
On remarque que les informations qui
nous parviennent, ces jours , de la Conféren-
ce de Moscou sont moins nombreuses qu 'au
début. Durant la première semaine, bien
que les séances aient lien à huis clos, les
di plomates, rentrés au siège de leurs délé-
gations respectives, épanchaient leur élon-
neraent, leur satisfaction ou leur dépit dans
le sein des rares journalist es qui avaient été
admis à les accompagner.

Puis l'on apprit que le ministre des affai-
res étrangères de l'U. R. S. S. s'était plaint
des faux renseignements donnés par la pres-
se capitaliste et qu 'il avait invité ses collè-
gues à ne pas communiquer de nou-
velles, en dehors des officielles , afin que les
décisions prises et les déba ts institués ne
soient pas déformés par ceux qui , dans le
monde, ont intérêt ou satisfaction ù l'échec
de la Conférence. Depuis lors , rares sont
les informations sérieuses qui paraissent , en
plus des communiqués des agences officiel-
lement accréditées à la Conférence.

En revanche, sur les « théâtres d'opéra-
tions extérieures » dont nous parlions ré-
cemment , les pions continuen t à être dépla-
cés avec une extraordinaire virtuosité. C'est
ainsi que le président Truman en est arri-
vé, par l'aide ù la Grèce et à la Turquie , à
garantir l'intég rité territoriale et l'indépen -
dance politi que de ces deux Etats.

Au Congrès , ses adversaires ont comparé
cette intervention ù celle que ferait l'U. R.
S. S. en prenant les mêmes engagements
envers le Mexique. La réplique ne s'est pas
fait attendre. La Tchécoslovaquie, qui ve-
nait de signer un pacte d'assistance mutuel-
le avec la Pologne, envisage d'éten dre son
réseau d'alliances ù la Roumanie et à la
Bulgarie. On remarquera d'abord qu 'il s'agit
de deux Etats ex-ennemis, qui , tous les
deux , ont accompli une volte-face sensa-
tionnelle au moment opportun.

Si les projets du gouvernement de Pra-
gue arrivaient à conclusion , on verrait ren-
trer , par la grande porte, avec le consente-
ment tacite d'une puissance de premier
plan , des nations que d'aucuns considé-
raient comme ne devant jouer , sur l'échi-
quier international , qu 'un rôle très effacé,
durant les années à venir. Mais il y a da-
vantage.

Que les peup les slaves fassen t instinctive-
ment cause commune et se regroupent au-
tour de leur protectrice naturelle , la Russie,
rien de plus compréhensible. La Pologne,
la Tchécoslovaquie, la Bulgarie sont du
nombre. En revanche, la Roumanie n 'appar-
tient pas à ce groupe. Elle fut  même l'avant-
garde du monde cap italiste , en direction de
l'Est , jusqu 'à l'heure du revirement.

Lors de la première guerre mondiale, la
Hongrie avait tenu un rôle similaire. Alors
que la Tchécoslovaquie , la Roumanie et ta
Yougoslavie fondaient la Petite Entente,
précisément pour empêcher tout retour im-
périaliste dans le bassin danubien et pour
veiller à ce qu 'un Habsbourg ne remonte
jamais sur le trône de St-Etienne. cette fois-
ci , les vainqueurs transigent avec les vain-
cus, et. rejetant toutes les conséquences du
passé, se tournent délibérément vers l'ave-
nir. Cette politi que n 'est pas d'inspiration
tchèque ou mème polonaise : elle est nette-
ment russe. Devant l'attitude intransifean-
te adoptée par le Département d'Etat des
Etats-Unis, mal gré le désir de collabora-
tion et d'entenle que manifeste le général
Marshall , le Kremlin a jugé bon d'étendre,
par tous les moyens en son pouvoir, sa zo-
ne d'influence , et d'agir, pour autant que
fa ire se peut , par personne interposée.

Cette reconstruction inattendue , de par
la volonté même des intéressés, du fameux
< cordon sanitaire » qui ne sert plus, cette
fois, au monde occidental, mais bien au
monde oriental, n 'est pas sans gêner la po-
liti que américaine. Pour renforcer son pres-
tige et celui des démocraties dont elle est
le porte-parole, elle a dépêché, en Méditer-
ranée orientale , une seconde escadre de haut
bord. Certes, i. Washington, on déclare
qu'il ne s'agit que de manœuvres navales or-
dinaires, prévues depuis longtemps. Même
si cette explication est exacte, on comprend

que 1 apparition de ces navires produise sur
les Etats riverains ou plus lointains, l'effet
d' une provocation . Les Européens et surtout
les Orientaux ne sont pas sensibles à ces
démonstrations de force.

Parallèlement, Washington et Londres
étudieraient en commun la conclusion d'un
Pacte méditerranéen qui . inclurait, po,ur
aussi extraordinaire que cela puisse pa-
raître , l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Par
la suite la France et même l'Egypte (dès
qu 'elle aurait  trouvé un terrain d'entente
avec la Grande-Bretagne) s'associeraient à
cet effort de pacification.

On comprend mieux, envisagée sous cet
angle, la conclusion du récent' accord an-
glo-français et le silence dans lequel se
complaisent les puissances arabes qui , mal-
gré tous les appels à la révolte et à la tota-
le indépendance qu 'on leur lance, restent
fidèles à l'amitié britannique.

Ainsi , on constate que les négociations en
cours a Moscou ne sont qu 'un prétexte qui
permet de confron ter les thèses en présen-
ce, non seulement en ce qui concerne l'Alle-
magne et l'Autriche , mais aussi sur ulous
les autres « théâtres d'opérations » . Dès que»
l'un ou l'autre des protagonistes se sent
pressé dans ses derniers retranchements fa- '
ce au problème germanique, il lie à cette
question n 'importe quelle autre qui a trait
à une autre partie de l'Europe ou du mon-
de. De plus en plus, on se rend compte que
la Conférence de Moscou est bien la" vérita -
ble conférence de-la paix... ou de la gnerte I

En effet, si elle échouait . les hostilités
n 'éclateraient bien évidemment pas du jour
au lendemain , mais on se retrouverait dans
une période semblable à celle.qui , en 1933,
suivit le retrait de l'Allemagne de la Con-
férence mondiale du Désarmement et de la
S. d. N. On se souviendra qu 'il s'écoula en-
core quelques années avant que le canon se
substitue aux di plomates. La Conférence de
Moscou ne doit pas, — ne peut pas ! —
être un échec. Ceux qui y prennent part
en sont conscients. Jusqu 'au bout, ils cher-
cheront à intimider le plus possible la partie
adverse pour lui arracher le plus de con -
cessions possible, mais au dernier moment,
sous la pression d'une Europe décidée à ne
pas devenir, une fois encore, un champ de
bataille , ils trouveront un terrain d'entente.

M.-W. Sues.

nous resterons maures
chez nous !

Dans la plupart des pays européens, l'Etat prend
une place de plus en plus grande. Cela peut en
partie s'expliquer par des nécessités nouvelles ré-
sultant de la guerre et de révolution économique
et sociale. Il est admissible que l'Et-at contrôle
et coordonne l'ensemble de l'économie dont la vie
du pays dépend, sinon les 'puissance s 'financ ières
privées, peut-être imême occultes, deviendront maî-
tresses de la nation.

1! faut bien que l'Eba t surveille et endigue au
besoin' les activités syndicales et civiques autre-
ment .nous voyons Ja lutte sans merci des classes
et des partis.

Il faut aussi que l'Etat s'intéresse à l'éducaiicn
des entants par l'école et des masses par la pres-
se, la radio, le cinéma, s'il veut que les citoyens
soL-nt conscients et s'en tendent entre eux.

Mais 1 Etat tend de plus en plus à dépasser ses
attributions et commet regrettablement des excès
préjudiciables au peuple. U s'immisce d'une ma-
nière abusive dans la vie des citoyens, dams 1a. fa-
mi . e, dans des institutions privées. Il devient l'h-
tat-providence et le Patron de toutes nos activi-
tés.

Tous ces excès asservissent l'homme et nui-
sent à son épanouissement ainsi qu'à celui des fa-
mi'les.

Nous devons nous défendre contre cet étattsme
excessif avec la dernière énergie, car 3 s'agit de
sauvegarder nos droits et nos libertés de sauver
notre démocratie.

Plusieurs solutions sont proposées. Nous 'Pen-
sons que îa meilleure est ceHe qui consiste à ren-

forcer ies entités naturelles, les corps intermédiai-
res remparts, en quelque sorte , des droits et des
libertés de l'homme. C'est, au reste, la solution
qui, sauf erreu r, a été préconisée pair Je conseil-
ler national A. Favre à la grande assemblée d'o-
'rienta'tion du ¦parti conservateu r suisse tenue der-
nièrement à Sion.

Oui , nous devons œuvrer à renforcer la ifamï-
le, la profession , le syndicat .(libr e par définition ),
les partis politiques (disciplinés mais divers et in-
dépendants), 'la commune et toutes les autres asso-
ciations économiques, culturell es et spirituelles.

