
comment on est sacre
Nous n'avons pas vu qu'on se soit enco-

re beaucoup occupé, en Valais du moins ,
des élections fédérales qui auront lieu cel
automne.

Seuls les deux tronçons du Parti socialis-
te, qui probablement n'en formeront plus
qu'un le jour du scrutin, se sont réunis en
des assemblées qui en appellent d'autres, ne
serait-ce que pour résoudre le cas de M.
Dellberg qui tète fort habilement aux
deux mamelles et qui , une fois de plus, sor-
tira les quatre pieds blancs de l'aventure.

On n'a pas le choix.
Dans le Parti libéral-radical, la candida-

ture de M. Crittin sera assurément reportée.
Le ConseU national a tout de même d'au-
tres horizons que le Grand Conseil d'où le
député du district de Conthey s'est retiré
avec d'autres anses du panier dont MM.
Maurice Delacoste et Marc Morand, et, il
y a quelques semaines, M. Edmond Gay
qu'un siège supérieur attendait.

A elles seules, ces quatre personnalités in-
carnaient l'opposition dans notre Parle-
ment cantonal.

Pour ie Conseil national, M. Crittin sera
accompagné de colistiers, mais qui ne dé-
passeront pas les épaules — ils n'en auront
du reste pas la prétention — de leur tête de
Mste.'

Quand on songe, en période électorale
que les candidats de tous les partis, quels
qu'ils fussent, sont à peu près sûr de triom-
pher, on peut se figurer le désespoir où
sont ensuite plongés les malheureux qui
restent sur le carreau.

Nous avons connu un de ces laissés-pour-
compte qui en avait perdu le peu de che-
veux qui lui restaient.

Un peu plus tard, il plaisantait sur celte
calvitie. Quand on faisait allusion à la bou-
le de billard qui lui servait de tête, il ré-
pondait gatment : « Ce sont vos carambola-
ges politiques qui m'ont mis dans cet état ».

Ne trouvez-vous pas qu'aux manuels
quelque peu surannés : « Comment on de-
vient cuisinier, jardinier , entrepreneur, hom-
me d'Etat ou rien du tout » , on devrait en
ajouter un autre : * Comment on devient
député ? >

Ce ne serait pas la mer ou même le Lé-
man à boire que de dresser ce manuel.

Il y a l'hérédité.
Dans nos districts , vous comptez une ou

plusieurs familles qui ont toujours eu ou
au Conseil d'Eta t , ou au Grand Conseil ou
encore dans les tribunaux, un membre qui
portait leur nom.

La trentaine passée, et parfois avant , le
descendant s'est dit un jour le plus humai-
nement du monde : « Pourquoi pas moi ? >

Pourquoi pas lui , en effet ? Il a commen-
cé très franchement ses petits travaux d'ap-
proche et finit par conquérir quelque gra-
de dans la hiérarchie.

Il y a le verbe.
Point n'est besoin pour autant d'avoir de

la culture et de l'éloquence.
Il suffit d'être l'homme de la foire qui

accapare l'attention par ses violences ou par
ses galéjades lesquelles tombent comme des
bombes sur les réunions et les tables de
café

H gardera non sans effort et sans peine
sa petite renommée de * fort en gueule » .
jusqu'au jour où le Corps électoral, qui se
lasse de tout , finit par comprendre qu'il fait
plus de bruit que de bien.

Il y a le cabaret.
Monseigneur Mermillod qui excusait le

travailleur de trop le fréquenter l'appelait
le salon du pauvre.

En temps électoral, c'est surtout la sacris-
tie où l'on se plaît à mettre en vedette le
candidat que l'on veut faire arriver coûte
que coûte.

Rien n'y manque, ni la liturgie d'un scru-
tin , ni les burettes , oh 1 surtout pas les bu-
reltes , ni les mystères de la consécration.
Sans laisser seulement au candidat le temps
lie réfléchir. Et ça y est. Et , mon Dieu !
député pour député, vous verrez qu'il en
vaudra bien un autre.

Un facétieux ajoutait devant nous : « Et
puis , il n'était bon à rien » .

Il y a le Comité.
Ça, c'est le dessert : comité local, comité

régional, comité dixainal pour arriver en-
fin au comité cantonal quand il s'agit d'é-
lections fédérales ou gouvernementales.

Soyons discret.
Mais il est certain que les Comités ne se

bornent pas à enregistrer une candidature.
Souvent ils la poussent et l'imposent.

Gentil garçon, ayant le mot pour rire fa-
cile, fréquentant toutes les fêtes profanes
où souvent il fait figure de chef d'orches-
tre, développant des dons qu'il a acquis
dans les sociétés d'étudiants* l'aspirant est
Jugé non seulement Utile, mais indi.s>per_sa^
ble.

Et comme les assemblées électorales ne
sont guère fréquentées par plus du quart
ou du tiers des citoyens habiles à voter, il
n'a aucune peine à êlre sacré nouveau gé-
nie.

Toutefois, nous avons l'impression, pour
ne pas parler de certitude, que c'est là un
manuel on ne peut plus périmé et qu'il se-
rait sage, aux renouvellements de législatu-
res, d'envisager des méthodes qui empoi-
gnent littéralement le Corps électoral.

Notre succès est là, mais il est à ce prix.

Ch. Saint-Maurice.

Il faut supprimer
le prolétariat

LV.xistence éu> prolétariat est on fait social. Le
prcilé'tiaire, cet ih omime .-rivé à un statut qui . en-
ève à son travail le caractère humain , qui fait

de fai une «machàn-e, ou -m.eux, une sous-machine,
qui ie retranche de la société des hommes nor-
maux » (F. Perroux), existe.

L'existence du /prolétariat est un- scandale ip-ouT
tout être humain na isonna«ble ; elle est une plaie
saignante et purulente au flanc de fa société con-
temporaine, pl aie 'qui .provoque d'infection de tout
«l'organisme social.

Ce mal est-il guérissable ? Si oui , «quels remè-
des employer ? Faut-aï accepter le prolétariat en
essayant d'en atténuer 'les effets ? Faut-il intégrer
le prolétariat dans la socl'.té ou faut-dl supprimer
le prolétariat en en supp r iment 'les causes ?

Il y a des «gens qui acceptent .e prolétariat et
s'efforcent d'en atténuer les effets en améliorant Ja
condition des ouvriers. 11 y en a qui acceptent le
prolétariat parce qu 'as le voient comme une réa-
lité qui s'impose. H y a même les mairxistes qui
l'acceptent parce qu 'ils y volent l'instrument né-
cessaire de ia révolution.

D autres ont essaye d intégrer le «prolétariat
dan s fa natton en 'l'associant organiquement aux
destinées de ."Etat. Les -systèmes national-socialis-
te et fasciste ont voulu faire entrer «le proléta-
riat dans 'la Cité. «La Russie bolchéviste s'est éga-
lement efforcée d'intéresser organiquement -le pro-
létariat à la vie de l'Etat et il s'est produit un ni-
vellement social à ta base. L'égalité ainsi acquise
l'est dans la dépendance. La liberté humaine est sa-
crifiée. On s'est servi de l'homme, on ne d'à pas ' j ours à M. Molotov de son désir d'avoir un entre-
servi.

Nous, chrétiens, nous adopterons la troisième so-

lution : supprimer le prolétariat, nom seulemen t
parce que .'existence du prolétariat empoisonne la
vie spclale et rend impossible l'unité diu pays,
mais surtout pour des Ta isons de -justice.

Tou t homme a lie droit de demander à la socié-
té de. lui permettre d'avoir un destin d'homme, de
remplir -sa vocation humaine. L'homme est corps
et âme, iil a des 'besoins «matériels qu 'il faut satis-
faire, mais fl a aussi' des .exigences spiritu eù es
qu'il doit pouvoiréga£e>men t satisfaire s'il veut titre
vraiment homme.

-On l'oubli te ma_h eu reu sèment trop. ¦* L'homme
est le chef-d'œuvre de fa création, toute la créa-
tion est ordonnée à d'homme. L'Etat, fa politique
et 'l'économique ne se conçoivent que comme ordon-
nés au «biicm commun des hommes et des commu-
nautés humaines. >Ce n est qu'au nom du bien com-
mun .supérieur d'une communauté 'humaine que l'on
peut exiger des sacrifices de certains êtres hu-
mains «-. Le prolétariat n'est pas nécessaire au
bien ccrarmatï de la société, bien iplu s, il le rend
impossible.
• Nous avons donc le devoir de travailler -â sa
suppression.

De -quefr.es manières ?
Le «praléta'nat est nié de la conj onction de fa

révolution industrieille et d'un régime éoono«mique
(lbér_(l n'ay ant d'amtre régulateur que la loi du
profit. La cel fuie essentielle du régime capitaliste,
l'en treprise, doit subir des transformations radica-
les de réformes de structure. Il faut que disparaisse
l'antagonism e capital-travail et 'lui substituer une
association organique de ces deux éléments indis-
pensables à 'la production .

tien personnel avec le maréchal Staline, a reçu
dimanche une invitation à se rendre au Kremlin.

De jour en jour
Des accords secrets qui ne le sont plus - fi propos du pacte angle

soviétique et d'autres traités en perspective
autour d'un Congrès asiatique

Le Déipartemen t d'Etat américain, vient <;
putOi'or île texte des accords de Téhéran, de Yalta
et de Potsdam.

On. y -relève les points salivants qui n 'étalent pas
encore connus dir 'grand putl ic :

Tout d'abord, qu 'à Téhéran il avait été prévu
que les -pil us grands eSO-fa seraient faits è Anka-
ra pour amener fa Turquie à entrer en «guerre
contre l'Allemagne, étant bien entendu que si la
Bulgarie attaquait alors l'a Turquie, les trois Na-
tions unies fui dépareraient aussi da guerre.

A Potsdam, il a été décidé notamment :
1. De .ne . pas réclamer de réparations â 'l'Au-

triche. • • . - ¦
2. De fixer une procédure stricte pour d'act ivité

des commissions die contrôle installées en Rou-
manie, en- Hongrie et eu Bulgarie.

3. De créer une zone internationaile en Algérie.
4. De reconnaître provisoirement fa convention

de .M'CHrttreux , étan t bien entendu que cet «aocoird
ne répc-ncfait ipf us aux candi-tiens actudi-les et qu 'il
devrait être ravisé à bref délai.

5. Des bases de répartitions de l'a flotte alle-
mande ont été fixées. En dehors des prises de
guerre , it a été convenu que les novi-es elï.emands
seraient partagés également entre les trois pays,
l'U. R. S. S., ila «Grande-Bretagne et les Etats-
Unis.

6. Les deux Etats anglo-saxons se sont enga-
gés enfla à soutenir la candidature de l 'Ukraine
et de 1a Russie Bfcnche comme membres de l'O.
N. U.

