. Fixe éi commission à per-
ble) li aufocàlor, 1 roue hy- Sonne qualifiée. Eventuellement 2e carte «pas exclue. II ne
draullque bois, 2.60 sur 0.70 tara «répondu qu'aux offres de personnes pouvant justifier
m/, le tout en parfait élaf. S'a- connaissance approfondie de le clientèle. Offres détaillées
dresser sous chiffre P 3325 S Indiquant âge et activité ôrifétieuré à adresser sous chif-
Publicifas, Sion. , fre Z. 5723 X. Publicitas, Genève.

j ,> __ __ _ _ _ _^  ̂  ̂
\

_u^! * • • « VmÊ

h igrais pi a lail E UTIL
*;.- -,

Engrais fraises v^rM.

Zi )f_î3 r ,f .--su- : .: • '« -« • • •,„- v:;'
Spécialement fabriqué avec le sulfate de potasse, cet en-
grais exempt de chlorure peut être u^ilisjé durant ioute la

période de végétation sans aucun risque de brûlure.

9 m m ii* 'J n J «i M:* *̂**'*''- 11 ¦

^1 $* £_*• \it9 tm *? - I l

RENENS (Vaud)
Tél. 4.97.25

•MU* *̂V»H l»»»i '«v- - - - ,  ¦- ' • . »__ «__ » I C I



ne se limitent pas *ux IOM en .vigueur, et iiu ïpon-
lanément ont tâché ic rétablir un peu l'équilibre
que sept innées de misère avaient profonde ment
modifié.

«Dans la ducussion qui survit , prennent siicces-
Mvement la paroùs MM. Buttet, Pignat, Martenet.
Avantha y ut le sympathique obef dc service au Dé-
partemen t do, .l'instruction publ ique. M. l'inspecteur
sc fait tout I'I tout et clôture cette assemblée qui
comptera parmi les pJiii iruclùêûseï et les plus
intéressantes que ic district 4M. connues. .,-

Un banquet , comme seul J'Hûtcl Siussè de Cham-
péry en a Je »ccret, attendait les conjfréssistes. La
partie récréative est menée de main de inaltre par
M. l i n  . t i l u t . - u r  Pignat. Les discours sc succèdent :
c'est d'abord M. lt président de «la communie, G.
Marclay, qui exprime ses séntimeqts

^ 
de bienvenue

¦et qui ne tairil pîiM sût -tes beauté éf «là grandeur
de la proiféisïon dè ITnstrtuteùf. .. 

M. le contcillér d'Etat Pitteloud, renouant une
tradition déjà si ah«ère à ses prédécesseurs d'être,
en quelque sorte, l'ftme de la journée, avec 1 ai-
- i i i i i i . qu 'on lui connaît , relève dans un optimisme
débordant tout ce que la nouvelle loi sur ¦l'en-
seignement primaire constituera de progrès social
pour «notre cher camion : l'enseignement ménager,
les subsides pour «les con structions scolaires pou-
van t  s'élever jusqu 'au W) % des dépenses, le dé-
doublement des dusses, etc., etc. M. Chantrens ex-
primé toute l'admiration qu 'il éprouve pour ia ré-
gion dc Champéry et rappelle avec humour les
jours sombres passés ii la frontière , d-u Col de
Cuiix à Morgins. Et je passe, M. Isaac Marclay, M.
Curdy, présiden t de Ja S. V. E., etc.

L'm surpassa ble major de table remet son man-
dat, il.psi près de 4 heures. L'inspecteur du dis.-
trict clôture cette magnifique journée par quelques
paroles d'encouragement el de réconfort qui fon t
oublier pour un Lnsla«nt les épines de la profes-
sion.

Puis les dépaTts s'échelonnen t a Ja merci dc l'ho-
raire inexora ble du gracieu x chemin de fer qui
dessert le Val d'Illiez. Mfiis Cia séparation , dit-on ,
ne sera pas de longue durée...