Dans ces cadres « à l'échelle hum aine », la per-
sonne est aidée, soutenue, mais non pas étouf-
f ée. E'I'e reste capable d'initiative s efficaces et uti-
les. Elle peu t s'épanouir tout en mettant ses res-
sources au service de la société.

En reconnaissant que l'Etat doit être auj ourd'hui
de plus en plus fort et qu 'il doi t s'occuper de cho-
ses qui nléta ient pas de son ressort, il y a cent
ans, nous lui contestons cependant certaines dmmlx-

De jour en jour
fi ta Conjirence de JYÎosc ou, Jtt. Bevin a soumis un plan d'administration

de l'Allemagne - Ca ferme politique des partis chrétiens-sociaux
ea 31 al te et en Belgique

On verra sans doute ictus loto se la crise
minristtérieûle .menaçante est devenu^ effective en
Fronce ce .samedi matin. A flihemre imatin atl e où l'on
dresse cette chronique, on¦ sait seulement que tous
les efforts auront été Mis pour itrouvâr un 1 com-
promis. Le chef du 'gouvernement et le secrétariat
général du parti ccimnniunirste auraient envisagé dif-
férents moyens de iraippnoclier leurs points de .vue.
M. Tborez se semait montré partitulièrement dési-
reux de découvri.r urne iforararte quî permî t de sor-
tît" -da! ll'iflipasse.. Mats on sait que des divergences
de vues se -sont élevées entre lui et quelques-un s
de ses- amis politiques conduits par M . Jacques
Dirdos... Et. ces derniers, les « casseurs », au-
raient la .majorité dans le parti , contre l'avis des
ministres .'(ils . sont cinq) membres du groupe...

B'.-eif , M, Vincent Auriol lui-même, président de
la République, s'est démené pour éviter ila crise...
que redoutent également socialistes et M. R. P.
parce 'qu'ils craigner.l. ' tous deux de se trouver
engagés dans unie Hutte ouverte avec la minorité
de l'extrêmé-ganiche...

* * »
La Conférence de Moscou va péniblement son

chemin, sans éclat... et sans éclats... Hier, c'était
M. Bidault qui déataraît nettem ent que la France ne
conseilfâr.a à aucun accord si des exportations de
charbon ai .erroand ne lui sont, pas gararJ.ias par lie
traité en préparation . .En outra, ellle s'oppose à
l'augtnsntat '.oni de la production d'acier air Alle-
magn e nui delà des sep: m illion s et demi de ton-
nes par année fixées dans .l'aocord du 27 .mars
1946.

Cest un « viato » !
Et interrogé . sur la position prise par M. 'Bevin

et qui «st cccitraire aux Intérêts françai s, notam-
ment eu matière de charbon , lM. Bidault a dit que
îles conversations qui eu rent dieu à Londres paral-
lèlement à celles concernant le traité anglo-sovié-
tique, avaient par moment, laissé entrevoir des
possibilités d'entente sur lés problèmes •allemands,
mais que, en if"m de compte, eT'les n'avaient pas
rapproché sensiblement lies points de vue.

Auj ourd'hui, c'est M. Bev 'n, ministre britanni -
que des avares étrangères, qui soumet un plan
d'administra t ion centrale de l'Allemagne.

D'après ce projet , l'Allemagne doi t être une ré-
putMique, ayant à -sa tête ro président. M y aurait
deux assemblées législatives at une Cour suprême
a'7airgée de surve'iï.er l'açipl ica tion de la Constitu -
tion. L'une des Chambres 'représenterait la na-
tion et seront élue par le peuple ; efcle devrai t
élaborer les lois. La seconde Chambre (représen-
terait les pays allemands et posséderait le droit
de veto en matiè re constitu rtcnnieîle.

L'AKemagne doit recevoir une Constitution qui
prescrive le fonctionnement des lois et la sépara-
tion des pouvoirs. dans îles .pays particuliers te
constituant et qui envisage un 'gouvernement cen-
tral.

Cette séparation, des pouvoirs repose sur les
principes suivants :

Tous les pouvoirs sont laissés aux divers Etats
aïemands, à l'exception de ceux qui sont réser-
vés au gouvernement central, conformément à des
prescriptions et restrictions déterminées. Les Etats
doivent autant que possible commencer à appliquer
les lois qui ont été élaborées par le gouvernement
central.
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tiens dangereuses et des tâches' qui peuvent mieux
être remplies par d'autre s que par ilui. .

•Défendons vigoureusement, par l'union des fa-
milles, par les organisa t ions professionncfles, par
les communautés de village, ies libertés vitales de
h famill e et de iia personne.

Quand les corps intermédiaires sent iforts, vi-
vante, effici ents et 'populaires, la tutctUe die l'Etat
est contenue et ses abus de pouvoir sont évités.

M. B.

Le gouvernement contrai doit êwe compétent
pour les affai res essentielles.

M. Bevin a te'levé qu 'il était apposé ià toute cen-
tralisation de l'Aîl emagne à l'image de adle qui
existait à l'issue de lia pr emière guerre mondiale.
La dâmooratie devra être développée à un tel
point qu 'elle soit une garantie pour fcs Alliés.

lit faudra établir une Constitution provisoire, ap-
prouvée par la Commission de contrôle.

iDes étoatiicns pour niomimer un gouvernement
provisoire seront organisées sur la base d< _
Constitution 1 provisoire.

La Constîia 'rian définitive devra êtme l'œuvre du
peupl e aiile.mar.d, qui la ratifiera.

De nouvelles élections auront lieu et un nouveau
gouvernement sera 'formé dès que la Constitution
définitive sera appliquée.

* » ?
En Italie, la: 'tentative de concilier les points de

vue anitialérieal et démo-chrétien dans l'affaire
de l'inclusion du traité de Latran , et par consé-
quent du Concordat, dans la nouvelle Constitu-
tion par l'article 5 du proj et actu ellemen t en dis-
cussion' à fa Constituante , ne paraît pas pouvoir
donner de résulltats concrets , bien que tes. négO:
dations doivent continuer encore auj ourd'hui . Les
démo-chrétiens restent fermes sur leur position.

Quant aux communistes, ils sont allés plus (loin
que d'autres dans la direction des concessions au
point de vue oafiholiique. Ils sont prêts à voter
l'article 5, pourvu qu 'un ordre du jour précise .que
fa révision1 de ce dernier n 'implique pas la révi-
sion de toute te' Constitution. Cet ordre du jouir
devrait contenir une réfé rence explicite aux par-
ties de la, Constitution « qui ne son pas en barimo-
nie avec le nouveau climat démocratique et avec
d'autres articles de la Constitution ». Cette formu-
le n'est sans doute pas acceptable pour les démo-
chrétiens, er l'an s'attend que lia semaine prochai-
ne, lorsque la Constituante devra se prononcer
pan- un' vote SUT l'article 5, on assiste à une lutte
en 'règle.

M paraît d'ores et déjà acquis que des démo-
chrétiens et Tes sympathisants auront .une petite
majorité.

* * *
En Belgique, dans un communiqué remis à la

presse, 3e secrétariat du parti social-chrétien sou-
ligne que la constitutron du gouvernement met fin
à l'opposition à laquell e ùes partis de gauche. —
faisant échec à la volon té de la maoonité du peu-
ple belge — avaien t cru contraindre indéfiniment
le parti social-chrétien.

L'accord du parti' social-chiné tien et du pa,rtl
social iste belge, pour suit le communiqué, permet
à um gouvernement stable et compétent de travail-
ler dans de bonnes conditions au relèvement du
pays.

Le .parti seciaf-ch rérien veut rétablir l'Etat et TI-
nittatrve privée dans ileur (rôle respectif et instaurer
me politique faimïiale très large. Dams la question
royale, il reste entièrement fidèle aux engage-
men ts formels qu 'a a pris avant les élections de
février 1946.