Etc...
• • •

M. Bevin, ministre britannique des affaires étran-
gères, a été reçu (lundi soir, à 22 heures au Krenii-
!in «par le généralissime Staline. A minuit , d' entre-
tien durait toujours.

On sait qu'ï y a quelques semaines, à la suite
d'un échange de déclarations publiques, la ques-
tion de 1a révision et de la prorogation de i'accord
anglo-soviétique avait été posée.

Dès l'arrivée de M. Bevin à -Moscou , le ministre
britannique avait fait savoir au .gouvernement rus-
se qu 'il attendait des propositions concrètes à ce
suj et.

II y a aueûques j ours, M. Bevin a été mformé
que de gouvernement soviétique était prêt à exami-
ner avec fai cette question. C'est donc certaine-
ment pour en discuter que de généralissime Sta -
line a reçu hindi soir le chef de la diplomatie bri-
tannique.

M. Bevin, qui avait fait part depuis plusieu rs

L'omnipotence du capital dans la direction des
entreprises doit disparaître. Le chef d'entreprise
sera responsable de sa gestion devant les organis-
mes «professionnels comprenant les (représentents
des déférentes catégories de t ravailleurs.

La transformation de la structure des entrepri-
ses doit se faire dans le cadre d'une transforma-
tion du régime économique tout entier.

Pour «amener la déprolétaTis-ation, il y a. égale-
ment une tâche d'éducation à en treprendre. A- cet
effet , le syndicat peut jo uer dans ce domaine un
rôl e irremplaçable. F. Perroux .a écrit : * Le -syn-
dicat est -facteur de cLvitisatton ; il faif des hom-
m'as » .

Un .prolétaire doit pouvoir, accéder à la culture.
C'est uu^ moyen très efficace ponr le sortir du
prolétarfa.t. ' • '•

Pas de dôproOétarisation non plus sans une po-
litique faimîM e cohérente. Cette politique ¦ doH
tendre à rendre au prolétaire « !a vie «fam'i'iale
possible et désin.ble »., Elle est donc subordonnée
à une politirue du logement. Un homim e qui a un
foyer agréab'e auquel .\ est attaché n 'est phi s .iin
pro'.taire.

Enilin , une dernière condition de déprolétarisa-
ticà: : la libération des âmes.

Les causes d.e l'existence du prolétariat peuvent
être supprimées. 11 suffit de le vouloir et d'oeuvrer
avec énergie et «persév érance pour arriv er aa ré-
sultat. Cest au reste le devoir qui incombe à tout
chn .tîeii. • * Nous ne pouvons prétendre fai tâche
inréaJ'fsable, aîors "qu'elle peut être accomplie èi
qu 'à! n'est pas permis de s'y soustraire ». (Léon
XIM). M. B.

Le j our et d'heure du rendez -vous avaient été tenus
secrets j usqu 'au dernier moment. .

Le ministre anglais était accompagné de d'am-
bassadeur de Grand «e-fire tagine à «Moscou, iM. (Mau-
rice Peterscn , de son secrétaire .particuliiie r M. ***<**.-
scni et de son interprète , «M. Batton Smith.

On- s'attend, à ce que panai'il élément -à la décla-
ration faite «par M. «Bidaul t au lendemain de sa. vj

^site «au KremCfa, ;M. Beivin confirme les grandes:
lignes de ia politi qu e étrangère de la Grande-;
Bretagne. ¦ . -!

Cette décfarafiioni renforcerait l'a'if.ianice anglo-
russe et clarifierait la situ a tion à l'égard du pro-
blème allemand.

... Relevons aussi le bruit qui court de pourpar ,-
«lers f ranco- belges en vue de Ta conclusion d'un
t:iaité d'.lilfence. En fait , d«es conversa t ions au-
raient déjà eu flou à Paris , entre le prince «égent
et M. Spaak, d'une part , et le gouverne ment fran-
çais d'a-Utre part. Les cera'es diplomatique^ an-
gines croient savoir que d'autres négociations sont
en cours en vue de la confusion, d'un- tr,a«'ité anglo-
belge. Enfin , Sa Belg ique envisagerait de se rap^
procher de fa Russie par un accord semblata'e,
qui compléterait les traités signés avec 6a France
et fa Grande-Bretagne tout en dissipant les craintes
que manque Moscou quan t à la fcirmation éventuelle
d'un- « Mce occid.rnt.ll ».

•Au reste, un autre brui t court : fa Pologne aur
rait invité fa Roumanie et fa Bulgarie à signer
avec elle des traités d'afliance séparés qui ren-
forceraient l'accci-d qui' vient d'être conclu entre
Prague et Varsovie.

Un autre accord interviendrait entre da Pologne
et la Tchécoslovaqu e, en' vue de «- standardiser t.
l'armement des deux pays. La Russie et fa Po-
foine aynnf déjà réalisé cette standardisation et
adopté les .mêmes méthodes d'instruction et id'en-
traiinemen t , fa Tchécoslovaquie adhérerait définiti-
vement par cet accord au * Moe oriental ». (Car
celui-ci existe befl et bien- !)

On est, comme on voi t, en p'eine « pactonfa-
nie », constate jus temen t la . Liberté ». Ëhcoïe
un souvenir d'avanr fa dernière guerre !

* » *
Le pandit Nehru a ouvert dimanche à fa 'Nou-

ve lle Del hi la Conf érence des relations asiatiques
à faque.ïe prennent pa.rt environ 300 délégués re-
présentant Tes associations intellectuelles, les con-
fréries religieuses, les syndicats, les organisations
féministes et de jeunesse de trente-deux pays dif-
férents. (Des Chinois et des Turcs participent à
ce Congrès , à côté des délégués des républiques
soviétiques d'Asie. Les Arabes s'y rencon-
trent avec les membres d'organisations juives
de Palestine ; les Vietnamiens avec des Laotiens
et des Cochinchlnois fidèles à l'Union française. Des



Indonésiens, des Cinghalais, des Afghans et-des-1.l'issue de son, senmoo de carême â Notre-Dame d« . nationale. H y a enMéreraonf redise et écrit de sa , tire WiFJaon a déclaré que le souvennement pren
Philippins sont également présents à: cette fan-
portante réunion. Il faut y ajouter .es re-
présentants de communautés asiatiques vivant toôrs
du .grand contmerat, notamment des Indiens d'Afri-
que du Sud. Enfin des Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, d'Australie, fa France, d'autres pays encore
ont-envoyé des observateurs.

Seuls les Japonais, sont absents du Congrès,
eux qui ,.depuis fa guerre irusso-japonaise de 1905
s'étaient précisément fai ts les-diampions de l'indé-
pendance-et de da - solidarité dès peuples - d'Asie.
C'e.t l'Inde .qui présentement aspire, à. reprendre
ce TÔile, crue le Japon ne peut plus ,jouer, malt
donl .'l'idéail continue de fleurir dans mainte partie
de d'Asie... aux «dépens des naiti ons blanches.

Lia présence de délégations très diverses, repré-
sentant des ccfflectivités que séparent ..dé profon-
des 'dtv'isicnis de tous ordres, ne 'ipetimet .pas ' à
'là 'Conférence des «relations asiatiques de revêtir
un itour- politique. Son- but principal, défini par lé
p'andit Netonû, est - d'étudier le mo-yert d'instituer
entre les pewpdes d'Afeie une paix permanente... ,

,JJè& org-amlsateurs de là Conférence ont été bien
avisés, ' 'ajoute 'fa- « Gazette de L-a-U-amne >;
de' 'ihie pas donner un caractère pcllitique à' cell e-
ci, :ciâr H'fa-ée d'unité et de solidarité n'est pertai-
nemerilt pas plus «aivancée en Asie qu'en Europe.
En-eSf et, ' jusqu'ici, c'est un ' concept "esSentielder
ment négatif qui a raipproché les habitenits dii
grand côn -menit : da volonté d'éliimmef d'falluence
étraingère. Là-où c'est en grande partie chose faite,
le* dissensions internes ne sont que plus évidentes.

Nouvelles étrangères—

Peraiiisiiions dians des CQUuents
français

¦ Pendant ' trois j cuirs, ia presse ' ' «aifuticU'éf icalê a
imontê 'eiii épingle nn 'prétendu scandAle des cou-
vents. Quelques-uns "de. ceux-ci ayant été visités
pary.â police, on annonçait des arrestations en
«masse et des dècot-vertes "sensati'onnelles. L^EsIise
devenait une oilfloinie de «faux papiers et- un irefu-
ge; pour 'îles traîtres. S'il est exact que plusieurs
.maisons de Dominicains, de Bénédict ins, de Jé-
suites., de Fils de 1a Charité, de Capucins ont été
perquisi/tionnées, il est exact aussi qu'à Paris et aux
environs, 6 «personnes seulement ont été arfêtées,
Dciira Olphe Gaiffiard et Demi SailofmonyNiàtha/n, Bé-
nédictins, t'es PP. Jésuites Tenneson et Coranort , le
P. "André Monier, des'Fils de lia Charité, et M. Mau-
rice Ciavron;-ppésidie-ntl de la- J. E. C-Qùêlile aoéii-
sati'ôu .pèse sur eux ? Avoir donné asile a des per-
sonnes recherchées pair la ipciHce pour activité
sous d'occupation. La «Justice établira s'il y a eu
des .faits ' graves ou -silmplenTent... des actes de cha-
rité. Mais dès aujourd'hui, on peu t relever des pro-
cédés'employés et les méthodes d'une; certaine pres-
se : 'dans un couvent, un Individu qui se dit tn'Hi-
ciee demande à mairger. 0>n de nourrit , au nom de
la vieffile charité chrétienne, il s'en via, et revient
aivec uu polMer pour dénoncer ses bienfaiteurs :
quant à certaine presse, mè accumule erreurs et
sottises. Ce qu'en voulait, c'est u m -* scandale dé-
rlca.î -  a/mettre en paTaMèf.e avec J'oiSfaime' Joano-
vici et celle des dépôts d'armes. Bientôt ,on:n'en
•pârtera (plus, mais le résultat sera -̂ ténu-dalnsTes-
iPrit-des -masses. ' 

¦ ¦-¦...*,- - .,. -

* * *
Pour - .fa -seconde fois- depuis le. dâbut du siècle

ira .pirédicateuir a été applaudi par l'assistance à

Saperlipopette ! . ..
Vous avez lu dans la feuille- qu'on pouvait 'avoir 4
petits fromages à «tartiner « bigrement bon » pour un

coupon K ? {% gras)
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Sa plus belle fleur...
Il lui montra son ouvrage. Lous en fut émerveille*.