_ M.
o

Succès
. f&ul &\MM M M. Nfchc.1 «LMkfèr. ai <& à
le Directeu r dc l'Ecrié , cantons le d'Agriculture de
C'iiàteaimtuf . a réussi bri ' lammeti't seç examens
d'in.Kénwiir À ffrorfomè i i'Èfc ûfê palytê'cMfttti Je-
déralc «à Zurich.

«Le « Nouvelliste » & .fait ùïï pîai_fr de fin tf të-
seirtcr ses complirt.Mts. .

o
Deux motocyclistes grièvement

blessés
(*n f. part.) — Sur la «rôtufe dè CIiârrât-Gïfre' à

Fiilly, la oliausâée étant «mouillée, une motocyclet-
te pil otée par M. «Laurenit Crerttitl , charpenifièf à
iMarri ffny, SUT laquelle sc trouvait iM. (Paul Max ,
diâm^ï.rah't . à f u'Ay, est venue se Jeter , contre une
balit'strade. L^s occupants , précipité s à terre, MB
été «riôvém'onit blessés, et transportés .«à l'Hôpital
de Martî 'Srny. iM. Lauren t bréttotV àottffre dè bfcs"-
sitres aux j ambes ef aux br«a-s et â des contusions
loternos. Son. oompag-pon est fortement hlessé à la
tôte, a tme fracture dc la cheville et de multiples
CWrtlBtoms. La .gé'ffd.a.rri.erïe câ'iYf&fta'é a procédé
aux cousta farton s lGeales.

Une démission
(Iti'l. part.) — Pour 'rafSoii de santé, «M. Hischier,

président d'Ôbèrwald, tfaut-Valàls, à {Jointe sa dé-
mission.

o

Un nouveau rapporteur
(Inf. ôàH:) — M. Lainwer, àvocati Bdettë, vient

d'être n-onùttê «par le Conseil d'Etat -rapporteur
•près J« Tridianal du district de iLoèche.

ARDON. — Une arrestation. — On a arrêté à
Ardon un ressortissant fribourgeois , le déiiommé
Ai .gustê N'. qui sr'è:.ilt rendu coupable d'un vol au
préjudice de d' un de ses camarades. 11 « été écroué
ait Péniitencier de Slon .

——o 
M^ARTI^NT-COMBE. — Assemblée générale an-

nn^llp de l'Ami'dé. — Tous Jes jeunes conserva -
teurs ainsi que Jeurs amis sont priés de se rencon-
trer lé plus nombreux possible, aux Râpées, Mai-
son d'école, le mardi. 18 mars, h 8 heures du *°'r-Après IVvrdré du jour habituel, une conférence se-
ra donnée sur JéS votations «4 élections de l'an-
née 1047. .

Vu l'importance de cette assemblée, les autorités
«t ies amis conservateurs dc Ja commune som priés
d'y assister. Cette invitation tient lieu d«. convo-
cation. Le Comité.

d_______H_____M<__i_____. . . . . . . . .  . . _..

dise du communisme anglais
tONO'RES, 13 mars. (Aj r.. — Alors que le cOm-

munTsare en registre en «général partout des pro-
grès, „ est eim régression cri Angleterre puisqu'il
a perdu dix trtfVe . membres en une artiéo, por-
tant -ainsi les . effecWi du parti J 43,fj(jb membres.
Les jeunes commfrtiistes. «e sotjt

^ 
fiflus il.ii'au nom-

bre de 1500. bti a'dtnet ôu 'thie pàr ti-i <_ës membres
^fduS .scr.t aHéS tfcyauter Je tftqujfimeJi't syndical
ftiWr tiiher d'y jcrUer im« rélè yhpdrQJrt.

o 
Des perquisitions à Jérusalem

JERUSALEM , 13. mars. (Jîeuter). — Jeudi, de^.
perqiristtkrrts MFt iôtittmérteé dâni -îêi diSfVîcts de
Jérusalem où l'éta t de stê«5e -a. été proclamé. Les
autorités militaires . ont sois» deux civières, qud-
ques irrrJiormes ct des exploslis.

o 

Collision mortelle
BERNE, 13 mars. (Ag.) — Dins la «uit dè mer^

ctiàt à itrndl; tri» çoDsîon s'est produite à. t'iuter-
sectien de deux nies prés du portt de la Ldrràinê
à Berne entre une auto et un cyc'istc. Le cycliste
a été attèttt p>r Je 0are-6o«ffi. Transporté gra-
vement blessé â lïtôpttal de Tiefenau , le malheu-
reux n-'a pas taTdé à succomber.