Nouvelles étrangères
Arrestation d'un général français lïleiiemaier saunait les maisons
Le général Fernand Àlamichel vient d'être ar-

rêté-pour trahison .par lies services 4e-te- survéil-
làîjèe du territoire. Il est âgé dé SO sos, M sie trou-
vait en» Syrie en 1941, et les événements" le 'ra-
menant ea- France, si entre en contact avec le ré-
seau clandestin! «" Alliance ». Dès 1942, son rôt?
dans d'à 'Résistance le conduit à"voyager à travers
la France où . il .repère les emplacements de trou-
pes allemandes, ¦ les fortifications et l'effet . de?
bomba'rdements, principalement à Saint-Nasa ire' et
le long de ila cOte. ¦". —' '

C'est à Lille, en novembre 1942, qu'H - est arrê-
té par les Allemands et conduit' à"Fresnes où M
reste prisonnier une dizaine de jours.- C'est cer-
tainement de cette époque que date sa ¦ trahison
et qu 'il est .engagé comme agent par l'Abwehx F.
3 de Lilié sous le pseudonyme de Titus. Six mois
plus tard , Il rej oint Alger où .il comparaît devant
un .jury d'honin-eur. La ' découverte de : documents
allemands; la déposition d'ex-of.fj cièns .de la Wehr-
macht permirent de confondre cet agent double,
qui,' dan s' les locaux de ôa Rue dés .Saussaies, où
il. avai t été convoqué, fini t pair avouer après un
long interrogatoiire.

o
te Dodécanèse va être remis

à la Grèce
Le premier avril, les Britanniques transmettront

à .te Grèce le coimmàndemenit imiffitaïre du Dodé-
canèse. Le Conseil politique a désigné r-arr._rafl . I0a-
nidès; époux de la princesse Marie , peur assumer
le gouvernement 'militaire , et M. Rapahadai s, mem-
bre du •ConseiJ d'Eta t, pour les fonctions de se-
créta ire général.
Le Conseil politique décidera ultérieurement qna's

ministres se Tendront au' 'Dodécamèse étudier ' les
problèmes de leurs .ressorts, en attendant lé ratta-
ctoemènt ÔiMIciel, qui n'aura Ilieu qu 'après te ratifî-
cation' des traités.:¦:..- 5P* v- Q 

Plus de mariages entre Russes
et étrangers

Les j ournaux de Moscou ont publié vendredi un
décret de te présidence du Soviet suprême' inter-
disant' désormais ies mariages entre iréssortissatits
soviétiques et étrangers.

VMgt-sept .eumtss tilles russes ont, pendant ite
guerre, épcûs'é ides soldats britanniques eii U. R.
S. S." Après des interventions et des neprésénta-
ttoms aiîprès dé SfâlMe, douze" d'en firë' eïër ori't .pu
quitter l'U. R. 'S. S. ' ; mais tous- eifbrfts ' fialts ein
fàvieilr des autres Sont restés vains. ''-.¦-" " ¦.'"-.'¦'

n ie feu dans un comptoir vosgien
Un grave incendie s'est 'produit, vendredi ma-

tin, dans une usine du Comptoir industriel . ço-
tànniër 'à Noifrexy. à quelques kilomètres d'Epl-
nii., France. ' Un bâtiment de 15 m. 'de haut ;et 25
mètres de .ange , compren ant quatre étages, s'eàt
effondré. L'incendie est dû à un ccurt-circuiit. Les
dégâts (atteignent quinze millions de francs.

Un remède contre la lèpre '
Le bulletin de l'ambassade d'U. R. S. S, œmmu-

niqfife dè deux suivants' russes ont trouvé um .remè-
de stpecUflique contre te lèpre, appdé « acide oxy-
diph fe.llqué »." " "

Dès dôiizôiines de personnes, présentant des ul-
cères étendus sur les bnas et sûr .ies jambes, au-
raient été guéries' en cualnues semaines.

Par tout  où l ' on écr it , on connaît  la qu aHto .de  la machine

.\\\v \̂\\W >S^̂  présentant bien, pour service autre .pour Pouvoir travailler¦¦ ¦ fi - nermes, la machine a écrire suisse. ' du café. : Bqns gages, avec tracteur ou camion trans-

OFFICE MODERNE, s. à r. !.. rue des Remparts, SION. Tél. 2,17.33. Dir. E. ^Olivier Ecr 're 8U Nouvellist e sous „lez ' (Va'ud)*. 
or mann'

•v 1 T '' ¦' 7' î " ! ¦:. U. 5538. —— 

Occasion, à vendre, faute On cherche pour loul de
de place, un suite un

foot-balî nftflpiifmarque « '.3 Kicker-de-Lu- Ëill l Itt Ul
xe», état de neuf. ^W»»W«__. »

A la même adresse : on de- 80 fr> .par mç>'V en,re,ien ,out
mande une compris. — A la même adres-
a _¦¦¦ ___ 

S2> on c'iercha u."*

-iJt,r,f cT^ i= 16UH6 ilIIB
Pâtissier*, Bex. Tel 5.23.91. I * . '¦ i,., - ¦ i pour le ménage,

J'engage, pour le 28 juin, S'adresser à la Boucherie-
une Charcuterie M. Pouly, Saint-
_ _ _ _ _ _  _ 1 ¦ ^ Maurice. Tél. 5.43.37.sommeiiè re
et pour le ménage, une tel» m

primé par 88 points à Mon-
they, à vendre.

Ferme dé Pré-Choisi. Bex.

jeune tille
sachant travailler seule.

Offre écrite à Mme Théve
nor, Café de la Vigne, Mor
ges. A vendreOn demande ^»w»^» e_- *mm
¦ r*ll I ff" aule d'emploi, 1 batteuse à
lOlinû P I I  I !¦ den,S <t Si- c,Sf ". marche à

UuUllU I s L .l_. Li rnotolJr ' 1 moulin neuf à van-
ner, -pouvant trier, 1 scie - ï

>ur aider au ménage et ser- -ùban;ef 1 moleur triphasé, 2
au éai.é, — Adresser of- CV., «Bûcher », sur chariot.

Café :dir~Cercle, Petit- S'adresser à E. Simon, Etdy
nrex,1 Genève. ' - "c (Vaud). Tél. 7.71.12.

Nouvelles suisses

EH ûëconiuure
Au cours de l'audience de vendred i du procès

Meyerhofer, à Zurich, l'auditeu r dans son .réquisi-
toire' contre J. Murset a rappelé que la firme, au
début de la guerre, était à 'îa ^eilW dè:>'là débfialé
et comme ce fut de cas pour l'entreprise Wenger
et Honegger," ce fut Meyiefilfoifef "Çui "aftparult éàti-
me ie sauveur. Dès I* début , les opérations com-
merciales .présentèrent, un caractère frauduleux.
Toutes les facture^ élaierfit mà.ôïë'ës'7 et faùdâtëur
évalue à 3500 francs les .pots-de-vin payés à Mur-
set, U requier t un an et demi de travau x forcés,
20Q0 irancs d'amende, trois ans de privation des
droits civiques et l'exclusion de J'armée.'

Le défem&euir de Murset, l'avocat Buchli, de Zu-
rich, a fait vailoir. que Ja collaboration de son
cflent était nécessaire, afin -que Meyerhofer ipulssê
remcliir sa tâche. Les délits ont été commis a'fin
de pouvoir couvrir tes dépenses extraordinaires se
rapportant aux prestations effectives. $on *!-Hal
ne devrai être condamné qu 'à une peine d'empri-
sonnement avec sursis. '

L'avocat Stierljn propose que ïrleyerij cfer soit
reconnu coupable de faux, maisi en spécifiant qu'il
n 'a pas voulu s'enrichir aux dépens des tfoawls pu-
blics. Quant au délit d'escraquerJe, il oie sautait
être invoqué.

o 

Les districts francs fédéraux
La Suisse possède 32 districts et asiles de gibier

fédéraux, d'une sunfaoe totale de 1900 tom2. D'après
les rapports aantonaux lannuels, les conditions de
l'année 1946-on(t; été -téûlésii^e' la fouine a ,pu prospé-
ra: ; peu de Suj et s ont été trouvés morts. Comme
eri 19.45, Ce ncnibre_ des faons de chMioisi \ été
e'xitna'Cir.dina-iirémeint éùévé diainis p'.ùSei&s' rigioni., de
$ûrts .que les pertes subies pendant Je' rude hiver
de 1944 à 1945 çr.rt sans doute été compensées. L'é-
tat sanitaire dès animau x est considéré comme
bon. Bn. revEmahe, le braconna ge semblê  avoir
beâucceip auigmenté dans plusieurs ré^rves, de
séirt- '(jiue f a ' ^UTvfcj^anééJ

:'d'd.lt' 'êfre V.us" Tigoiîreù-
sènTent exeroée'. 'Lé''réippo"rt ".dë' •̂ sê!.c«n 'âu_ 'bépàrfé-
méèit féd'î àit de' "t. intérieur menitlOrané '"% ~c\ pro-
pos que dans sa cl̂ 5ulia;iré sE_.ha.aajf të glblej' ' dé-
c'im'é pkr vûri"'exenc'!cé éxÇéssM': d'ë* la cîia_îàe:'"et un
btkcoinincigé 'cr.b'rss'âirtt',' fl' a rdën.aMid;é''aiix. g'puXerne, '
rAiétsts ' des 'oâmifcitfs "où existé le régîmië du pç'nmi^
de prendre diés rrfeSbnss' plus Révères 'pQlir 'pàrw
à-C'è danger. Quelques cantons'. omt/ rpaif "4^ sSt '
mis dés TestrictioTlsp à li'-rfëfmil^m'ide chasser et
a/iij 5rrierht?S te nombre 'des5 régions, pennées'par eiix-
mêmes 'à la châsse!