—-Moi- aussi , je fais des figures sUr bois. A Mon
anniversaire, il y a de cela -deux mois , grand-père
m'a. donn é une planchette. Mais, à vrai dire, je ne
m'y ' -connais pas ; éâr les nVêmes figures que je
décoope. ne se ressemblent pas. Je ' sais bien com-
ment il faut s'y prendre, mais je n'y "parviens pas.
Montrez-moi comment je dois travailler. - '

— Tiens, vous voudriez m'imiter ? Mais c'est lc
secret ..professionnel, mademoiselle.'' -- ¦¦-¦'¦¦'

Une- grande gaieté pétilla -dans les Veux de Lous.
—- .-. S. vous ne voulez pas me le montrer, je

vous observerai en cachette. ..• •. . - . ..
Elle examina du regard le -fond du pavillon.
— Voilà des fentes que laissent les planches. Je

me cacherai derrière, pour vous épier facilement.
K_ e$ rit et se "mit à découper. Lous, curieuse

d'apprendre, regarda de tous ses yeux. L'homme,
conscient de son savoir , dessina une fi gure symé-
trique el la découpa merveilleusement, lisse et po-
lie. Lous se mit à battre des mains.- •"** -•- -1' "•

Paris.
Cet événement d'un caractère tout â fait excep-

tfaime. dans les annales deTEzlfae, — de seul pré-
céden t étant révocation en 1914 de la victoire de
la Marne, pair te Père Janvier — s'est produit dl-
ma,ncàe.

Faisant allusion - à la lettre ouverte qu 'il adressa
récemment au. président du gouvernement, à pro-
pos d'arrestations d'ecclésiastiques et dés commen-
taires auxquels elles ont donné lieu, le prédica-
teur, 4e- Père 'Riquet, s'est - écrié. : ... ¦-
• «-Si nous ne sommes, pas le.parti des fusillés,
flous '. sommes depuis deux mil le ans le , parti des
mar tyrs. A de basses -calomnies que fa sainteté de
ce lieu m'empêche de relever et qui émanent non
pas" s-ùlenVénit dé '̂ uelwie parti popufaîre, mais
aussi d'éléments sdérôsés de ilfantî rtéricalisme
d'aSvant-guerrè, nious' réiJondTionis que rien n'efnpê-
ohera -à nos sdùtanèS, irougés encore diu ¦sang des
fus-lillés, de se porter wrs TavériiT dn progrès so-
dlaili fiers que nous sbnumes de -tout e une tiradi-
tfàra chré'tiênine. A k tiafae iqn. mous cerne, qu)
nous enveloppe, nous répondrons encore une fois
pair l'amour ».' •'/ '
" C'est à cet tnsitant - «que l'iassi-tance qui garnis-
sait entièrement de vaste sanctuaire s'est sponta-
riSmtnt levée et d'un seul élan a doniguement ova-
tionné le R. P. -Rilquét. - •

—_o '

l'arrestation du colonel Hardy
;•• Dimanche dans da . soirée, trois commissaires de

la Sûreté nationate ont appréhendé à St-Parres^
aux-Pertres, près de Troyes, alors qu 'id revenait
d'Allemàigne avec le gouverneur du «PataiAnat et
un - "officier d'était-major français, René Hardy, ac-
quitté réceimment par da Cour de Justice de 1a Sei-
ne.

Les trois commissawes ont conduit à 17 h. 40,
le colonel -Hardy dans de Cabinet de M. Vassart,
procureur de fa République. , • ,

Le colonel Hardy -va être placé sous mandat de
dépôt à propos de faits qui n'ont pas été évoqués
au cours de son procès.

Avant de comparaître devant M. Vassart, pro-
cureur de fa République, Tincuilp é avait subi 'toute
fa nuit un toternoga-toire dans des locaux de fa
Sûreté, rue des Saussaies.

Au cours des intenrogatoires qu 'il a subte, Har-
dy a reconnu qu 'id avait bien en réalité été arrê-
té par les Allemands en -gare de Chalon-sur-Saô-
ne. Il s'était mis, a-t-il dit, au service des Alle-
mands, ima-s id- affirme que c'était dans d'unique
dessein de les tromper.

Hardy a demie été coindti-t par trois inspecteurs
de police au parquet du procureur de fa Répuibfli-
que, ,pute dans le Cabinet de M. Jadta , ju ige d'ins-
trruction. Ce ma«gistna.t lui a notllfié l'inculipation
d'aHeMe à fa sûreté de l'Etat, visée par d'article
83.

' Néamlmoiné de colonel Hardy sera ju stfcHaMe de
l'autorité imllitafae et il a été translf.éré aux Iwa-
lides. 

Voiîci & ce sujet le comminifaué otffcîel du Mf-
nistère de da justice :

La Sûreté nationale a irécemment sais, le Par-
quet de la Seine de nouveaux docuimenits relatifs à
l'aj iifaire Handy, notatmiment de fa faufile de 'con-
trôle du compartiment de wagon^Ht du tnato Lyon-
Paris, occupé par Hardy et Cressol dans la nuit
du -7 au 8 Juin 1943.

Cette «pièce portait au verso la relation, confir-
mée par le 'témoignage du contrôleur, de ilfarres-
tat-ion de- ces deux voyageurs ipar fa Gestapo en
gare de Chalon-sur-Saône.

Le dossier d'instriiiction étaibfllssait du ireste dé-
jà - ces 'arresta tiras .pair le rapport . Florait., ' «par
les décHarations de M-ulton , et surtout par 1a dépo-
sition- de Cressol qui, arrêté avec Haind«y, «fourniit
les renseignements les plus circoinstandés;

La- Cour de . ustice a néanmoins acquitté ie 24
Janvier l'accusé Hardy poursuivi devant elle en
apiaïcation de l'article 7 du Code pénal. ' -•-- .

La matérialité de da preuve de ces arrestations
par -la -Gestapo, «îonméB'ement méconnue Jusqu 'Ici
par Hardy, ayant été ainsi coniflrmée, Hardy a été
appelé ce jour, 24 mars, â s'expliquer â Ja Sûreté

—• Voulez-vous me la vendre ? Est-co c_ier ? J'ai-
merais tant l'acheter.

Elle dit ces mots d'une vois suppliante, comme
si elle réclamait une faveur.

— C'est une boîte , elle vaut deux florins cinquan-
te, répondit Kees, en homme d'affaires.

— Volontiers.
Elle tira de sa poche une petite boorse rebondie

et, affairée, se mit à compter sur la tàWe une
quantité de petites pièces, y -

— Mon argent dc poche pour fa semaine, erpli-
qua-t-elle.

— Mais la boite n'est pas «encore achevée. Vous
pouvez donc rcuiellre le paiement à plus tard.

— C'est bien dommage I...
Le charmant petit visage fut assombri par le désap-

pointement Kees regretta d'avoir parlé ainsi, et
ajouta :

" — Oh I si vous voulez payer d'avance, fait«-3e.
Cela me sera bien agréable.

Lous 6e mit donc à recompter son trésor. Tout
à coup, eflle eut ildée que ça pourrait bien ne pas
être convenable de compter son argent comme cé-
da, sur la lâble. Cela se fait que-quefo-s ainsi pour
l'aumône. Elle découvrit une boite sur Ha table !

— Je le mets là-dedans.
* 'Et sans attendre la réponse, elle ouvrit la imabi

main: une longue déclaration dans laquelle % re-
connaît avoir bien été arrêté dana ta muit dii 7
au 8 juin, puis libéré dès le 11 Juta pair la Gesta -
po à qui 41 aurait fait centaines promesses qu 'il es-
pérait, prétend-il, pouvoir éluder.

Une Information générale a été Jnrmédinternent
ouverte contre Hardy qui a été aussitôt déféré par
le Parquet à Ja juridiction militaire compétente
pour informer sur les faits prévus et réprimés par
l'article 83 du Code pénal relatif aux actes de na-
ture à nuire à la défense nationale.

D'autre par t, une information pour faux témoi-
gnage a été ouverte par le Panquet de la Seine
du .-fait de l'alibi soutenu devant fa Cour de lustioe
et aux termes duquel Hardy aurait été présent à
Nîmes le 8 juin.

. . . ¦ o

L'arrestation de l'ancien trésorier
général -̂

de la Résistance
La Sûreté nationale de Paris annon.ee l'arresta-

tion de «M. André Crestois qui , pendant «la résistan-
ce, fut le trésorier -général du mouvement de la
libération nationale et qui, en cette qualité, a eu
à sa disposition un nombre de mildious considéra-
b'-e. - - . : . -. ..

En même temps que M. Crestois ont été arrêtés
«MM. Georges Guibert, administrateur de sociétés,
et "Raymond Le Penoq.

Pour 1 instant,- on ne peut affirmer que ces ar
restationis soient en refatkm avec l'ai-faire Joano
vici.

—:—a «

Rome aura son métro
. Au cours de cette année, da ville de Rome aura
enfin son premier métiropct ikain qui reliera da .gare
principale avec Je faubourg « Le Tre Fontane». Le
parcours aura une longueur d'environ 12 krn. et
sera jalonné par 13 stat-oris. A fa station terminus,
Maison sera établie avec fa liigne d'Ostle, de. telle
sorte: qm 'il sera possUbïe d'atteindre des pliages en
moins d'unie 'heure. , . . . - ¦

Chaque train -pourra transporter environ 1300
passiaigers, et il en- passera un toutes les trois mi-
nutes. :

'Lès (travaux avaient déjà commencé en 1938 :
certains tronçons sont terminés, a«yant coûté 180
mïïicns de dires d'avant-iguerre. C'est un crédit de
720 uii'ïi'Cms de lires -qui est prévu maintenant pour
tenminer les .trav aux. Le coût totafl est estimé à
900 ni'TI loris de Ere. Les traiwaux de -faraige du tun-
nel ont été reipris il y a quelques semaines, aiprè?
une interruption qui- a duré .toute lia «guerre.- Les
préparatifs ont été plus .longs qu'on me de ' peMS-lt,
car à tout moment les ouvriers découvraient .quel*
que souvenir de 1a Rome antique ou s'enfonçaient
dans les eaux stagnantes qu 'il fallait pomper au
prix de mille difficultés. Ainsi par exemple, en lieu
et,place de tunnefl , les ouvriers se trouvaient brus-
quement dans to saule à manger d'une vieille mai-
son patricienne. Les parois de la salle étaient dé-
corées de fresques et de statues, dont , quelques-
unes de grande valeur. Dès lors, -un groupe d'ar-
oh'éctogues suit continuellement des ouvriers, aifin
de les assister de ileurs conseils et de prévenir
toute destruction regrettable.