Dernière heure 
Le gouvernement fiançais veut publier

un journal
PARIS, 13 mairs. If ^F ^) .  ̂ - & cpi_f)rme que

si k conilit de la «pressé n.'§taît rj)â| TfeôjKr rapide-
ment le gouvernement seraJJ^rètJk Iaïrç_irsraitre
en accord avec la Féd^râKwî̂  dè Ja .fcfêiie un
jou rnal à Paris. Une imprimeriç serait.«réquisition-
née à cet effet et des.J^ureçs d^, j gymalistes,
appartenant à tôirres les tendance^ .politiques, tra-
vailleraient sous Je signe de la plus stricte neu-
tralité «politique.

o 

M. Paul Claudel à l'Académie
PARIS, 13 m airs. (AFP). — .M. Paul Claudel a

été 'feçu .jeudi après-midi à J'Académie française
au fauteuil laissé vacant pa>r iie „décès de Lonjs
Gillet. .François «Mauriac a répondu à l'auteuf 3e
« L'Annonce faite à Mairie ».

o

Trop de diocèses
italiens

ROME , 13 mars. (À. F. P.) -1 Une diminution
dit nombre des diocèses ita '.i'ens serait envisagée en
raisen des difficuiltés .matérieHes aux^quielles se
hetirien t actueMemerut les, archevêques et evêques
de même que «l es membres du clergé. Récemnient
dès députés sent intervenus à la •Çqnsti't'uan't e. poùr
réclamer u,n relèvernsnl des iiiidemnités iprévués
par le Conccrda-t. , . _,_

On compte actuell-ement en Italie près de 400
archevêques «et évêqnes alors qu 'en France on ff èn
cenrpte que 90 et en Espagne que 60.

Explosion d'une bombe à Rome
ROME, 13 mars. (APP). — Une bombe a été

lancée par des inconnus dans les .locaux d'une
section de l'Action- catholique de SenigaMa. L'ex-
filgsipr. a produit des dégâts importants dans l'é-
difice.

o 

Des insurgés tirent sur un express
ATHENES, 13 mars. (Reuter). — En Xhrace, les

insurgés ont tiré sûr le train éx'press .D.raTno-AI'é-
xandriopou '.is, blessan t six voyageurs. Le tram se
rendant dc RardïtSà 5 «Pharsanos a iheur 'té une mi-
ne. Deux .personnes ont

^
été tuées «par 'l'explosion.

o 

Arrestations intempestives
FRIBOURG; 13 mars. — tï ^puiatfcn â'ESta-

vayor-lc-Lac et d'un ,. yiiltoje des .eniv.Lroins est vi-
vement surprise du ifâï t iqtre deux h onorables pe-
tits co.mmerçaiits de .la rêgicn. un', bencher et na
inàrçhsnd de bétail , «flui avaien t été convoqués â
Lausanne respéetiv^nen t les . 2J. ej 28 ifévriôr , J>o)ir
ê»quêle dans une affaire de livraison de viande au
rriâr6hé noir, n'ont pas enco're pu réintégrer leur
çomicrlc. Par simipe avis té.léphoni'que à la Pré-
fecture de la Br«oye, l' autorité vaudoise qui a dé-
cerné le «mand at d'arrê t contre les deu x commer-
çants en quesj ion ar fait  prévenir leurs fannilles
tin'ils étaîent inoaTcérés et mh au secret pour les
besoins de 1 enquête. «Ce«!-'e-ci devait , «paraît-il , .met-
tre an cause des .responsa«bles de .j>hrs «grande en-
vergure quo , les deux- petits commerçants broyards,
mais, jusqu'ici, à oe qu'on sait du «moins, ils sont
seuls en état d'arrestation , et leur détention date
d'une quinzaine de jours déjà.