Les trois psxs d'élevage de bonqiuet'ns qij. exis-
tent â Sainit-GaH, IraterJaiken et Bretaye n'ont mail-
hemreu sèment'.pas été en mësinre de livrer deç jeu-
nes sujets peur des lâchers. Quoique te n ombre
des reiTr1.sert.3nts de cette espèce, aictuet'ilement en.
lil'-.ent'ê d.nns inot-e ipiys soit d'environ 950, un fe-
peL-n'emeint du.rabte demeure aléatolne, car ce?. an.ir
maux ne foirflfubnt que sept' c^qnles, jitu'é^s, à ï _\
pûrip'héipi'e de la Suisse.

La voiture dérape :
son chauffeur est tué

Un accident assez curieux et dont les suites de-
vaient être fa toiles s'est' produit' hier *ap'rê^-m.1dii,
vers 15 heures. M. VanMcul UmboonrSà#hdls, OTf-

Veuf, 50 ans, bonne situa
tion, à la campagne, deman
de '

d'âge mûr, pour ménage de
2 personnes. Mariage pas ex-
clu. Entrée toul de suite ou
à convenir. ^- Dflre* $oùî
chiffre P, 40,802: à-Pùblicrlas,
Slon. -- '-•"¦¦'-

Pour Votre séjour d'été, au
bord du lac **»*«•< ^ " -• -

wniiiim
meublés, eau et électricité,
chambrés à volonté. S'adres-
ser à l'Hôtel du Lat, Sl̂ Sini
qolph-Suisse.

Mazot
On cherche à acheter, pour

!e iJérnôriler, ' un 'matol (ra'c-
csrd),: ancie<h mais "en" Bon
état, -d'env. 5 sur 6. Indiquer
ganre de couverture et-pfix,
situation, à Milo Rouilly, Hur-
levenf s. Grandvaux.

ztaalre de Bangkok, domicilié ft Lausanne, était
parti de chez lui avec deux amis pour se Tendre
à GenÇve'en automobte. Il ne possédait qu'u.n per-
mis de conduire provisoire et de ce fait était en-
core saris doute înèxipiert eri matière de conduite.

"Quelques mèfres "avant te pont d'Allamàn, pour
des raiSoÂs restas-îirnpréciSes, sa voi!i>re dôrapii
quitta Ja routei 'fit trois" tairs sur è'Lte-mêjnç ëi
\1nt s'êcrâser à bonne distance de la .grande artè-
re cantonale. Par miracle, tes demx occupants ne
fùirèrit pas blessés ; l'un d'eux est le seçr4{aire du
roi de Siam. Hélas ! le conducteur 'était, lui, dans
un triste état et on s'àmpressa de "le conduire â
I*ï'hrfihTmierrLe de Mongies. Il partait une grave bles-
sure à ila tête. Un quart d'heure après son adifùs-
sfon à , l'hôpital, H rendait te dernier soupir.

Comme bien l'on pense, le véhicule est fort en-
dorWna,gé. On suppose que le çhairîfèuj 9«ira per-
du « cori.trpil e "dé la "machine 'alors "op'eu.'e déra-
oai^'et ce fùt tes" trois bonds qui devaient lui coû-
ter la" vte".

On cherche, à Fully,

Nouvelles locales-——i
La Conférence annuelle du Personnel
enseignant du District de lïlariigny
On nous écrit :
Cieytron irecevait dans ses murs, 4e- leudâ 20

mars, les membres du Personnàl ençelpiarut du
distric t, de Mantiigny,.

'Dan^ fe sâi.ùe paroissiale, oue e.t austère, BTç-
natent place sous la présidence de, \%. Prosper
Tihomas, inspecteur scolaire du district de Mairti-
gjtiy, invitéŝ  ÉnstiWtrices, instituteurs et amis dé-
voués 'à la cause de l'eusei/gnemeoit.

M. "Tibomas dirigea cette assemble, avec son
ha$ïefé cputuimiôre. lll eut l'aîréaite mission de
souihaiiër la bienvenuie aux nomùreuses, ipersonna-
itôs présentes : MlM. Qavdard , président'de Ley-
bron, te çolonej Chantnens, expert aux examens
p3dâ$Qig;iaue.s. d;es reenues, M. Evéquoz, secrétaire
du Département die ir imstruclip-i puttique, MM. les
membres du ctergé et corrjjm'i'Ssi'ons. sçolaireis. Au
nom de. sa commurte, M. Gaudard, pr-*deOt, «ou-
Halijia à, tpus la 'Eûus cordiçile des. bienvenues. Uc©.-
neuT i. ce TOg&jfelk airtisaii inilassabte dn Ijeau
ert. du oteri, !

M/ te co.lonel Chànitnens eut easaiit& la .parole.
Ç^_ Ijriil aiçttç. wnlér.eihjQe snr 'l'éd-naatim tiationaile
fui}.- â.ocye''LlIe. par de vifs, aipçl aiudisseanents. Une
l«Ç.O.n- .pr^fâwe, compîénien t de sm expçsé clair
et précis, termina ila première pairtic de çeitte. jourr

'M?, M. Tihomas. l&ve ila . séa,nce, au mïteu de l'eiir
_hflus;iasim.e .général, pair , ces mots : i'institiuiteuir doit
êjtjia -pra.ti:iwe, encore pratique et touijpwrs praiO»-
IMé;

Aipirés. ['apéritif , o.fert part l'Etat du Vailais, te
dîner réiuniit tous les 'participants, dans .la salle
coopérative spacieuse, e.t accneillanite. M. Dérivaz ,
fisjj r. ùiiî . 'metiu excelilemment préparé, s'est, révélé un
restaurateur éméritte,
- Çcçis l!experti.e diineotoon de M. S-mon Roh, qom-
mêrmaijp .r de. taMe, les discours se succèdent d.erns
d'-h,ViJ|»OHr et , d'esprit.
. . Pjrotjonçant une de ces vibrantes wr_provisatlons

i dqni lt a le. secsrett, M. Pitteloud, conseiller d'Etat ,
; brasse ,'un baib!e.au d'itafflé. de la nouveïe loi sco-
| laine;. t|], ernvisaige avec optimisme l'issue, des. pro-
I chaînes. consn!tat ,tons.

La par t ie crrata'ire fut aigrâm'enrtéie pa.r tes pro-
ductions, des écoliers de Leytron et par la Cho-
rale des. 'ins.tituleprs du district de Martteny. Mal-

ieune » Jeune nomme

CHEVR ll.
14 HP., coupé 2 pi., avec spi
dsr, noire, peint, neuve. Ex
cellent élal de marche, à ven
dre, superbe occasion.

S'adr. Mag. Arc-en-CIel S
A., 2.99.22, Lausanne, 35, r
de Bourg.
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CAHION
ej OmrnCllCrC fente6 

en
C plrfait TllT*aïnù

présenlanl bien, entrée de Ĵ!™5 °.Uf T'™^
suife. - dalérdg Ponl Bessiè- J*d eS"1 ? Conslan Ritle,
res, Lausanne. .- ^^«L^

CIojt re », Aigle.

J'achèt e R!l l_lP_fl3fluleis chaises OHÎIulll!
à haut dossier et tous autres dsr"«ndé pour aider à la
meubles anciens, même en «mpagne. Bons traitements
mauvais élal — Faire offres et 9a9es ' Wllfrlçd Besson,
à J. Rauch, rue du Nord 11, Berolle' Vflud- '__
tél. 3 42 91, Lausanne.  ̂.w.. _, ^ __ , , , uau.oiuia. * g^_

. o» 55w£ un lQfi ilDRilO\mm gerç iti l*uiiwllli«
,., , ., w ,. propre ef active, de 17-18de 12. A. 15, ans, pour aider ans, est demandée de suiteaux travaux de campagne, ou dota à convenir, pour ai-Bpns soins , MJUrés. Via da f«- der à la salle el au ménagé.
"|]" 8î — s'adr- : Henri Mi- S'adresser au Calé de lachaud, Ferme des Buis, La Gare, Cossonay-Ga re. Télé-
Sarr«- phone 8.01.50.

C' est le moment de faire
une cure fortifiante de

Biomalt
n vente partout à fr. 3.60

heureusement tout a une fin. Le soir tombe. C'est
l'heure du départ. Au nom du personnel enseisman:,
epre Leytiron trouve dans te mot « merci » d'expres-
sion de notre profonde reconnaissance, pour" son
accueil st biènveitoit !

XXX.
o

Le cous enseignant dn Miel
di rEotremont a Douanes

Mardi 15 mars, Je Corps enseignant du district
se réunissait fi VoJlèses pour sa contftrçnce an-
riue'Je. On a répondu nombreux ;"i la convocation.

À 9 heures 30 la séance commençait dans uiuv
grande «a'J* de l'école primaire. Après la « Brièri-
patr iot ique > , chantée par loute l'assûlance, \{. k-
président Mouliii — un ins t i t u t eu r  qui honore la
corporation — souhaite la bienvenue. 11 de fait
4'iuiï façon sirapUe, cordiale, mais non dépour-
vue dlhumour , aui trouvç le chemin fies cœurs.