Rome .a un 'besoin- urgent d'unie digne .métropoli-
taine, car fa population a passé à près de trois mil-
lions d'habitants ; d'autre part, malgré les efforts
e«nitnepris au cours de d'année dernière, les possibi-
lités de communication sont encore très réduites.

o 
Les effets catastrophiques

des inondations en Angleterre
Le ministre britannique de l'a«griciu_ture a décla-

ré lundi à la Chambre 'des 'Gc Tr m'iii' >-s q :e les inon-
dations des Midfanids étaient catastrophiques et que
leurs effets se ifer.aient durement sentir sur la «pro-
duction aigrlccile de l'année on cours. Des «miKierà
de tonnes de -pommes de .terre sont sous les eaux.
La saison- est trop avancée pour permettre la re-
mise en culture des mSliers d'a-rpents inondés, dan s
le sud de il'Ang!I(.tenre, 40>000 arpents de terrain
aigricdle sotit sous des eaux. Des spécialistes sont
arrivés de Hollande- afin d'assister fa population
des réeiens dévastées de leurs conseils. «Le minis-

au-dessus de la boîte et l'argent tin ta en tombant.
— Qu'est-cevqui vous a amenée ? .interrogea

Kees avec curiosi té..
— Moi !
Elle eut un frais éclat de rire. K-ees se mit à

rire avec elle.
— C'est «comme cela. Le docteur avait parlé de

vous à fa maison. Alors je suis entrée ici, tout
simplement. J'ai choisi le dimanche imatin, car
alors Miss Crew, c'est ma gouvernante anglaise,
a congé. Elle n'est pas méchante, .mais loute seule
on est plus libre.

— Comment trouvez-vou* l'anglais ? J'ai une
fois parcouru une de ces .méthodes pour appren-
dre tout seul la langue anglaise.

— Comme ci, comme ça. J'aime à parler ewglais.
A vrai dire, je le parle «mieus que le -hollandais,
mais je déteste ces règles de grammaire, ou plu-
tôt el les me paraîtraien t -moins désagréables, si
les leçons de Miss Crew n 'étaient pas aussi assom-
mantes. Elle -est trop sévère ; et plus eUe -est sé-
vère, plus je suis désobéissante, c'est bien sim-
ple. Mais les gouvernantes né compre_m*nt pas
-cela. . .

Sans mettre un frei n à son esprit commonica-
.tif , -Lous continua ainsi A babiller, de ee bavarda-
ge d'enfant primesautier et naïf. Tout à coup, elle I

Nouvelles suisses
Chambres fédérales

L'industrie hôtelière et le Don national
devant la Chambre

C'est aujou rd'hui mardi que le Conseil national
abordera le dermier gros sujet de fa session , le
rappçirt du Général et le contre-rapport du Con-
seil fédéral sur le service actif .

Lundi «oir, Ht a p_<ooédé à l'examen du l&me rap-
port du Coenseil fédéral sur les anesures prises par
lui du 1er novembre 1046 au ler février 1947 en
veptu de ses pouvpia^s extraordinaires.

L'arrêté ;du 20 décembre 1940 restreignant l'du-
Tetiture ; et 'Va»randi.sisemenjt d'hôtels est combattu
pa*- MM. Schmlil (socialiste, Affgoviel, Mnnz (indé-
pendant , Bâle), Spuhl*r (socialiste, Zurich) et Mei-
li (.radical , Zurich). Il est appuyé par M. MuUer
(«radLcaj, Turgovie) . M. von S'eiger, conscificr fédé-
ral, indique les raisons qui rendent «nécessaire lu
maintiep je-n vigueur do l'arrêté.. Cqpeuidain t , il est
envisagé de liaciili'ter , à partir du 1er juillet pro-
chain,- les oondit.U>n«s fi.n'ancièr«e« mises À J'ôctiMi
d'un permis pour fa construction et l'a«graixdLsise-
men t d'hôtels, nota-i-ment dans Jes grandes villes.
L'«rrêté est approuvé par 77 voix comlre 38. Le
ConseU exprime enfiu le désir que 'l'obligation du
pet-mis ne 's«oi«i plus maintenue que pour 'les ré-
gions essentieUement touristiques. Le Conseil fé-
déra, étudiera la quest ion .

Les autres arrêtés «ne donnent lieu ï aucune ob-
servation et le ISme rapport est approuvé.

Don Suisse : M. Oeri (libéral, Balle) , développe
son postulat , signé par 77 députés , par tequeil il in-
vite le Conseil fédéral à présenter le plus tôt pos-
sible aux Chambres um rappont sur ce qui peu t
être fait pour que (lia Suisse puisse continuer ù
participer à la «lutte contre la. misère en Europe.
L'intervention du député bâlois est motivée «par le
fait que les fonds du Don Suisse seront épuisés
dans îe eo-uirain l de l'été.

M. Petitpierre, conse'éler fédéral , accepte le pos-
tulat, . La misèrp amgmente partomt on Eu«rope.
L'action du Do,n Suisse a été efficace, «mais Ha ces-
sation de son aetiivité a été envisagée, parce qu 'el-
le ine doitjpas devenir une Lnstiitution panmamonle
de l'Etat. La poursuite des osuvres d'entr 'aide n 'est
pas l'affaire de la Coiiifédécation, «mais oelle du
peuple et de phiaippn . L'acceptation du posituilat ne
Signifie pas que de nou.veaux crédits seront accor-
dés. Ma is 'le Conseil fédéral verra avec les diri-
geants .du Don Suisse con-mon t «mener à bonne fin
les actions en cours, les fonds encore nécessaire-
devant être fou'nnis par la charité prh'ée.

* * *
Le. Conseil des . Etals .reprend llundi après-anidi

le débal sur l'utilisation de l'excédent des fonds
centraux de compensation. ' Une première discus-
sion s'engage à l'articl e . premier. La majoriil-é de
la Comimi«ssion propose, par la voix de M. Flucki-
ger (rad-, Saint-Gall), d'augmenter «de 20 million.»
de francs la sormime qui doi t revenir aux famiilles
des mi-ii^aires en service. M. Malche («rad., Genève),
admet que la répartition est d-ffieile, muais elle
n'en laisse pas moins upe mauvaise impression,
c'est pourquoi il volera pour la cil a use du réfé-
rendum.

M. Nob8, conseiil or fédéral, défend le barème dc
répartition proposé par les autorités. Finalement ,
après diverses autres interven tions, 1a Channbro
repousse par 21 voix contre 15 la proposition de
la miajorité de la Commission el se rallie à lin dé-
cision du National .

Une nouive'Jle discussion a lieu à .'ar-tiicCe 3 en
ce qui «comeerne la clause du rcferçnduini. M. Egli
(cons., Luicerne), proposé , au noim de la «majorité
de la Comimifisiom , de ne pias insé«rer la clause du
référendum dan s Te «projet ; M. FiucklgCr (rad., St-
GailC), sou tient la thèse opposée, au ,no«m de la mi-
norité. - - -

MM. Barrelet (radical, Neuchfltel), Schœh (nad.
Schaffhouse), Haefelin (rad., Solleure), recooniman-
dont d'accepter la -clause du référendum, -tandis qut
M. Wcnk (soc, Baie), n'en voit pas la nécessMé.

\*a -votation a iHcu à 'l'appel nominal. La clau-

S#WH il*j u é t i ïf "
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dit , en détournant la IÇle, de teile sorte que Kess
ne vit plus que les boucles blondes do l'enfant :

i— Votre jambe vous fai t Telle bien souffrir ?
j— Parfoi s, fit-il doucement. Il ne voulait pas at-

trister la fil lette. Mais souffrir c'est peu do chose.
Lous le regarda de tous ses yeux, avec une sur-

prise où se mêlai , l'admiration .
— Ah I vous trouvez ?.
Et, sentant instinctivement .que c'était là une

gucslion très dçlicatc , elle continua aussitôt :
— Je ne crois pas être jamais capable de tra-

vailler le bois comme vous le faites! Je no saurai
jamais -saisir votre secret , non jamais.

— Pour le comprendre, venez nie voir squ-vent,
mais sans regarder à travers les fentes du pavil-
lon. . .

— Volontiers, fut la réponse , dans laquell e s'ex-
primait tout le désir de l'enfant- Elle se «leva, mil
se* gants de peau et tendit la main ' â Kees.

r- Au revoir .... •
¦Elle réfléchit un instan t- pour se demander si

elle devait ajouter : monsieur. Mais elle trouva
cela froid ; l'appeler Kee* tout court, lui parut trop
familier. Elle avait oublié son nom .de famille
Kees devina son hésita tion et lui demanda de l'ap-
peler Kees. i ' *.

(À grAm.f



te du référendum est rapouasée par 21 voix contre
19. Ont voté pour, les radicaux, le groupe paysan.
lt* deuT libéraux et 4 coiworva «teurs romands. Ont
vot* conlre . 13 conservateur., six sociall-vies et les
deux démocrates.

L' ensemble du projet <-s( ensuite adopté par 24
voix contre 12. Le postulai du Conseil national
pour une aide aux soldats tuberculeux est accepté
l>ar 20 voix contre 6.

o 
Vol de bas de soie

L'-'.ie bande bL-rt orjcan'sée de voleurs a réussi ,
en se sovtstr.iy.a_it à ila po'ice des chemins de ier,
à rej oindre en Italie des wagons iat-sant partie
d'un trafln pour la Suisse. Après avoir en foncé '.a
porte de l'un d'eux , les .valeurs ont emporté un
stock de bas pour dames en soie -¦ nylon - pou:
uni' voileuff de 20 million, de lires.

o

Pas de déficit fédéral
pour 1946

..c gouvernement et îles -Chambres avaient, pair
IWi, établi uni budget «plutô t pessimiste qui faisait
prévoir im délicit de 427 millions. Or , selon- les
derniers renseignements, lies recettes auraient dé-
passé les dépenses d'une •vin.-atainc de mHiion^. Voi-
là' donc ib Confédérat ion- qui se met , elle aussi, à
taire du bénéfice.

l_cs -circon stances exceptionnelles sont la cause
de ce résultat. Ce qu 'on, -nomme ila ¦< Haute con-
j oHctiiire » se rc#èle évidemment dan s les impôts
directs d'une part, îles impôts , de consommation
d'autre part , emfin dans les recettes douanières que
'H reprise des éch anges a liait augmenter dans uue
1res sensible -mesure. .

Hn outre , «quelques -mesures comptables, notam-
ment des reports dc crédits pour 170 «millions en-
viron ont "allé-Ré les dépenses, mais «-grossiron t cel-
les dc 1047.

iIil .faut , certes , se réjouir 'rraricb-emént d' nu si heu-
reux résultat , mais se 'garder de croire que, pour
autant , la si tuation financière de ,ki Con.fedora.tion
esit dés main t enant rétablie et qu 'on peut,- avec ïl-
légressç, faire danser de .nouveau les millions.

o
Un dangereux cambrioleur arrêté

La ponce lausannoise a arrêté «lardi matin ,
vers _ heures, alors qu 'il! déambulait dan s l'avenu e
dir Théâtre, revenant d'expédi tion , un dangereux
cambrioleur. M s\igit du nommé -Ku-g-uc Sobrero,
Italien , âgé de 22 ans, évadé tou t récemment de
Bochuz où ii; pungealt ' une co-niiLomnation 'Pou r
cambriolage er où iil devait subir encore dix mois
de détention.