La « Liberté » ajoute ces irétlexions :
« Il serait fâcheux que des «rigueurs excessives

rie la police fédérale du ma.rçhé noir 'entraînent le
renouyellemeint des meuvements d'opinion _qùi_ ont
si règrçttablemenit «a'trité. le canton de Fri^oprè itt
1945

^ 
lors de J'affaine des bouchers ,<tè Bûilé. lia'

répression du marché noir doi t se .hirè, c'est en-3... *.v_ ¦ 
^ 

.- - .  -. . r -s. - • .. .̂ ç " : o_ . - ^, . — . v.. _
tendu ; le Dêpà'rtejnent fédérât de r-Eçonômie .pût
blique , et ,_ lès ^iispècieurs m:rnoiŝ açàprji|pli'S|én't
leur devoir eh sévissant pontrè les çpûpaî)!es_ triais
il, y a« manitèré et manière. Et surtout , l'excès en
tout est un défaut. > '
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Le „ Nouvelle t e " sportif
NOTRE luLL-HlN IteBUbl^ÀDAlBE

La Coupe de Suisse

:;Et , v(_îlS !-Ui  deux futurs finalistes ont réussi à
COTviitîcTè lèufs adversaires et c'est, ainsi que Lo-
carno vièhflra jouer à Lausanne èf que Granges se
rendra 8 Bàic ; notre préambule &utfit pour don-
ner une id-éé de là • situation : -nous aurons -le. 7
avril , une rencon tre Làusarmè-Rfflé, a moins qu 'un
eu deux miracles ne s'accomplissent.

Le Championnat suisse
Pendant ce temps — oh .'..paradoxe — le pauvre

championnat subira un%jioaveau retard, puisque les
antagonistes de la Coupe seront occupés par cclle-
Ci">% j »r, J.èî.;"» « IKï'Tl B ! ""¦¦ *- '*'•»*>LepondanL Seivelte ^ee^ ra^Sellinrone et l'équi-
pé sençyolsc n'aûrâ pa^ la lacne j i j facile que ça,
les. Tessinois avant prouvé ces» derniers oimanches
qu'il .fanait compter avec eux. L'ùgàno, recevant les
Grassho^pcfs , aurà

^ 
péut-ftre , rôècâ^on de venger

son échec de dimanche pâss?, car lès hommes de
Rappan semblen t svoir bèàucôiin de difficult é s à
reprendre du - poil de la K-te - . Et Young Bovs

Le contrebandier assassin
a été trouvé

CHIASSO, 13 mars. — Le 5 octobre 1945, à
Roggiana-Vaca lo, Je garde-frontière Maif» tombait
sous les coups d'un contrebandier dams l'accompBsr
sement de son devoir. Son campagnoif. de «garde
Pelli avait été blessé. La pofciôè italiemiev aipes
avoiT arrêté il y a quelques semaines deux com-
ptrees du meurtrier, a pu, maintenant, .mettre la
niaij i' sur l'auteur de l'assassinat qui haibite â «Mas-
liainiTO, non loin de .la frontière suisse.j) .s'a'git craq
tmmmé Fiore Mascerti ^ui a été écroué dans les
prisons de Côme avec ses deux complices.

o

Chambres fédérales
L'occupation des réfugiés

BERNE, 13 mars. — Au Couscl. national, xépàn
<Jarit &. une interpellation du radical soleurois
Dietschî qui désire «l'a«ssouplissement des condi-
t ions de travail pour «les réfugiés demeurés en Suis-
se, M.. von SteJger, chef du Département de justice
et police, expose tout ce que notre pays a déjà
fait pour les réfugiés et émigramts. D cite des
chiffrés montrant que le nombre dc ceux qui n 'ont
pai d'occupation est relativement très faible.