PaTimi les rrjenubres honoraires «t invités nous
recevons in présence de p.l.usieurs personnalités : M.
Evéïqnor , le dévoué secrétaire du Uéparteinen.t do
rinitruct ion publique , .— M. Pitt eloud , cllfif du
Départelnenit dé l'Insitmction publi que , sera des
nôtirès après ila conférence de Ja matinée —, M.
Clrenlirens, 'le coniférencier, expert-chef aux exa-
mçns pédaSQSiques des recrues, M. Je Dr Luden,
médecin scolaire, autre conférencier du jour, W\i.
les repré«e.htBnts du clergé, plusieurs déput-és ot dé-
putês-suppCé&nls aln-si qu'une déùé^ation du Cpn-
S«U çommunej de Voùlè^es, auton-t d'amis de l'é-
cole et du personnel enseignant

Slgnirfons €ga'eime<n . la présence dçs infiirmiùrcs-
vl*iiteus>_ du dislT'ict. L'une d'elilea, Mille Sercx, se
fera applaudir au banquet dans une productU>n
trè$ réussie.

Lai partie administrative est rondement menée.
M. l'insipécteur &aiKand fait ensuite un bref

Ilis.tori'qiue des examens pédagogiques des recrues
puis donne Ja parole à M. Chantrens.

M. Chantirens , un co'.oneil , qui est ila simplicité
personiriiiflée, "unie à une .rare distinction , s*est (all-
ié un beau succès à Vollèges, et comme conféren-
cier d'abord et comme maître danis la il.ec.on pra-
tique qui suivit.

Sa conférence .iraitai,t principalement de la for-
mation du sens civique chez îles j eunes gens, dans
le.s eours complémentaires.

« BI faut ètirç cooi'Cret, concCmt-iil, e* se méfier
des. considérations générales. Nous devons 'tûcher d«
gagner les cœurs et non pas les contraindre, ainsi
nou s développerons 'les forces morales du cceur et
de .l'eîipTit, l«s seules qui constituen t un sain pa-
triotism e d'ins tinct et de raison.

La leçon pratique, fut captivante, de même que
!a côiniféreh«e du Dr Luder sur l'hygiène scoilaire.N».us n'oso,nis nous étendre sur ces deux points, de
CT-airole. d'abuser des Vecteurs et du joiur.nall.

Puis, c'est l'apéritif piri s en plein air , offert par
là commune de Vollèges, suivi d'un banquet desmà eùx servi. Là partie oratoire esit dirigée pa,r
l'|in5.H(iu.teur Candid e Darbe'.i'.ay. M. Je ooniseiller
d'Etat nous eatiretieint de la loi sur l'enseigne-
ment priimaire qui sera soumise au peupèe iprociliai-
nemenit ef des aiméMorations ot innovations in\po.r-tantes qu 'ë'Ce remfermç. Plusieurs coÇilègiues portentdes toasts, à l'Eglise, à la Patrie , aux autorités.

Enfin l'beuire s'avance, il faut se résoudre aquifilw ce bttuœg bospitalier de VoKèges. Nous yreviendrons. R
o 

Subventions en faveur de l'assurance
du bétaU

Un arrêté du Gonsei'l fédéral stipule que èa Con-
fédiéraition al lloue aux cantons pui ont institué l'as-
su.ran.oe obligatoire du 'b-étaM des sul>rançons an-
nuelles , s'&'-evant , au même chiffre que les subven-
tions, cantonales, -mais qui ne pourront toutefois
déliasser : pour l'espèce bovine un franc par su-
Jet assumé. Un suippk'im ein t, dont le montant peut
at teindre 0 fr. 60 par tête, sera accordé pour les
animaux faisants dans une caisse d'assurance des
régions de montaigme. La division de .'asrfcuftune
du Dépar tement de l'économie publique , après
avoir entendu l'autorité cantonaile, désigne les ré-
gions •qud ont droit au supplémen t de imioatosne.

¦ On demande, pour entrée
de suite, une

Jeune FILLE
sachant cuire, sérieuse et ac-
tive. S'adresser à l'Hôtel du
Lac, St-Gingolph-Suisse.



Ponr le WtaU des e_pic*s caprine et v/tfis, te *ub
vcatta. fédérale est de 0 Ir. 50 POT suj et assuré

o 

LES MDIM.IIOIIS i Si) HMIMURICE
En ce samedi de la Passion, spécialement iréser-

vé par la Irturrte aux ordmattorw, fl'Abbaye de
Sain t-Maurioc a vu C-levcr au sacerdoce qua tre de
ses Ieune s religieux : .MM. Rttet, A^'émann-, Brou-
choud, Sinw-VûiTOOt, oris inatres de quatre can-
:• ...!> diftiôneats.

A 8 heures 45, csn sa u.î principale, l'église abba-
tiale était plçloc d'une assistance recu-etKie, tonnée
des membres des 'familles des .jeunes prêtres, d'é-
tudiant* et de nombreux ridules.

lin .l'absence de Mgr Haller encore sur mar pour
son voyage de retour des Indes, on vit s'aivancer,
revêtu de (a maj cstuouSjC Cappa Magna , Son Ex-
cellence Monseij fnûur Bieler , iRévéire,nd:ssJme Evê-
que de Sion, que le Prieur abbatial avait invité
pour cette solennelle circonstance.

•Et l'imposante cérémonie se déroula avec toute
la .g randeur que comportent nue messe panttiécaile
ct unc ordination avec sa couronne dc prêtres oif
vc ianiriajtûut avec le* camaïs rçniifie% la blancheur
des surpris des prêtres séculiers et le violet de»
luantcdettes des prélats, le chœur était grandiose
et c'est du là que «.aillaient les oluiit . liturgique^ .
A l'autel , revêtus des ornements violets, évoluaient
les ministres autour de l'évêque â l'aspect vrai-
ment liiératiuuu.

Les ifidêbs furent impressionnés quand les qua-
tre 'lévites s'appro'-tièren t du Pontilfe pouir rece-
voir les divers pouvoirs que requiert le sacerdoce .
La voix puissante 'ma is pleine de bonté de Mon-
seigneur scandait  (es parci 'es sacranrentaltes au
mil i eu du silence impressionnant die l'assistance.
Ou percevait dans co silence la voix intim idée, émue
des cndlmands, célébrant la messe avec Je Ponti-
fe et à ila fin dc la cérémonie, on vit Jes jeunes
prêtres, après avoi r promis obéissance et sacri-
fice, recevoir d'accolade de Mon seigneur Bieler.

Splendide cérémonie bie n 'faite pou r ewgendirar et
ranimer le respect dû au sacerdoce, ppur provoquer
au cœur des jeune s .gens un désir de vocation .
News ireimercions San Excellence MonseigneiuT Bie^
1er et l'Abbaye de Salmt-Maiurice de nous avoir
réservé uni si beau spectacle et -urne si grande le-
çon.

Aux jeune s prêtres tous nos vœux et toutes nos
félicitations 1

o
Revision du Code pénal suisse

Le Département .fédéral de justice et police exa-
mine actuellement la question d'une .révision par-
tielle du Code pénal. M s'agit 'notamment de pro-
longer le délai de prescription des çontrav_enltioi.s,
Qui s'est révélé trop cour t , et de remédier aux
insuffisances de certaines dispositions du Code.
En outre, il. s'ugit de savoir si les prescriptions sur
la protect ion de l'Etat seront encore suffisantes
après l'abolition des ordonnances extraordinaires
Ou s'il faudra les compléter. Le Département a
çonstilmé une commission d'experts qu! se réuni-
ra après Pâques pour examiner toutes ces .ques-
tions.

SAINT-MAURICE. — f Mariante Auguste Poncet
— C'est avec un vif sentiment Ue tristesse que
nous apprenons, oe samedi, el que nous annonçons
in mort <Io Mme veuve Auguste Poncet , née Guil-
loud , la mère vénérée de M. le chanoine Poncet,
Rd curé de S»iint-Muuriçe, au foyer duquel «Me vi-
vait .

La mor t , certes, n 'est ni soudaine ni inattendu»-
L'honorable défunte souffrait depuis -de longs mois
d'un* grave maladie de cœur qui hélas !a- été com-
pliiquée ces derniers temps d'une terr ibles aifXec4ion
«fu i ne pardonne pas.

Ceux qui on* v^oi» dans son e.n|ouN_ge savent
combien vi résignation chrétienne daJte ta douleur
était dc quatilé supérieure. La voici endormie dans
le Seigneur, sous lc regard de Notre-Dame du
Secs, dont efile voyait la chapelle «le sa chambre I
N U 'JIO doute qu 'Elle l'aura conduite immédiattunenl
duns l'éternel repos.