¦Amené au bureau de 'la poliice judiciaire 'inuUici-
patle, le -malandrin a reconnu avoir commis, depuis
son. évasion, deu x caimbridl-aiges à Renens, «trois
autres à (jau sanne, dans la 'nuit de dimanche »à lun-
di , ct deux encore la nuit dernière, peu «aivant de
se faire arrêter.

Spécialiste de il'esoallade, cet ihomnie-serpent se
coulait daus fles appartements ou îles 'ma.ga«i-ivs par
les impostes ou vasistas. Il était hahiflUé de neuf ,
ayant mis surtout .à con tribution les «aide-robes
de ses victimes. ——o——Tentative d'assassinat à Genève

Pécidé a se débarrasser de sa femme, un nom-
mé John Michaud, 31 ans. commerçaiiK, Vaudois ,
avait mis dans 'le coup trois autres individus, des
nommés Pauli L., 192-1, Bernois , jardinier : Jac-
tutes P.. 1925, Cenevois, jaidinier, et Camille A.,
1025, Frooungeois, pépiniériste. Un accident d'au-
lomobile devait -être simulé pour .faire disparaître
Mme M ichaud. Travaillant daivs unie «maison d'as-
suirauces à Genève, 'Mme -'Midnaii-J détenait de par
ses fonction s tou tes les çteis. du bureau et il s'a-
g.issa-it de s'emparer d'unie quarautaine de mtil e
francs après sa disparition, tou t en procédant à un
cambriolage eu règl e dans un erffavfcrt.

Un collègue de bureau de Mme Michaud ayarft
appris par une indiscrétion de «L. -qu 'elle courait
un dauger' eu avertit îa poCice et, lundi après -mi-
di , Joh u Michaud et ses trois complices étaient ar-
rêtés et écroués a la «prison de 'St-iAntoine, sous
la prévention de tentative d'assassinat.

o
Un insaisissable enfin sous les verrous
Le dénommé C-ha-nles Fwas, d iwustre mémoire,

oui tenmtna ù l'hôpital çantoma. de Genève com-
me détenu une lon gue odyssée d'escroqueries et
abus de confiance dont fur», au détriment d'un im-
portan t gérant d'immeubles genevois, se montant
à plus de 100,000 francs aurait été anrêté à Pa-
ris. Il avait réussi A s'évader de ThôpStal ct, tou-
iours grâce à des complicités , avait fra nchi sans
encombre !ci frontière.

o 
Arrestation du cambrioleur

de Châtelaine
Voici' un mois, toute h presse se faisait ,1'écho

d'un cambriolage audacieu x et important commis
à Châ telaine près Genève. Un individu s'était m-
; roduit par effraction dans UTW entreprise et avait
dérobé un coffre-fort cor.tetxiot 25.000 irancs. Hier
,iprès-midi , la gendarmerie genevoise -a arrêté ,ie
coupable, un nommé Edmond iMonuard, Vaudois,
né eu 1924, fongeron , <ju i demandait de lia mon-
naie de mille irancs dans un café du Quartier de
St-Gervais. Le voleur a fait des aveux complets
et on a pu retrouver 14,000 francs.

o 
Une fillette écrasée

A Schœftland, en Argovie, la petite Marianne
l.uthy. 3 ans et demi. a.été écrasée et tuée par une
auto.

Oeuvre humanitaire PRO INFIRMIS

Malheur et tristesse
Nous pouvons rendre les inlirmes è une vie normale, utile, heureuse, en leur donnant à lemps les soirn

et l'éducation nécessaires

Un concert extraordinaire de I O. S. R.
Dimanche 30, à 17 heures , au Casino du Rivage ,

i\ Vevey, avec Clara Haskiit , pianiste, P. Colombo
dirigera ia Quatrième de Beethoven el accompagne-
ra les concertos de Mozart ei Ravel . On loue che.
Fœtisch , Vevcv , tél. 5.10.08.

Dans la Région
A malin malin et demi

Le h décembre dernier , un «barrage de «police ar-
.râuait à La Roche-sur-Foron «nu taxi venant d'An-
nomasse et dans lequdl se trouvaient trois indivi-
dus porteurs d'une somme de 2,220,000 «francs fran-
çais. -

¦Invités à -fournir des explications, ils déclarèrent
que cette somme provenait d'un traiîic de cocaïne
.vendue à un paysan de iMieussy , M ancetl Verdan.
Mais il s'agissait en réalité d'une escroquerie don t
le ipavsia n avait été la v ictime.

Bn «fait , les «fll-acon-s iqu e 'M. Verdan avait payés
comptant ne «contenaient que du biearbraiate de
soude. L-a poilce a comfisiqiié les deux mill l ion-s du
trop crédule ciif.tivaiteu r tandis que les trois indi-
vidus son t .maintenant poursuivis en correctionnel-
le pour escroquerie.

Nouvelles locales ~

L' assemblée des tireurs
'L'assemblée des tireurs du Voilai s a eu lieu di-

maucilic 23 mars, à iMotvthey, sous ia présidence
de iM. -le major. Pignat, président cantonal.

135 délégués représen tant 70 sociétés y assis-
taient. Ils .adoptèrent tous les rapports -qui .eur
«furent présentés et saluèrent par de.s ovations lc
magistral rapport présidentiel! «de M. Pigiiat.

-M. 'le juge cantonal Spahr, président de la Cible
de Sion , orien ta les -ttôlésraiés sur le tir cantonal
de Si-oiv de 194-S.

Au .cours dc l'assemblée, il fut procédé à la re-
mise de Ha médaille fédéna'l e de .maîtrise à 10 ti-
reurs valaisans, taudis «que 16 dipllômes «-fédéraux
de jeunes tireurs étaient remis à des membres de
diverses sociétés.

Le soilut de tl'a-rmee a été apporté par le colo-
nel-brigadier Tardent , Cdt de la Br. mont. 10, tan-
dis que c'est le major Studer, de Sion, qui appor-
tait celu i des autorités militaires du canton.

¦Pendant ,1e banquet servi à .l 'Hôtel d,u Cerf, des
discours furent prononcés «pa r MM. Maurice 'Dela-
coste, président de la ville de Monthey, P. de
Courten , préfet «du district de Monthey, Bernard de
Lavalla z, ancien «président du Grand Conseil ct ex-
cdt des bat 7 ct 11, majors Jeanneret et Kenzcl-
mann , officiers fédérau x de tirs, colonel Sidler,
membre dlhoimeur de Sa Société cantonade des ti-
reurs et Robert Faust, représentant de «l'Associa-
tion cantonale valaisann e de gymnastique.

Les membres du comité cantoraa'l ont été confir-
més dans leurs fonction s à l'exception du maître
ti reur Uldry, remplacé par M. Frédéric Coquoz, de
Salvan.

A ce jour , l'effectif de La Société cantonalle des
tireurs valaisan s dépasse 10.000 membres avec
près de 120 sociétés.

——o 
Succès universitaire

Nous apprenons avec iphisir que M. Chanles-
Hen-ri Galletti , fils aîné du Or Gallletti . vient de

On cherche pour de suite ET R fl" H flE F H A vendre au cenire du Va-

leunefllle m\m CHALET
Konï Mon "̂^

9 
*"«« S&lfc*9* -* •«• confo rt. 8 ch*m-pens,on

_ a Montons 
£ , juin J &  ̂  ̂

sa||es ., dép6, . jardin.
5.24.51 , Montana. gages. — S adresser à Fran- S'adresser sous P. 4265 S.
-i '. ' cis Volluz Prassurny s. Or- Publicitas, Sion.

A vendre sières. ______________________________

fumier GHEVHUX PORCS
de montagne , rendu par ca- MULETS — ANES. — V«n1« mesurant environ 7 tour»,
mion. Pidoux. transp., Tél. et ichango. t. Gentinella , Cher M. Oscar Roulin, II- .3.24.14 , Villars-Cheilère». VI*,.. _ Tiliphona 7.21.52. larsaz.

passer brillamment soi second propéaeutiflue de
médecine, à l'Université de Lausanne. Nos com-
pliments  -HKI J eune tauceat et à -s-a fami û-le.

Retour de ressortissants suisses
en France

L'Office J ècté.ral pour les questions dp Suissc-s à
l'étranger communique :

11 est rappelé que, conformément à la déclara -
tion _ ra.u _ o- .ui.se du 29 juin 1946, îles ressortis-
sants suisses qui séjournaient en France avant 1C19
et qui ont dû quitter ce pays du fait de lia guer-
re, peuvent y ret ourner suivant les modalités sui-
vantes :

Tous ceux qui peuvent justifie r d'une résidence
régulière et ininterrompue de ô ans en France et
qui rentrent dans ce pays avant te 30 juin 1917
au plus tard , seront mis au bénéfice du «même
statut qu 'il s avaient avan t .leur départ -et leur
temps d'absence ne sera pis considéré comme in-
terruption de leur séjour. «Les autorités fra.nca.ises
n 'ont assuré qu 'un, examen bienveillant des- de-
mandes d'enllirée présentées après ce délai ou pré-
sentées par des personnes justifiant d' une rési-
dence en Flrance inférieure à 5 ans.

L'attention du public est attirée sur te fait qu'a-
près l'expiration <lu déla i fixé au 30.'juin 1947, au-
cune garantie formelle n 'a 6lé donnée par le ROU -
venn etmen l français au sujet de d'acceptation des
demandes qui lui «seront alors .présentées. Cepen-
dant, les ressortissants suisses qui , passé ce délai,
auront obtenu des autorités françaises mne autori-
satio n d'entrée seront également mis au bénéfic-
ie leur statu t d'a.vant^uerre et ia durée de Jeur
absence ne sera pas comptée comme interruption
de séjour . , . . - . •

o 
t - ' -

Un paysan blessé par un poulain
«Comme un paysan de BramoiSj «M. Cherix , char

clia it à 'maîtriser un «poulain - récailcitrant , hl 'fu t en
traîné «par l'animal et «griè\e.men t Messe à la tête
Il «a néon îles soins de M. le IV 'Maurice Lwyet,

Suppléments de taxes sur les chemins
de fèr

et bateaux .
Le Conseil fédéra, «a pris un arrêté -ciu-i dit :
Le Département des postes et -diemiiK. de -fer re-

çoit pouvoir d'autoriser 'les entreprises de chemins
de fer et de -inivlgatron soumises à sa suirvciMance
à .percevoir des suppléments de taxes ipon/r le
transport des «personnes, de.s ba&a'ges, des colis ex-
press, des animaux v iva«iits et des marchandises.
Ces suppléments n 'excéderons pas la proporti on
ci-a-près des taxes m-a-xiim-a fixées ipar la iloi ou
«par la concession et valables avant le 1er -inruieir
19.-4 :

a) 20 %, en moyenne, des taxes maxima 'appli-
quées par 'les Chemins de fer fédéraux dan-, le
transport des voyageurs et 10 %, en moyenne, des
taxes max im-a «appTiiriuiées dans Ue trafic des baga -
ges, des colis express, des . animaux ,vîivants et des
m-andiandiscs.

b) 30 %, en moyenne, des taxes maxima appli-
quées- par lies entreprises concessionnaires de che-
mins de -fer et de navigation daws 1e 'transport des
voyageurs, et 20 %, en «moyenne, des taxes maxi-
ma appliquées dans le tara des ba'gaiges, des colis
express, des animaux -v ivants et des marchandises.