Il eh est parmi eux qui disposent de «ressources
suffisantes et ne veulen t pas ¦trava ii'j ler, d'autres
son t rhdesirab.es et certains aussi n 'ont pas les
qualifications requises pour travailler comme.em-
ployés de commerce. D'autre pa^t, la Confédéra-
tion ne peut rieri faire sans le concours actif des
cantons. .C'est d'eux et aussi «î ès 'communes que
dépend, en définitive , d'ottroi du p«èr.hïîs de tra -
vail et aussi du pefinis dè, séjour. Or, on note de
la patt^ des cantons — et l'orateur n.eri«tiotLhè ex-
pressément celui dé Soleure — une -certaine réser-
ve, surfout en matière de , dépenses. Les cân'tôhs
voudraient que tous les fra is aillent à la charge
de la Confédérat ion. Quoi qu 'il en soif; le problè-
me reste à l'étude et rien «ne sera négligé pour
que «ces déracinés demeurant chez nous puissent
soit se créer une existence, soit gagner d.autTes
pavs . leur offrant de «plui larges possibilités que
le nStre.

o

Trois skieurs sons une planche
de neige : un mort

. DUCERNE, J3 ma*S._ (Ag.) — Au cours d'une
ascension de la -Gliattenaip, dans la région- de 'Bri-
5ent. tr ois skieurs d'to ;§Ycnpe de cinq ont été en-
seve'ts sous une planche de neige .qui s'était d«é-
tacli'ée .soudata. L'un dés deux épargnés 'f it dili-
gence pour aller quérir du secours cependant que
l'autre OnféroM à KJÊret; les disparus. En peu de
teints deux skieurs encore en vie furent retrouvés.
Entre-iétfi'ps Tes! bostésl d^ secours de Beckerçried
ct de Lucerne avaiient été alairmés et arrivèrent ac-
compagnés d'un chien-, d^avaknehes. 'Leurs .efforts
conjugués périrent de,décou.v.riT.ia troTsièrçl vic-
time , Walter Mu'iler, 40 ans, de Lucerne. iMalrieû-
rc.isemébt il aviît .tfeisé' de yivre. Toutes, tés ten-
tatives dé fë ranietrér à Ii vie furent vâ-tne:..

o
L'horaire des trains

BERNE, ,13 mars. (Ag.) — L'ap/provisiopiremen t
en énergie étect«rique S'étant amélioré,̂  JeS Ohemins
de fer 'fédéraux pourron t de nouveau nrniïte en
«marche , à paTtiir de lundi 17 mars 1947, les trains
de voyageurs qui avaient été supprimés le 3 «fé-
vrier. Par conséquent, dès le 17 mars, l'horaire
tel. .qu'il .figure à. l'indicateur pfifieiel et l'iioraire-
affiché du 7 ,octobre 1946, sera rétabli. .
_ 'De ̂  plu s, à ..partir de Ŝ ftteng date, . tés .trains
Seiôn^t dé liOuveaû cbâûffés tôuré.'k ĵo feTiee.à. Ta
température màXtimiittt dé 14 degrés centigrades?.

o- 

è morts et 34 blessés
. UVipURNE, 13 :mljSv —̂ L'exp'ôsiicfl dé' là mine
¦heurtée par . îb navire àmericâTO ê fait .huit anorts
^t "34 Wessk

joù efâ contre Cânfdnaî, proh'ôsfîc ra Bien (fiffîcîîè,
mais plut&t en faveur dès visiteurs. X°ung Fellows.
recevant Jffienne. devrait normalement perdre, mais
sait-On -jamais Î..J. ¦„. -

En Ligue Sntiqnalç- 6, Chaux-de-Fonds, depuis
longtemps à court d'entrainemerrt, ira joiier contre
Helvetia ^ à .Berné, .et. gagnera cependant. Recevant
Schaffhouse, Fribourg devrai^, arriver à prepdrê le
meilleur, mais il est plus diffîcfk ; d'être anssi oçti:
mi_ te ,,pour Lnlerriational,- iqui s'en irii jouer , à Bâle
contré Nordsteni. Sont encore au programme: Zu-
rich-Bruhl ; Zoûg-Tbouhe j Saint-Gall-Aaxau et Ld-
cerne-Red Star ,, quatre pwrties qui verront proba-
blement les équipes recédantes prendre .l'avantage,
excepfton faîte peut-être jiour Sa\nt-Galf-Aarau , të&
visiteurs , paraissant , fort bien arm és-, cetfè saison,
mais dotést.diune assez mauvaise réfutation de- jeu
dur, n 'en d épia i>ç,,_ . mon» ami Monaçbop — «-41-
Maurice — qui fait maintenant les beaux jours des
Argoviens.'. . . .. . „ .. SJ „