Mme Auguste Poncet fuit , tout au long de son
existence, U femme courageuse. Quaavd, à Genève,
il s'unisse... de sa Maison , rien no lui coûtait : ni
tourments d'un filcrissant commerce, ni charges, ni
soucis d'wic .ami/le de cinq enfants. Toul cela, à
ses yeux , faisait partie du but de la vie.

•Ieune fill e, cûle faisait l'édification de la parois-
se des PAquis . E_letedemeura épouse et mère. C'est
le cas de dire qu 'elle aurait pu prendre pour de-
vise, ceiile de Sainte A ide gond e : « R_j»ps ailleurs ».

Xous qui l'avons connu* et suivie, nous ne lui
connaissions que des qualités éminentes. D'un ca-
ractère charmai», et d'une charité parfaite, il ne
'̂ b".'1 4° -*>s lèvres que des paroles faisantes et

•généreuses.
Outre lç Rd curé de notre paroisse de Saiut-Mau-

rice, qui a embeSi sa vieillesse, la pieuse défunte
comptait quatre enfants, qui , tous, lui faisaient
honneur : un peintre et im «voca l .Io talent, une
relieuse de la Visitation. 4 Thonon, et une fiilç
qui 'a épousé un des fEs de ce grand artiste de
Fmnee qu 'est M. Maurice-Denis.

A. XL le ebaneme Ponce»!, u toute cette famille.
d*Os le plus grand des deuils, vont nos condoléan-
ces émues. Tous savent la profonde» de notre
chagrin. Avec la douce Mme Poncet. nous enseve-
li saun.. *u__»i tuie. partie de co tre jeunesse.

G. SI.-U

Dernière heure
—.. . . . 

M. Ramadier a triomphé
PA_RJS, 22 «mars. (AFP). — L'Assemblée natio-

nale française a accordé la confiance au souver-
acjnenit en adoptant les crédits proposés pair 411
voix sur 411 votants.

Se sont abstenus : les membres du groupe com-
muniste à .'exception, de ses représentants au gou-
vernement, ,les membres du groupe des Musulmans
indépendants et ceux du groupe de la rénovation
de Madagascar.

o
Un fou dangereux terrorise

Sainte-Menehould
S.\INTE-MBN£H0ULD, 22 mars. — Le tteaiCleuT

imirocaki Abd-El-Kader-Ben-Ali terrorise la paisi-
ble cité de Samte-Menchould. M a blessé à coups de
fuv.1 -une qu.in>zaùne de personnes, dont trois griè-
vement. La pc-ioe et des soldats appuyés par une
voiture blindée sont lancés à ses trousses.

A midi, une pat-roupie repéra le •tiraîBeur dédeu-
natit tranquillement dans une baraque du cimetière
local, A la vue des soldats Abd-El-Kadeir s'emifuit
dans la forêt où la -patr-ouille peirdit sa trace.

Les recherches se poursuivent afin d'ainrêrter le
(cm dangereux.

o 
Une Importante affaire de contrebande

GENEVE, 22 'mars. (Ag.) — On. apprend qu 'une
importante aiMaire de contrebande est venue à la
connaissance des douanes à la suite des enquêtes
conduites en Finance au suàert des agissements de
Joanovici. Les enquêtes menées è Genève ont ame-
né l'arrestation de plusieurs personnes, dont 4 ire-
préssntants, courtiers ou empiloyés de banque ge-
nevois. U s'agirait d'un trafic portanut sur des
miillars de ipeéces d'or.

o
Triste détermination d'un orphelin

BALE, 22 mars. (Ag.) — Dans le local de chauf-
fage de la maison des orphelins, on a trouvé (l'allu-
meur à gaz ouvert et tout près le corps d'un or-
pheùin aap'h.yxré. Tout porte à croi re qu 'on est en
présence d'un suicide, car lé roa/lheureux était Im-
pliqué dans urne aiMàùre de vol.

La police de sûreté...
au travail

(Jnf. par(.) -r- La police de sûreté s'est occupée
de plusieurs affaires de vols commis dernièrement
dan,s 1| .région.

C'est ainsi, •qu'm nommé G. Dn aiccusé d'avoir
commis plusieurs vols au préjudice de oommerr
^aiots dans la région de Vétroz, a été appréhendé
et mis à la disposition du luge mstructeuir oom-
TÏtent. Le nommé A. B., de Veysonnaz, prévenu
de vols de jambons, liqueuirs, etc., a été incarcéré
au P(nitencier cantonal B. G., qui a commis une
escroquerie à Bnamois, interrogé, est entré dans
la voie des aveux.

Entre la Kander et le Rhône
La compagnie de 'Chemin de ter Bern-Leetsçh-

barg-Simplon a changé la Société Turteia-Eiim de
lui toinrnea- un nouveau film de propagande mon-
trant d'intéressantes vues de J'Oberland bernois
et du Haut-Valaiis, ainsi que quelques aspects ty-
piques de « deux mondes » sâpa>rés 'par uire chaî-
ne $e mon tagne, mais reliés en 12 minutes grâce
au tunnel du Lœtsohberg.

Ce film qui a été présenté 'en prem ière â des
imités, a déjà été vendu plusieurs fols à l'étran-
ger.

o——
DORENAZ. — (GOJT.) — Le jour de * Sednt-Jp-

seph, et en 3me séance, la Société de musique « La
Villageois e > donnait devant un bel auditoire sa
représentation théâtrale annuelle.

Le drame cn 3 actes « Là-Haut sur la monta-
gne » recueillit un véritable succès. La valeur
des acteurs , connue à la ronde, n'est plus à définir.

La seconde pièce, comédie amusante en 2 ac-
tes ^ La Dame blanche » obtint des apprécia-
tions flatteuses.

De près ou de loin lout un monde s'était dé-
placé pour assister à ce beau spectacle.

Nous ne manquerons pas de relever la finesse
d'un répertoire musical choisi et dirigé de main
de maître par M. Jos. Mathi eu , de St-Maurice,
directeur dévoué de la Société de musique < La
VV.'»flèols« *•

Les nouveaux déeors de scèn« concordaient ad-, tota les "autres, qiri hélas^ »% MMIRMM tîa.» a.«S«*
miràfel-cmênl. "Sien avec le drame, couvre du pein- souvent ^x les pjanches. C'est une soirée réussie
tre Marcien Jordan, qui a mis bout «on lal-e.n l i qui 'laissera un bon souvenir. Merci eu président
cette conception. " de V* fâo iile du Lémain ». F. C

Xul doute que tout le monde n'ait quitté la saJ- ° 
le satisfait d'avoir pa^si (a plus belle dee» soirées Ne jetez pas les coupons
organisée pçr les dévoués membres d'une socié- inutilisésté qui ne fail que projfrasser, sous la baguette _ . , , *««*«? -
d'un dévoué directeur et raJHa d'un oomité fer- "»• demande beaucoup pour les enfant des pays,
toc aoimé de bonne volonté. Vive la Vïleaèoise I 9Prou_vés( par l« guerre, c'est bien. Mnis sonvonons-

H Y. et Z. n!'?u-s *ussi dos avis de M^r Besson : « Charité bien
o ordonnée commence par soi-même > , et n 'oublions

«T u i i'u i r r  ... . n. .> __ _. _¦ pas '€S en *̂"'l« suisses pauvres qui doivent alier
.__ ! i. . i iS: ~ Dls,,',hu «!<>n des carte» île den- reprendre, des forces aux colonies de vacamee* colréea alimentaires pour le mois d'avril. — U di»- . été
tribution des cartes de denrées aliment aires pour
k moîi d'ivïjd 1947 s'effectuera les merçrodi 26.
jeudi 37 êt >endredi 38 mars au bureau de .'Offi-
Ce commune! de l'Economie de guerre, de 9 heures
a midi rt de 14 à 17 heures et dans l'ordre sui-
vant : 

Mereredi 36 mars : pour tou s ceux dont le nom
commence par une des toMra» de A à G, y com-
pris. 

Jeudi 27 mars : pour tous oeux dont le nom
commence par une des lettres de D à M, v com-ws:

Eciia, Fauteur d'un voJ d'une moto, commis lors
de U. dernière fête des vendantes, vient d'être
adentifié. il s'agit d'un nommé Th. H„ originaire
de la Suisse aHémaniiLque; mais habitant Sion. II a
été mis à la (iispos.tion du magistrat compétent.

o

Un procureur de tribunal
assassiné

STUTTGART, 22 mairs. (Reuter). — Le procu-
reur du Tribuaml d'épuration d'Oehiringen, en zo-
ne américaine d'occupation , a été assassiné samedi
à son domicile par des inconnus. La victime était
ohed du parti ecramundste de la Jooalité. Il s'agit dc
R. Hubb.