L'arrêté porte effet  au ler jan>vieir 1947 et de-
meurera en- «vigueur jusqu 'à ce que ses dispositions
scient introduites dans la «législation, mais au pius
ta rd jusqu 'au M décembre 19-49.

—o 
Pro Infirmis 1

Des aveug les nous regardent, des sourds-muets
nous appellent, des paralyti ques et des estropiés s'a-
vancent :\ noire rencontre. Tous demandenl notre

aid«f. Nous ne pouvons pas rendre la lumière dn
jour aux aveugles, ni l'ouïe aux sourds-muets. Nous
ne pouvons pas faire marcher tou s les paralytiques,
ni re-lres sor tous les estropiés. Mais il est en notre '
pouvoir — et île notre devoir - de rendre la- vie
plus facile à ces humains, nos frères, en venant A
leur aide, ct d'encourager leur épanouissement el
leur formation profesMonnelle. de telle façon quo.
leurs mains t' tant actives , ils puissent trouver , dans
un travail approp rié, la joie de viv re. Par un acte
de générosité, sachons répandre quel que lumière et
quelque amour dans l'obscurité tU' ces vies , nou.
qui disposons de nos cinq sens, et qui pouvons li-
brement mouvoir nos membres intacts . Nous , les
heureux , «portons secours à nos frères et à nos sœurs "
éprouvés. La collecte de t'ro Infirmis est une oeu-
vre, noble entre toules. de solidarité confédérale, et
d'amour chrétien, qui mérite d'être chaleureuse-
ment recommandée i lous nos Confédérés.

Phili ppe F.tter,
Président de la Confédération.

o 
ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — Ce soir

et demain soir « Tampico », un nouveau grand
film d'aventures , une histoire d'espionnage pleine
de dynamisme, aid_n_rab--ii_ent interprété par Vic-
tor Sic l.aglen , Bdwaaid G. Robin-son, Lynn Bari.
La baioe d'un homme... «L'amour d'une femme...
La lâcheté d'un 'tnaître.

Samedi et dimanche, un tou t ffnand litm : « J'a-
vais cinq fils ».

11 est prudent de retenir ses «places à l'avarice.
o «

SION. — Une initiative du M. P.'F. — (Corr.!
Le mouvement populaire des familles vient" de

prendre l'initiative de créer un service d' auxiliaires
familiales .

lt est utile de préciser en deux mots , l' u t i l i té  d' un
lel service social , réclamé depuis longtemps dan s
les milieu.- , populaires ouvriers.

Déjà , ce mouvement a pu mettre «ur p ied une
Crècbe pour enfants, qu 'il a vu plus loin et -songé
A . l'avenir , en voulant plus de bien-être social dans
la classe ouvrière.

Nul  n'ignore les angoisses de maintes familles ou-
vrières , pour la i te  face aux exigences actuelles :
cherté de la vie , famille nombreuse , parfois mala-
die des parents ou des enfants , etc. Que de mères
sont forcées à Iravaillde.r an detiors pour contri-
buer -par leur gagne-pain à compléter le salaire in-
suffisant: du chef de famille ! Devant se .surmener
pour assumer .la direction du foyer, élever tant  bien
que mal leur* mioches , elles ne tiendront pas long-
temps ;'i ce travail forcé ! L'n beau jour la sournoise
maladie les clouera au lit , ce qui n 'accommodera pas
le budget familial. ï _ t  que faire en de telles conjonc-
tures ? Qui -surveillera les gosses, leur préparera les
repas, accompagnera les tout pelils à l'école ? Tous
ces soucis ajoutés à la maladie , épuiseront l'iufor-
tttnée mère et au lieu d'accélérer sa guérison. agi-
ront à fin contraire...

Emus par tant  de détresse s physiques el morales,
les militants du M. P. F. ont lancé les bases du
service des auxiliaires familiales appelées à rendre
de judicieux services.

Comment fonctionnera ce service ? Quelles seront
ses- -attributions propres ? Ce projet me mènerait
trop loin, s'il me fallai t  let développer. Qu 'il me
su I fisc de dire que des responsables de. quartier se-
raient en liaison avec les famiilles qui leur signifie-
raient l'aide désirée. Ces responsables appelleraient

Bibliographie
L'ENFANCE DM DAVID COPPERFIELD (1)

Pa rmi les œuvres de Dickens , les plu. célèbres
sont celles qui se sont imposées à la jeunesse, Da-
vid Copperfield e! Olivier Twist. Elles •viennent de
reparaître toules deux dans la Nouvelle collection
illustrée pou r la jeunesse dans une adap tation re-
nouvelée él avec, de charmants dessins de Rutschi.
David Copperfield est , on le sait , en grande partie
autobiographique. Alain l'a appelé trè s justement - le
poème du souvenir ». Dickens semble en effet avoir
assemblé dans cette narration , d'une forme si par-
faite , tous les éléments de ses .souvenirs d'enfance
et de jeunesse pour les fa ire revivre dans une am-
biance poétique unique. Les premières tendresses et
les premiers chagrins du petit David , sa dure vie
de collège, les consolations qu 'il trouve auprès dc
sa tante Belsy , de la fidèle servante Peggotty, de
la douce Agnès , ces multi ples figures amies ou hosti-
les, tout cela ne peu t être imaginé seulement , mai-*
ressort sans doute d'expériences personnelles. Avec
quel arl l'écrivain a su donner à tant dc scènes el
de personnages l'accent de la vérité el choisir dan>
ses propres souvenirs l'événement, parfoi s lo dé-
tail , qui importent et communiquent  à J'omvrc se»
profondeurs et ses résonances ! 11 y a dans David
Copperfield des pages qui se graven t pou r toujours
dans la mémoire , celles, par exemple, où le je une
héros , maltraité par son beau-père , doit quitter la
maison maternelle, celles des vacances dans le vieux
bateau , de sa fuite dc Londres , de sa vie de pen-
sion , celles enfin où , grâce au secours de sa tante ,
il devient quelqu 'un. El ces amis auprè s de qui Da-
vid se retrouve toujours , ne sont-ils pas l'image des
bons auges .qui appara issent sur notre route pour
nous préserver des naufrages ? En lisant ce chef-
d'oeuvre , la jeunesse ne se trompe pas ; elle y retrou-
vera loujours . à travers un récit pittoresque et va-
rié, l'eipression de ses émois, de ses peines ct de
ses joies, comme aussi l'exemple d' une marche vail-
lante sur les chemins semés de difficultés dé l'exis-
tence.

( I )  Charles Dickens : L ENFANCE DE DAVID
COPPERFIELD. — l'n volume in-8 carré, avec dos
dessins de A. Butschi dans le texte et couverture en
couleurs, relié. Fr. 6.— . Librairie Pavot. Lausanne.



................................m........,.............. »......-.. *......... ..................... *** ... *.. ..*»•••¦..

v t

»5ïSSïSi*ï^V H-

JUd tUinièàeà

9

Wuv , *st .1 >*_ ' «»* tJ

DES EEMDI S
-•_ .. . ... i© 30 marc 1947 . ..y.... ; j
organisé par le Ski-Club Champex-Ferret
tes inscriptions pour le slalom sonf reçues à -l'Hôtel

Bellevue, à Champex.

Place au concours
Place vacante : Jeune fechnicieri femporaire à la Division

, des Travaux des CFF, à Lausanne, Section des ins-
tallations électriques.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme, .d'un-tech-
nicum. Avoir pratiqué dans l'industrie électro4echni-
qùe. tangue maternelle : le français, connaissance
de l'allemand.

Appointemen ts mensuels : A convenir.
Délai d'inscription : 21 avril 1947. S'adresser par lettre au-
£,„,.. . tpjrapne et curriculum vitae à la Direction du 1er
— —arrondissement des CFF, à Lausanne.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

BRUTSCH & Cie, 1ère Maison suisse, cherche

pour travailler avec représentants de 1ère force. Pas de
vente. Pr personnes sérieuses, place stable et avenir assu-
ré. Nous offrons les meilleures 'conditions, soi» fixe, frais
journaliers , grande provision, abonnement CFF.

Débutantes miîeS au courant par personnel style.!'""

Offres à BRUTSCH & Cie, Métropole 1, Lausanne,

hvî

Mweauted

POMMADE hr. î

Valésia
guérit ei calme la douleur
dans tes cas de

brûlures,
. . écorchures,

coupures,
blessures. .,

. égratignures. ",' ï," '. '•
Pots à Fr. 1.50 et 2.50 clans

«loutes pharmacies - et- dro-
gueries. ,

¦D. Julen, Valesia-Labor,
Weinfelden.

-. A vendre un .i r. . i- t*. c

CAMION
à 1 et 2 chevaux, essieux pa-
tente en parfait éfat, ainsi
que divers, outils, aratoires.

S'adresser à Constant Ritfe-
ner, « Le Cloître », Aigle. '

On demande jeune fille pr
le service du café. — ' ¦**.
, Hôtel Victoria, Vernayaz.

On cherche de suite ou
pour date-à convenir, jeune
sommelière ou débulante, sé-
rieuse et de confiance, dans
bon restaurant. Vie de famil-
le, bons gages,-- - :- ¦• ¦ - ¦*
; Faire offres à- M. P. Bise,

Brasserie Neuchâteloise, St-
lmier. Tél. 4.12.82.

91 Jeune homme

y Café bien situé ef achalan-
dé, dans ijne localité impor-
tante du district de Martigny,
cfiefchê'urfe

-- i uaf lmf  ¦*&¦ .%-

**** ___ ******* ¦¦ "__ ¦

pouvant aider aux travaux du
ménage. Les offres avec réfé-
rences, photo et prétentions
doiven t .parvenir de suite el
par écrit . sous '. chiffre J*. 4188
S Publicitas, Sion,

j -  r i ; i- i « « -i ï

Monthey
Dans la plaine du district, è

lej i JAitteUfl
GU d '63

¦y . en deux parcelles
Accès facile ; terrain tourbeux
pour cullures maraîchères.

S'adresser au notaire .Dr
Paul de Courten, Monlhey.