Jia ̂ Ptetrdère ligue, Sierne ira à Yyefdôn- et.- doit
ncvrpàj îeniéni j  vaincre Cincprdia ^ 

le riiaich , £yon-
Renen^ verra au».prises deux, éiiuifies ,plus_qne mê^diocres , « lesquelles pourraient bîeri («irtagef les
points. Le fameux derbv Monlreux-V«vcv de\Tait

normalement se terminer cette année par une vic-
toire des visiteurs, mais rien n'est moins sûrv Et je
ne pej i.e pas qu 'on pourra jouer au Locle où Cen-
tral-f ribourg est attendu.

En Deuxième Ligue , on peut dire comme d'habi-
tude que la journée revêtira un grand intérêt avec
Sion- _iaint-M. iurice dont il est parlé d'autre part ;
Chippis-Chalais que les joueurs de la cité de l'alu-
minium doivent assez aisément gagner ; après son
magnifique succès sur Saint-Léonard , Grône doit
continuer ses exploits et prendre le meilleur sur
Villeneuve : et il ne semble pas douteux que Mon-
they arrivera à battre Saint-Léonard , qui semble
avoir perdu la cadence pendant la pause d'hiver.

En Troisième Ligue : Saint-Gingolph-Monthey II ;
Vpuvry-Muraz ; Massongcx-Bouvere t ; Sion lî-Viè-
gej ^Granges-Kull y et Sal quenen-Ardon.

En - Quatrième Ligue : Saint-Maurice II-Martigny
lîj ;-Vernayaz II-Saxon I ;  Saillon I-Collombey I I ;
Saillon Il-Dorénaz ; Saxon II-Vernayaz I ; Château-
neuf-Ardon II ; Chamoson I-Riddes : Chamoson II-
Grône II ; Sl-German-Chalais II et Viège Il-Sierre
li a. -

Et, en plus de tout cela, un match de champion-
nat.valaisari de Série B mettra aux prises Chippis II
et Brigue I.

Avant le étape Sion-Sl-Maurlce
C est , donc dimanche au Parc des Sports dc la

capitale que se jouera cette impor tante, partie
comptant pour le championnat suisse Ihnc Ligue.
ta saison dernière encore, le F. C. Sion opérai t  en

igue Supérieure et chacun sait que , s'id a été -re-
légué, ceci est dû en grande partie à umc mal-
chance insigne, son équipe passant pour être uno
¦des plus scientifiques de son groupe . Et si cette
année îles Sédunois ne prétendent plus au .premier
rang,.il ne fait aucun doute que tôt ou taixl ils
jirrivcront à reconquérir la place qui leur est due
en Ire Ligue. Avec une défense ou brillent les frè-
res Favre ct Verstraete, dont les exploits ne sont
pas près de s'effacer à St-Maurice , avec les nou-
velles vedettes ital iennes annoncées pour le second
tour ainsi que le reloue de l'excellent Rey-Bel«let,
de Viègè, le F. C. Sion est considéré actuellement
comme, le trouble-fête No 1 pour lé groupe de tê-
te. C est con tre cette redoutable équipe que les
Aigaunois devron t jouer une de leurs dernières
cartes.afin d'éviter la relégation. Après la pénible
crise qu 'il vient de traverser, notr e club a repris
confiance et courage , et c'est avec un -moral dc fer
que tous les joueurs vont affronter cette ¦ultime
étape. . Us l'ont déjà démontré à Chippis où ils
n 'ont perdu qu 'ù la suite de grossières fautes d'ar-
bitrage contre leN tombeur du leader Aigle (4-2)
sur son -terrain. Il est donc à espérer que nom-
breux seront ceux qui voudront accompagner nos
jeumes dans ce difficile déplacement. Leur appui
sera des plus précieux et l'on sait le rôle que joue
le facteur moral dans de telles rencontres. Que
tous ceux qui désiren t « sauver la Urne Ligue »
s'inscrivent jusqu 'à dimanche à midi au plus tard
a.uprès.de M. Jean Rausis , Café de la Crois Fédé-
rale, ou auprès de M. Pierre Rappaz , caissier.