La .pollice suppose que te mobile du. crime est le.
vol de documents importants, les imcoanius ayant
été surpris par Huùb. Les assassins ont abandonné
deux caisses de documents et un sac au moment
de prendre la fuite.

o
Les relations diplomatiques

von reprendre
9ELGKAOE, 22 mars. (Reuter). — Cto annonce,

samedi, que les gouvernements yougosilaive et îta-
Een se sont mis d'aacard pour ouvrir des ambas-
sades à Rome et à Belgrade et pour renouer dans
le plus bref déliai possible leurs repartions diplo-
matiques, c

o
OO conduit le sectarisme

ROME, 22 mars. (AFP). — Le député mocarohis-
te Luôgi-ipMiippo Bemet tini a été maliraenié et me-
nacé de nrort par des inocnnuis au cours d'urne réu-
nion du Çomgirès de l'Union menarchlsite itâilienne.

La brigade mobile a dû mi'ue-rvenir pour rétablir
i'oirdre.

Les manifestants croyaient , dit-on, -qu'il s'agissait
d'une réunion d'éléments néo-iascistes.

Procès d'anarchistes espagnols
MADRJiO, 22 mars. (Reuter). — A l'issue du pro-

cès qui s'est ouvert à Ailcala d'Hettares comitne des
an'arohistes, les deux principaux accusés ioot été
corodairrçnés l'un et l'autre à trente ans de prison,
trois autres à vingt ans de ila môme peine et plu-
sieurs aa:t res à des peines de moindre importance.

Ça Jugement d'tf 't encore être iratifiê par le com-
mandant mâïtaire -régional.

La sieulq prê/vepue a été acquittée.

Une grève dont les ouvriers
ont à se plaindre

LONDRES, 22 mars. (Reuter). — Une des gares
de Londres les plus connues, ceïïe de Cannon
Street , a été fermée samedi, et tous les tratos
électriques en partance pour l'Est ont été suppri-
més; 400 ûhen^laots s'étant mis en grève pour une
durée de 24 heures ea signe de protasrtiatf<m contre

Vendredi 28 mars : pour tous ceux dont le nom
commence p*r une des lettres de N à Z.

Retarda la if es : mercredi 2 avril, de 9' heures &
midi.

o—;—
Office communal de l'Economie de Ruenrc.

LE BOUVPREt.- — (C«it4- — Il «rait regretta-
ble 4a passer sous sillenee la Mirée offerte - par la
Société U<- musiq ue -i' ^ Etoile à IAUIK à ses
membre.. rwtSfsiifs .

"ù'est "à l'Hôtei Termi»us que musiciens et amis
des musiciens se -retrouvaient samed i .soir dans une
ambiance pleine de cordialité.
'Le concert valait d'être entendu — H «st une
preuve i ncontestable du progrès que la Société a
réai'.ist. — sou« la IKI guette énergique de son direc-
teiir, Rajinoà»! (ïïerc. Qu 'il soit ici remeircié, féli-
cité, et qu 'il n 'oublie pas que musiciens ct membres
passifs comptent sur lui pour assurer à la Fan-
fare une place digne de son nom au prochain fes-
tival des musi ques.

Partions des élevés du seftfège — la surprise de
la, s.pirée — e4 qij'èïle surprise ! Une bonne douzain e
de gamin s an culottes courtes qui nous disent :
c U nous faudra bientôt un instrument s pour sui-
vre l'exemple de» vététTjns. Cest M. Dei*vaz Olé-
men t qui a eu èette idée — liquide de conséquen-
ces pour lui à tou t point de vue — H a réussi à
surmonter les obstacles, ses élèves lui font hon-
neur. Félicitations. Vu mot en<5»e p.our les défé-
rentes productions qui nous ont permis de retron-
ver les bons apteurs de toujours^ Notre jog«, M.
Seydoux, unique en son genre, Roger Chappaz, que
personne n 'a OMbCié, 4%ns i Up. 1ier« de îiùtftl », «t.

Dans les grandes villes, les coupons de rationne-
ment , ceux de l'alimentation surtout, sont très pré-
cieux !

Comme l'an dernier, la grande parpiîso de No-
tre-Damej  k Génère, réclame les coupons inutili-
sés pour ses petits colons, la plupart enifants de fa-
mrSes ouvrières. Donc, une fois encof», ne Jfctei pu lé* coupons Inutilisés ! Les faire parvenir
à M. l'abbé E. Du Mont, secrétariat des Colonies
de vacances de Notre-Dame, 22, BouJevard James-
Fary. Genève. Qui donne BOX pauvres, prête aDle«i t Et merci d'avanoe.

le renvoi disciplinaire don des leurs. Cette grève
a mis en retard plusieurs milliers d'ouvriers se ren-
dant à leur travail. Une bonne parue d'entre eux
n'ont pas pu regagner Loaitlres et sont restés chez
eux.

e
A l'Etat-Major Général

Le capitaine WoJfgang Lorértan, ills de LM. l'an-
cien conseiller d'Etat Lorétan, a été nommé oi-
îrcier de l'EtatiMaior -GénéraJ. C'est Ja .première
fois, depuis vingt ans, qu 'un ressortissant du iHaui-
Vaiate accède à un tel poste.

o 

Une bagarre à Vétroz
(laJ. part) — A Ja sortie d'un- établissement pu-

blic, urne 1»gta<rre a subi tement éclaté à Vétroz.
Oeux personnes de la localité ont reçu des coups
de n_at_ i__que de .plusieurs jeunes gens. L'une des
victimes est assez mal arrangée. Elle a reçu des
soins du Dr Léon de Preux, appelé sur les lieux.
La police de sûreté-a procédé à l'iiaterragatolire des
agresseurs. Nous ne nommerons personne, car il
est à prévoir que le juge instructeur prendra Jes
dispositions qui s'imposent ponir mettre aime fois
pour toutes {in à de tel s actes iiKjuali.i .ables.

Chronique sportive
Le premier grand derby de Tliyori

Ce n'es* pas une mince affaire que de mettre sur
pied une manifestation de ce genre. Néanmoins,
avec la coJiîaljoTaition de plusieurs bonnes volontés,
son succès est d'ores ct déjà assuré. Après une mes-
se dite à Thyon et aux Mayens de Sion, les cou-
reurs prendront le dépairt des Crêtes, dimanche 30
courant, dès 11 heures, pour aTiriver ù proximité
de la caban e du C. A. S. groupe de Sion.

Les cars quùttenit Sion, samedi 29, à 16 heures.
de la Gaxé, el dimanche 30, dès 7 heures, de la
Poste.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi U mars. — 7 h. 10 Le bon-

jour musical. 7 h. 15 Informations. 7 h, 20 Marches
«t valses de concert, lt  h. « Cosi fan Tutte ». 11 b.
40 Une œuvre cle Boccherini. 12 h. Jug Zbinden au
piano. 12 h. 15 Musique légère. 12 b. 30 Musique
de films et chansons. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le pianiste Louigny. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05
Oeuvres symphonjjp ies. 13 h. 30 Sonate. 16 h. 30
Oeuvres symphoniques françaises. 17 h. 30 Poèmes
de Louis Duchosal. 17 h. 50 Petits feuillets d'histoi-
re.

18 h. 15 Les dir minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18 h. 25 Le jazz authentique. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Questionnez, on vous répondra I 19 h. 45 Sé-
rénade aux convives. 20 h. 05 La .pièce policière do
Radio-Genève. 20 h. 50 Rythmes mexicains. 21 b.
Soyez les bienvenus I 21 h. 30 Intermède. 21 h. 40
Le jazz 1917. 22 h. 10 L'organisation de la paix. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique dc danse.

SOTTENS. — Mardi 25 mars. — 7 h. 10 Ré-
veiEe-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Marches militaires. 12 h. 80
Heure. Musique légère moderne. 12 h. 45 Infor-
mations. 13 h. Le bonjour de Jack Rolkn. 13 h.
10 Jak Hôlian et son orchestre. 13 h. 30 Les nom.
veaux enregistrements. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Pour les 80 ao$ d'Artuio Tos-
canini.

18 h. 20 Radiojournal. 18 h. 45 Lc miero dans
Sa vie. 19. h. Paul Fenoulhat et son orchestre. 18
h. 10 Le proigramme de Ja soirée. 19 h. 16 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h, 40
Quarante minutes de variétés. 20 h. 15 Chatterton ,
drame en trois actes, en prose. 22 h. 30 Infonma-
tions. 22 h. 35 Entre nous...

Monsieur et Madame Marcel POXCET ©t leurs
enifants, à Lausanne ;

Momisiftw et Madame Jean PONCET ot leurs en-
fants, à Genève ;

Révérende Sœur Marie.jiadelelnc PONCET, Mo-
nartère de la Visitation, Thonon ;

Monsieur le Chanoine Louis PONCET, curé do
Saint-Maurice (Valais) ;

Madame Yvonn* et Monsieur Dominique MAU-
RICE-DENIS, et leurs em enfanrts, ù Saiint-Gerimain-
en-Laye (S. et O.) France ;

Les enfants dc Madame Annette DONCHE-GAY,
à Lausanne W cn France ;

Modemoise'Jle Marie PONCET, à Genève ;
Madame EUe_me PONCET, à Genève, et ses en-

fants ;
Madame Charles PONCET, à Genève, et ses en-

fants ;
Madame Alphonse PATRU et sa famille, à Ge-

nève ;
«hui que les familles parentes et alliées, ont la

douf.eur de faire part du décès de

Madame Auguste PONCET
née Emma GUILLAND

'*ur bien aimée maman , grand 'maman, itante, bel le.-
sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
le samedi de la Passion , 22 mars 1947, à l'âge de
81 ans, après une douîoureuse maladie supportée
avec la P^us chrétienne résignation.