! . .
A vendre environ 20 m3 de

.ÙMIER
S'adresser à Louis Sarrasin,

St-Maurice.

esf demandé pour soigner les
chevaux ainsi qu'un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE 5T

—Fait» offres- avec prix è
Mce Genêt , Bex.

leunefllle
pour la cuisine. S'adresser au
Nouvelliste sous Y. 5542.

[SHI9H1ÏE
Chrysler, robuste, élégante el
rapide, 19 CV., parfait élat
mécanique, embrayage neuf,
freins hydraul., 8 cyl. en li-
gne, 2 pneus 90%, charge
utile 800 kg. Conviendrait pr
livraisons en montagne. Prix
Fr. 3700.—.

Voitchovsky, Meinier-Ge-
nève. Tél. 8.2J.73.

voiture
à 2 bancs, un char à pont lé-
ger ainsi qu'un hache-paille.
Prix intéressant. S'adresser à
Dumoulin, commerce de che-
vaux, Savièse.

IE Imilie.
de 170 arbres, avec fraisière
en plein rapport, à Pramorit-
Chalais.. .S'adresser,, à Vocal
Ceci), Chalais (Valais).

Vente - Achat
Echange

de chevaux ef mulets
Dumoulin, commerce de

chevaux, Savièse. Tél. 2.24.58

Pie iil
à vendre au centre de la vil-
le d'Aigle, de 2 apparte-
ments. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P. 4213
S. Publicitas, Sion.

VACHE
de confiance, prêle au veau.

S'adresser à Voide Joseph,
Mase.

armoire
a 2 portes, à I état de neuf,
ainsi qu'une

table
en -noyer. S'adresser chez
Francis Vernay, -inst., Masson-
gex. Tél. No 5.23.18.

vacnes
prêles. S'adresser chez Jo
seph Saillen, Massongex.

COLLIER
de. mulet , ainsi que des

échelles
à bancs. Le fout en bon état

S' adresser â Auguste Ri
chard, Mex.

innâfl épp
avec moteur à vent, pour
cause de changement, réseau
électrique, 7 lampes. S'adr. à
Publicitas, Sion, sous P 3277

auli DUS 1
4 cyl., 6 CV.r 4 vitesses, con-
duite intérieure, 4 portes, 5
très bons pneus, batterie neu-
ve. * Venfa au comptant.
Adresser'les offres au Bureau
du Nouvellisfe sous .V. -5539.

DESSINATEUR
- — .OU

technicien - dessinateur
est demandé par bureau S. I. A., pour le 15 avril ou date
à convenir.

Faire offres avec références el prétentions sous chiffre
P. 15549 D. à Publicitas, Delémont.

LBHGIH ..BSÏBBR"
Conduite intérieure, mod. 1934, parfait étal mécanique

ef d'entretien, à vendre, bon prix. — S'adresser Garage
du Closelet, è Lausanne.

Ms de vigne pis
Pépinières RODUIT, LEYTRON. Téléphone 4.15.33.

Nous cherchons, dans Station des Alpes vaudoises,

2 sommelières
capables, de confiance, connaissant la restauration et pré-
sentant bien. Places stables. Entrées immédiates ou à con-
venir.

Offres avec photos et références sous chiffre P. E. 28193
L. à Publicitas, Lausanne.

• ¦ - ..- • .
... 

Jeune FILLE
demandée par bonne famille
dans villa à Zurich, comme
cuisinière et service de mai-
son, sachant l'allemand. En-
trée 1er avril ou à convenir.
Ecrire à A. Bovey, Servan 25,
•Lausanne. Tél. 2.19.05.

On cherche à louer

CHALET
ou mazot

même sans confort — 3 lifs
— mi-juillet à fin août. Ré-
gion La Fouly ou Grimentz.

Faire offres à Fatton, Ch.
Bellevue 23, Lausanne.

FOIN
à .'vendre, 1500 kg., chez C.
Gollut, Les . Paluds,..Masson-
gex.

A' vendre 25 m3

FUMIER
bovin, à Fr. 38.— le m3, pris
sur place. — S'adresser sous
P. 4?70 S. Publicités, Sion.

On demande

jeune homme
honnête, comme porteur et.
aide à la boucherie. Entrée
de suile. — S'adresser à la
Boucherie Félix BAGNOUD, à
Montana-Vermala. Tél. 5 23 35

A vendre

grand lit LAD ï S XV
2 places, avec sommier et la-
vabo marbre, 2 «places, en
bon étaf, le fout Fr. 200.—.

J. '.Jaques, Beau-Séjour 24 ,
Lausanne.

Pendre
plusieurs moteurs moto Royal
Standard, neufs, 2 cylindres
en ligne, 4,5 CV., soupapes
en fête. Bloc moteur avec
boîte à 3 vitesses. Débrayage
et mise en-marche. Sans car-
burateur et magnéto. Prix Fr.
290.—. Faire offres à Case
Ville 645,.Lausanne.

, On cherche une

leunefllle
propre cl active pour ména-
ge soigné. — S'adresser à
Publicitas, Sion,. sous P. 4263
S. .

On cherche

2 les .édite.
qui devraient également ai-
der au service, ainsi qu'un

garçon
de maison

Bon gain assuré.
Hôtel Glockcnhof, Olten.

mais parce qu'elles sonf bon
nés et bon marché, nos

.MISSES .HEU
Fr. 5.— contre rembourse
menl. — Boucherie du Frey
dey, Leysin.

6REFFEURS
trois forts (3000) sonf deman-
dés pour 8 avril ou date à
convenir. Voyage payé. —
S'adresser à Ed. Cretegny,
pépiniériste auf., â Crans p.
Nyon.

On demande, pou r Neu-
châtel ,

CUISmiERE
qualifiée. Salaire très élevé.
Place â l'année. — Faire of-
fres sous chiffre P. 2809 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

bâtiment
2 étages de 3 chambres el
cuisine, 2 caves et remise, Fr,
20,000.—, évent. avec gran-
ge-écurie, 1 pré 896 m2, 1
jardin 200 m2, Fr. 27,600.—.

S'adresser à Cyrille Zulfe
rey, Chippis.

A remettre de suite

salon mixte
2 x 2  places, dans le cenlre
du Valais. Sans concurrence.
Prix Fr. 4,500.—. .

Offre sous , chiffre P. 4271
S. Publicitas, Sion.

On cherche habile

[OH
ou cuisinier. Place stable.

Prière de s'adresser à l'Hô-
fel Glockenhof, Olten.

ÉMU
pour la garde d un troupeau
en plaine esf demandé avec
son chien si possible.

Adresser offres à Mouton-
nerie de el à Yverdon (Vd).

Maison de commerc e de la
Place de Martigny cherche,
pour tout de suite ou date à
convenir, -

JEUJIE EMPLOYÉ
de bureau, sachant sténogra-
phier ef écrire «à la machine,
pour aider au bureau et au
magasin. — Adresser offres
sous chiffre 204 à Publicifas,
Martigny,



leurs auxiliaires qui s'en iraient faire le ménage des
mères malades, apporter réconfort moral , appui el
conseils, ne craignant pas dc mettre la « main b
la pflte »...

11 y u tant de détresses inconnues I Tant de per-
sonnes n'oscnl pas demander l'aide d' un voisin,
rroyant être accusées dc mendicité... Mais , pour-
quoi , entre gens d'un même quartier ouvrier , entre
personnes de mêmes conditions se gCncr de dire ce
qui ne va pas ?

C'est ce qu 'ont compris les militants du M. P. F.
cn mettant sur pied le service d'aide à la famille I
Il faut donc féliciter sans réserve ces novateurs qui
se débrouillent par leur propre initiative ! Ne dit-
on pas avec raison que les ap Olrea des ouvriers se-
ront des ouvriers ? Geste J\ relever : ils ont préféré
agir en loute indépendance, ne voulant pas l'ingéren-
ce dc l'Etat, lequel n 'est pas et ne doit pas être la
providence de la Société privée.

Félicitons donc sans réserve ces pionniers d'une
belle cause. Souhaitons-leur plein succès et que
cette tentative hardie, les porte toujours à l'avant-
gaide du progrès social I Mais des sentiments, d'ad-
miration ne suffisent pas pour faire vivre une œu-
vre : il faut  aider ct contribuer par ses moyens fi-
nanciers à la faire vivre, pour qu'elle puisse assu-
mer ses engagement», se développer, produire tous
les résultats escomptés I Que toutes les âmes gé-
néreuses qui le pourront fassent un geste et n'ou-
blient pas dc verser leur obole sj modeste soit-cllc l
Le compte de chèque postal Ile 1772, Mouvement
populaire des familles, Service des Auxiliaires fa-
miliales , Sion , est ouvert...

D'avance à tous les donateur s un sincère merci 1
On le voit , lout est simple dans la classe ouvriè-

re, aussi bien dans la façon dc donner que de tra-
vailler ;\ un mieux-être social 1 Comprenons donc
l'utilité dc se serrer les coudes et d'agir en frè-
res, pour créer un esprit nouveau , base d'nn monde
meilleur et plus chrétien. Toutes les innovations ne
seront rien , ne serviront à rien, si ù. leur poin t de
départ , on ne trouve pas l'esprit dc charité et
d'entr 'aide. P.

Les cinquièmes colonnes
communistes

WASHINGTON, 25 mars. — Témoignant de-
vant 'la Cotn-missiion de La Chambre des Toprcscn-
•tamts chargée d'enquêter sur îles activités an-tiamé-
rïoa tacs, M. William Bullitt , ancien ambassadeur
des Ètaits-Unis A 'Moscou , a <déc_aré : « Aux Btats-
U'ii'ls, le pairti coinurmiuistc cherche à atffàftttfer Je
K..U'veriiicnicn _ américain , pour permettr e l'ultime
assaut que l'Union soviétique a ('latentkm- de li-
vrer aux lE.t.aits-'U.tl'is ».

Voici les principau x passages de la 'déposition de
M. ButUtt :

« Le «parti communiste américain est compflète-
inem'l dominé ipar il'U. 'R. S. S. -11 suit (la (Kane du
parti , qui a été établie iaivcc «beaucoup de soin à
.Moscou.

. « Si 'la 'Russie possédait ila bombe atornSque et
si, les Etats-Unis ne l'avaient pas, elle s'en serai t
diédâ servie contre notre pays.

« L'U. R. S. S. a déjà Teifenmé son poing de fer
sur plus dc 100 «miMons de personnes de d'Euro-
pe orientale. De 'mêm e qu 'HlitCer , eMe se sert de
» fctoiquiémes colonnes », avec toutefois «beaucoup
phis d'efficacité. En faisan* manœuvrer ces partis
communistes, Staline «met -eu damgar îindépendan-
ce de l'Europe.