J. Vd.
Saint-Maurice II contre Marligny IU

Voici, maintenant la cinquième fois que nous an-
nonçons la reprise au Parc des Sports -de Saint-
Maurice. Sera-ce enfin la bonne ? Souhaitons-le,
comme souhaitons bon succès à Saint-Maurice II,
''h^oriîjucment premier, qui recevra la sympathique
rormalion dé Mrirtigny jfl , laquelle n 'est pas non
-lus hors de course. C'est , à 14 «heure s que tous ceux
qui n 'auront pas accompagné la première à Sion
auront l'occasion d'assister à celle «partie d'un inté-
rêt évident.

Concours à ski rit la garnison
de Saint-Maurice

Le commandant* de, là gaiTiisom vient d'avoir la
satisfaction d'enregistrer l'inscription de 55 pa-
tro.u iu.es, ;pour .ces .concours qui seront disputés à
Bretaye samedi. i5 et dimanche 16 mars.

Les troupes de la .garn ison alignent 40 patrouil-
les ; '.es régiments d'infanterie .de montagne 5 et
6,.'le/régiment frontière 68 .et lès .gendarmeries vau-
doise èf và'j aisâhn'e en présentent 15.

(J* ' ÛJÇ 't » __ X .-- ; _ I -
BÈ.VEREULA/-;. — Le concouàs dé ski de drman -

cbe-j s'.ést jdéroû-Lê. dains ûnè 5 atmosphère de gaîté
sportive . Le soleil , qui décidément boude, a bien
voulu passer la journé e avec les skieurs. Lc temps
fut  sp 'endide. Voici les principaux résultats :

Juniors : ter Roland Barman , Monthey, gagne
lè^ chaiVenge Col de Recon- : 2me Raymon d Ober-
son, Aigle ; 3e Michel Burdevet , Monthey ; 4e Da-
ni el Borgeaud , Vionnaz , etc., etc.

Seniors ; 1er Gaby Besson , Verb i er, gagne le chal-
lenge Hôtel Chalet Rose ; 2e Marius Bovey. Mon-
they ; 3e Arthur  Duchoud , Monthey ; 4e Urbain
Guérin, Revereulaz, etc., etc..

Radio -Programmé j
,J,<yrtEk&^ —- Vendredi,!- m9$L^-.J h. 10 Lo
Konjout. miisicall. .7 h. ¦ 15. IMormatiipris. , 7 h. 20
Réveil.swing. 12 h. 15 Vous.souvenez-vôtjs ? 12 h.
30. Disiqués. 12 h.. 45. Informations.. 12,.. p. 55 Le
courrier du-skieur. .13 h. 10 L'Ensemble Tony
BeX 17 h.- Emission commune. 17 hL 30 Les chefs-
d'œuvre dé- •l'enregistrement,
: 1§ h. 15 Radio-Jeunesse. 18 .h. 45 Reflets d 'ici et

cTâKi.eûfs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 "A l'écou-
te de la paix qui vient. 19 h. 40 Les goûts -réunis.
20 h. L'académie humoristique. 20 h. 20 Le Qua-
tuor de , saxophones de Paris. 20 h. 40 Musique
itaji-énnë socienne. 21. h. Comment vivaient nos
pères i. Page dé Ja pierre taKlèé 1 di h.- 45 Lo
Quatuor Lœwengufh. 22 h. 10 Jazz hol. 22 h. 30
In formations.