La sépulture aura lieu à Saint-Maurice (Valais),
W lundi 24 mars, à 10 heures.

DomicUe mortuaire : la cure de Saint-Maurice(Valais) Suiwe. ' " **
Se!on la volonté de te défunte, on esl prié do

ne pas envoyer de fleurs.
Priez pour elle I

Ca* avis tiaat lieu de faire-part.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler



ûW  ̂ Fourrures

Oïietdamed,
Complétez votre tailleur ou manteau avec une

FOURRURE
Mme Elle» vous essaiera et vous conseillera

sans engagement
Envoi à choix ,

Rue St-Pierre, .. LAUSANNE Téléphone 3.68.82 !
P. Piguet.

• i '

Visitez notre grande EXPOSITION PERMANENTE à Brigue

otf. QœlUcbm p U
Fabrique de meubles, Naters-Brigue Tél. 3.10.55
Repr. : M. Jos. Pattaroni, Martigny. Téléphone 6.14.88

DEMANDEZ
Ses excellents

Pfeîîerlé & Cie9 SIon,téi. 2.10.21

* triangulaires, imprègnes et dates
(Durabilité et grande valeur antiseptique

Tourbe bottelée bien sèche
(suisse — danoise — hollandaise)
livrable de suite. '¦¦ ¦

Tuteurs imprégnés

ro
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Banque Populaire Valaisanne
SION Agence* * MONTHEY el SAXON

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions f

Slon, tél. 2 13 74 Ch. port. D e t
Monthey, lél. 4 22 12 Ch. potl. Ile 21M
Saxon, lél. 6 24 34 Ch. poil. Il c 3202

location compartiments de coffret-forts.

L 4

On ranime une mauuaise circulation
si après (un hiver long ct ri goureux on introduit
2 fois par jour et durant 2 mois le Circulan dans
le sang. Il ranime, stimule, active, facilite la vas-
cularisation du corps, décharge le cœur souvent
surmené et améliore le métabolisme et combat les
troubles et les stases sanguines internes, consécu-
tives par ex. à des varices, à l'engourdissement
des membres, au manque de mouvement, à une ac-
tivité unilatérale.

Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.

«LET
Les camions Chevrolet sonf livrables de suile

Garage du Rhône
SION

Félix Gagliardi Téléphone 2.21.33

Complets et manteaux depuis fr. 49
t OO % laine Occasions

garçons, dep. 39 ir. ; vestons hommes dep. 19 (r., garçons
dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 fr. ; gilet 5 fr. ; man-
teaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette,
lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; windjack,
lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, depuis 89 fr.,
garçon dep. 59 fr ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons diman-
che depuis 28 fr., travail 24, 28, et peau du diable 33 fr. ;
fuseaux et vestes de ski ; complet salopette depuis 21 a
30 fr., bleu et grisette ; chemise travail oxford 13 fr., di-
manche 15 fr. ; souliers solides tout cuir, occasions, hom
me, dame, 19 fr., du No 36 è 40, et 24 fr. du No 41 a 45,
travail et dimanche ; souliers montants enfants, 15 fr., bas
10 fr., homme, dame, bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne,
militaires, sport, bottines aussi disponibles ; patins vissés,
hockey et artisti ques ; bottes, gilet, veste, pantalon, man-
teau, guêtres en cuir, canadiennes ; bottes dragon et chas-
seur ; sacoches en cuir pour motos, serviettes en cuir ; boi-
tes caoutchouc, snows-boots, galoches, hommes, dames, en-
fants ; bottes caoutchouc jusqu'aux genoux et cuissardes
pour pêche, etc., etc., ; bottes-socques ; pantalon Imper-
méable pour moto. Windjack. — Envoi contre rembours
avec possibilité d'échange, mais pas envoi è choix. On
cherche revendeur pour habits et souliers occasions. Paie-
ment comptant. — Aux Belles Occasions Ponnax, rue du
Crêt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, ma-
gasin i l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne — Vente.
Lchat. Echange.

Jeunes gens, jeunes filles
ne faites pas votre entrée dans la vie sans avoir
reçu un enseignement commercial approfondi et
sans connaître les langues. Vous recevez une excel-
lente préparation dans notre cours commercial el
do langue, d'une durée de 6 mois. Diplôme. Bureau
de placement gratis , concessionné par l'Etat. Petites
classes. — Prière de demander prospectus détaillé

auprès de l'Ecole commerciale catholique.

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF. LUCERNE
Schwanenpletz 5. Tél 2.97.46. Case post. Lucerne_6
Membre de l'Association suisse des Ecoles privées

Faites-vous Inscrire dès maintenant
pour la cours de mai

Fabrique de
colfres-forts

J. TAUXB
Malley-Lausanne

Ouvertures - Répa-
rations - Transports
Nombreuses occa-
sions. • Tél. 4.85.25

20 manœuvres
pour travaux de terrassements de bâtiments remis en
lâche et voies CFF demandés. Voyage payé, em-
bauche immédiate,

Martin frères, Vallorbe. Téléphone 8.43.29.
A la mème adresse, on demande un

plâtrier
*-*SKrJ

Vsrr>.
G- •>» .

*"/.SA - ^^
*39KK. V - *—«a- «âflPrix ir.1.50

siilleuiieM

# .uci!-His._l'.apti!piiiii!
La Municipalité de St-Maurice soumet h I enquête pu-

blique les demandes d'autorkalion de construire déposée
par M. Henri GOEGEL, è St-Maurice, pour la construc-
tion d'un hangar et d'une annexe è son bâtiment.

Les observations éventuelles è rencontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit, dans les dix jours,
au Grelle municipal, où les plans peuvent être consultés.

Saint-Maurice, le 23 mars 1947.
Administration communale.

§ .t-Ultln JM'Mp.I. puMip
La Municipalité de St-Maurice soumet è l'enquête pu-

blique la demande d'autorisation de bâtir déposée pai
M. Maurice DELADOEY, pour la transformation de
son immeuble sis aux Emonets.

Les observations éventuelles è ('encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit, dans les dix jours,
au Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

Saint-Maurice, le 23 mars 1947.
Administration communale.

FULLY ¦ EHCHÈRt S PUBLIQUES
Les hoirs de Maurice Métroz, h Sembrancher, expose-

ront en vente aux enchères publiques le vendredi 2.
nars 1947, au Calé des Follaterres, à Branson - Fully, lei
immeubles suivants, sur ferre de Fully :
Fol. No Noms locaux Nature Surf.
7 291 Planteau, vigne 85 m2
1 65 Follaterres, Id. 698 m?

28 290 Labérieux, Id. 210 m2
4 132 Combaz, pré 210 m2

85 138 Vinceau, id. 1350 m2
Prix -et conditions è l'ouverture des enchères.

P. o. : Cl. Carron, notaire.

Qui sait laire de la photo s'adonne volontiers au

ciné d'amateurs
De nouveaux films sont arrivés

A. Schnell et Fils
Place St-François 4, Lausanne

saucisses i ii
Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg. sans point.
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg. 500 point .
Salametti la Fr. 10.— le kg. 1250 polntt
Salametti II a Fr. 7.20 le kg. 500 point)

Expédie contre remboursement

Boucherie P. FIORI. Locarno (Tessin)

Rive du Léman
A vendre : un chalet de 3 app. de 2 et 3 p., état

de neuf ; vue, tranquillité. Prix Fr. 50,000.— ; une
Villa de 9 pièces, grand confort ; vue, tranquillité,
garages pour auto, bateau, plage, elc. Occasion ex-
ceptionnelle. Prix Fr. 75,000.—.

Faire offres sous chiffre P 3696 S Publicitas, Slon.

Se d. chamire
cherchée de suite, débutante acceptée. Bons gages, vie
de famille. — Pension La Charmille, Chexbres s. Vevey.
Téléphone 5.80.34.

crayon H L AM SUPP̂ Ẑ3BIWM
toutes pharmacies et _r0 f̂!\mï(u_______]____l
drogueries Frs 1. 5JLj| _̂R|Trffiy )u)igflM

IMPRIMERIE RHODANIQUE • ST-MAURICE

Cv.nme Ier gain, vous apprendrez à
connaître la nouvelle crème HAMOL-
mi-grasse qui pénètre tout de suite la
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 2 m" 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. :_,,, . .. . . ar