. La, famillç de feii Marc DELALOTE-RAUSIS, à
Riddes, remercié sincèrement foutes lés personnes
qui , ont pris part à son deuil. T ...Un .merci spécial , à là Société ,.de musique
!'« AbePile > . la. Société de Secours mutuels, la So-
ciété- dés. Cafetiers-restaurateurs et aux Contem-
porains dè 1899. _ .

Très touchée des nombreuses .mabqaes de sym-
pathie , reçues..à l'occasionsdo. son -^rrând deuil, -la
Çamiïç de.feu Joseph DENJCOLE,-à Saxon, re-
mercié bien .sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part .
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La p récision Oméga — f acilite le travail — agrémente Vexistence

Le pilote doit pouvoir se fier à sa montre pour
déterminer sa vitesse de vol et sa position. De nom*
breux aviateurs donnent la préférence à Oméga. Et
d'importantes compagnies aériennes, comme la Ca*
nadian Pacific, la Canadian RAF, la British RAF,
d'autres encore, ont doté leurs équipages de chrono-
mètres Oméga. Pourquoi ? Parce que la sûreté de
marche de l'Oméga donne à l'aviateur la quiétude
et la sécurité si nécessaires dans sa périlleuse activité
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Comme I" gain, vous apprendrez â
connaître la nouvelle crème HAMOL-
mi-grasse qui pénètre tout de suite lo
peau sans laisser de traces grasses. Ce-
ci est très important pour celles qui ne
doivent jamais avoir les mains grasses,
suivant le métier qu'elles exercent ou
si elles font des travaux manuels.
Comme 2m8 gain, vous ferez l'écono-
mie des 50 centimes, réalisée par l'in-
troduction des boîtes jumelles. L'an-
cienne crème HAMOL-grasse si répu-
tée restera la fidèle amie de votre fa-
mille contre les bobos de tous genres,
la peau rugueuse, les crevasses et les
engelures-
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môme en mauvais état : gar-
da-robes, bonheur-du-jour ,
commodes, horloges de Bour-
gogne, bahuts, tables, chai-
ses, objets d'étain el da cui-
vre, vieilles monnaies.

Je me rends partout.
Ecrire a J. Rauch, 11, R. du

Nord. Lausanne. Tél. 3.42.91.

Ghassls
Peugeot 201, pneus état de
neuf, se chargerai! éventuel-
lement ds transformation.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous O. 5508. ... .
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Concours de ski, _ 

i Dimanche 16 courant se disputera aux
i Haudères la Coupe de la Dent Blanche

SlILOM GiflHT
i

Meubles modernes et
Literies soignées

chat

widmann Frères-Slon
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

On achète quantités importantes de

dois de chauffage
EN BOIS DURS

Faire offres a P. Wuethrich, Lausanne, Case postale Ne
2431.

Nous cherchons :

manœuvres
maçons

pour chantiers, à proximité de Neuchâtel. Dortoirs et
cantine i disposition. — S'adresser à Stuag S. A., Ba-
chelin 2, Neuchâtel.

Vente aux enctières
Le représentant de Mme Anna Bartel, née Abbet, ex-

posera en vent: aux enchères publiques, au Café de l'Hô-
tel de Ville, à Martigny-Ville, le samedi 15 mars 1947, i
14 heures, l'immeuble suivant :

Commune de Martigny-Ville : parcelle No 1321, folio 16
du plan, pré de 1469 m2, sis au Verney.

Conditions de vente a l'ouverture des enchères.
Pour lous renseignements, prière de s'adresser a M. Paul

Gaillard, à Martigny-Ville.
P. o. : Henri Couchepin, notaire.

levée partielle
in MM IMii

(Production d'eau chaude)
Selon autorisation spéciale de l'Office lédéral de guer-

re pour l'industrie et le travail, nous informons nos
abonnés que toute restriction d'électricité pour le pro-
duction d'eau chaude est supprimée dès aujourd'hui.

Le réenclenchemsnt dos appareils que nous avons nous-
mêmes mis hors service nécessitant un ou deux jours, nous
prions nos abonnés qui ne s' iraient pas atteints immédia-
tement da bien vouloir patienter quelques jours.

Société Romande d'Electricité :
La Direction.