« ILa situation est pant 'tcuiUéremeirt critique en
Framoe, où -le 28 % de l'AssenubTéo -iienaco 'de
s'emparer du gouvernement. Eo appliquant ses
'tactiques rôvoltitioraiaiTcs, ill y a une igrande dran-
ce pour que lia minorité communi. te sort capable
d'atteindre ses objectifs. Si la (Finance succombe
ap conTmaiiiisme, W en sura rapidement de même
du l'Italie, de D'Espagne, dn Portugal et des colo-
nies .ra.rtcai.es en Afrique. Les cotomes françaisesi
de ce «côté de d'Atilainitique, seraient ouvertes aux
avions, français, oui seraient des avions -communis-
tes à cocardes 'tricolores ; le canal de Panama et
le SatnN-Laurwt seraient dans kur rayon d'avion.

« Aujourd'hui, lia positiotï des Etats-Unis -res-
semble grandement è ta. situation -dans laquelle se
trouvait la France cn« 1936. E'ïle aoait la plus 'gran-
de force aérienne du monde, une armée et «ne
marine bleu supérieures à ceD'cs d'Hitler. Cepen-
dan t , cela n 'a pas empêché Hitler de maircher vers
le RliWt.
'* Jîn oe ,moment, norrs sommes pilus forts que

l'Un ion soviétique, -mais le temps est contre «ous.
Les Russes développent teirrs "forces aériennes, ils
produisent toujours pour 8a guerre, As. <oosolideirt
leurs position* dans les pays qu'ils occupent. »

M. Bullitt a "terminé sa déposit-on en citant de
'•.««s extra*, des «Srtts de Lêrrtne, dotrt fl ressort
quo ù Rcvchrtkm mrctrd&re est .l'objectif Np 1 du
parti comtmmîsTfr. Etïfht-, S a r«ommandé d*accor-
dîT des crédits importants aa Bureau fédéra d'en»
quête, pour diélstér îes * ciwiolèmes cclonr.es »
soviétiques « <iaï sCtet d'me -télé JmpoTtaitce aux
ytux de 1*U. J?. S. S. que leurs membres n'ont pas
le drok de .révéler qu'fts appartreratart "TO part:
communtstc ..

¦ c

Des incidents sanglants en Grèce :
20 morts

ATHENES. --5 mars. (A. F. P.) — Oes tacideote
ont éfiJdté parmi les membres d'une bande de re-
belles de la région- de Làdovikj , apposant les par-
tisans de 'la soumission à ceux de ia faîte A- on-
trahee. D y a eu vfo*t morts, doat ie «be. f>fa»m«-
d'à.

Dernière heure
, , . : ¦' E 

Chambres Fédérales

H la grande journée des Rapports du Élirai
et du Conseil fédéral à

***** -

BEI-NE, 25 mars. (Ag.) — Le Conseiil national
aborde mardi matin l'examen du rapport du gé-
néral Guisiui «t du rapport subséquent du Conseil
fédéral sur lie «service actif de 1939 à 1945.

MM. MuUer-Ammriswil (rad.,. Thurgovie) , et R'va
(cons., Tessin,) , rapport en L Us rendent compte en
détaiC des . délibérations <Ie to Ckraiimission et relè-
vent que le rapport du général est inspiré du sou-
ei de servir le pays Bt-il5ainn_ée. . On peut Être d'a-
vis différents  -sur certains points ou certa ines for-
mules, mais les idées .personnel.es du général re-
fit 'n-d ront sans nul doute l'attention de «eux qui
ont 3a responsabilité de notre préparation mili-
taire. Sur un «point, la Commission a été unanime
et c'est la nécessité de miaimlenir la prépondérance
du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. Mais il
importo de délimiter plus exactement «les compé-
tences .respeeti'Veis pour de temps de service actif
qui n 'est plus .la paix et n'est pas encore to guerre.
C'est pourquoi to Comimission invite le Conseil ù
accepter to «motion adoptée déjà par ito ConseU des
Etat; ; «lie recommaonde an Conseiil de prendre ac-
te des deux rapiports «an expri/mant ses remercie-
ments au général, «u Conseil fédérall , à 'l'armée
entière et à tout le «peuple suisse pour leur actio«n
et leur attitude aux heures «graves de te- deuxiè-
me guerre mondiale.

M. Riva relève notamment que ceux qui ont vou-
lu interpréter le rapport du général ont , «sans dou-
te, souvent dépassé sa pensée. Quant au rapport
du Conseil fédéral, i. se caractérise pair son objec-
tivité. La Commission a esitiimé inutille de se pro-
noncer sur les responsabilités éventuelles ou sur tes
différends qui ont pu surgir.. EQâe s'est - occupée
uniquement des questions principales, sans entrer
dams des dâtai-8, qui pejndent chaque jour de leur
iimpoinliajnce. Iil faut recon/naîtire que lVinicien com-
mandant en chef de l'armée a fait une large part
à son expérience, en exprimant ses opinions de* fa-
çon nette et précise. §oo opinion est . et restera
ce'Jle du .général. U en assunne toute la responsabi-
j i lé . «Mais on ne pourra pas en ignorer il' existence.

En ce qui concerne les «plans d'opération, le (rap-
porteur considère qu 'il pourrait être 'Utile, daus
cortjaines circonstances, que le com_na<nK_ant en
chef dispose d'études faites par sea coltofooraleurs
et subordonnés directs et c'est avec un vif conten-
*emenit que la Commis.iiau a pris connuissaincc
dc l'intention du Conseil «fédérall de vouer tous ses
soins aux études stratég iques ainsi qu 'au cours
opôraitWs, de façon que «notre EMG et nos com-
mandants soien* aptes à faire face plus «facilement
à toutes les éventualités.

-Le problème des rapports entre le Conseil fédé-
ra et «le Général n 'est pas nouveau. El va de-«oi
que lc pouvoir i civi. doit «voir le «pas sur le pou-
voir militaire. Le général, élu par les Chambres,
ne peut se substituer i\ l'Eta t queTJle que soit l'éten-
due do «ses pouvoirs. Mais le par tage des compé-
tences doit être suffisamment souple et c'est la
raison qui justi fie l'acceptation de to motion du
Conseil des Etats. • ¦- - . yt ¦ -y J -i. Dt-

Quamt à l'aviation , M. Riva rappelto que ,1e Dé-
partement militaire a ordonné «ne enifUéle admi-
nistrative. C'est île «général qui a pria to responsa-
bilité do la publ ication intégrale du rapport amâc-
xe du colonel Riliner pour marquer -touito .'impor-
tance qu 'il fau t attr ibuer à l'aviation dans une ar-
mée moderne.

Le rapport du codonel Baindi sort du cadre d'un
da>at entre deux , officiers généraux, et to Com-
mission no l'a pas examiné.

Le rapporteur examine ensuite rapidement îles
différents chapitres rciatifs au imatérie-1, aux ef-
fectifs et à l'instruction. Concernant le corps des

L'attentat de la gare de Jérusalem
JERUSALEM, 25 mars. — Le ifcrûbunail militaire

britannique de Jérusalem a stésé mardi pour à user
quatre Juifs accusés d'avoir participé à j'attentai
commis -le 30 octobre 1946 contre la gare de J&u-
saScm. Le bâ timent avait été gravement endormrra_
sé ôt um oi-sent de pake taé, «Le sié&e du tribunal
était étroitement èardâ par un font détachement de
îa lésicw arabe. ~-o 

Les démentis .
MOSCOU, 25 mars. — Dans «un communiqué dif-

filsé par .a radio soviétique «le colonel igénérai Ço-
IHîOV proteste ctatre .& « affir.mafotià erronées »
da mîftistre italien ds ia défense , offl a dit <|oe 12
îTïil!© 513 prisoowers de j ^erra italiens-seuiejnent
«vaiteït été rappor tés d'U. R. S. S. Le colonel séné-
r^l G«iko« répond en cHâ-at des dflftres em-
pnn.és à des TappCTts qfficîefy- cemi'mmi»^- à- Y&-
po^ue aux autorités Italiennes et qui établiraient
•que 21rmfle 065 prisonniers de -ffuenre kalieas ont
f t * simôïê*. <î_ITS tevr parrrî d. iwvem*r« - â
iota 1946.

officiers, il repousse catégoriquement l'affîïin_ation
du général qui reproche à sa J»oiU'',geo-Sio « < un
manque de caractère ». - Ce triste «privilège n'est
pas, hélas 1 le fait d'une «seule .classe. H faut tou.
mettre en œuvre pour que ie vieil esitxrit de caste,
lié aussi à l'esprit de caserne qui Jï'est ipas entiàpe-
men t disparu( fasse place à une BieiUleure com-
préhension des soldats de tous grades entre eux.
Après avoir relevé l'importance attribuée à juste
titre au «maintien du moral de d'armée, le irajp.-
por teur ou vient aux problèmes militaires de l'a-
venir. C'est, dit-il, la partie siaris doute -Ja plus
initéressa_-te du rapport du Conseil fédéral . H_*is
avant d'entamer une discussion à ce sujet, il faut
attendre les projets .«précis et corecrets que Ile gou-
vernement souimebUia aux CihambreiS. ¦ 

c.-r.¦¦¦;l:..u. :y.
Après avoir protesté contre une ohseirvatloo : «du

chef dc 'l'instruction de l'armée melta.nt en cause
l'esprit de disci pline de soldats .tessinois, M. Riva
COIlolut : .- -.:: ., ! '- . *

¦.:¦ ¦¦ ¦ *.¦¦¦ . . - ¦_ ..
i Le génôrail a accompli «yec horvnfaw sa aars-

sion. U a établi entre.le peuiple et H'armée des rap-
ports de confiance absolue. . X3 a ma-ititemi-llesp^iit
de résistance du poupée ot a ipris toutes mesure?
nécessaires pour -sauvegaindeir noire indépendance
nationai'.e. Le Conseiil fédénall.fl..,sB, pjjt --M fejnrneté,
maintenir les cont«aots les meiffllej i.rs ^fec toutes les
pu issances ébrangères et -Il a su aussi mainiteinfa'
dan s tout e la mesure du possi«ble le- - bien-être, a
accompli sa tâche et le peuple sui«sse a conservé
sa dignité et a affirmé son attachement aux prin-
cipes qui sont à la base de notre vie nationale : la
liberté dans un régime démocratique ».

•Qu inze orateuw-sont inscrits.
M, Bratschi . (soc., Berne), d-oKnjne. rafeon au gér

nérall Guisan «sur le; .Cons^M: fédéral .j dajtvS j i_i|;, «ques-
tion de»; pians d'opération qui «n'existaiènit pis au
début de la guerre. Les relations entre le com-
inandat-t en chef et le gouvernement n'ont peut-
être pps toujours été cç qu'elles aiumaient dû être
et dams ce domaine aussi il "faut tirer les leçons
qui . s'imposent pour il avenir. M. Bratschi relève
enfin l'importance du rapport du Rùtli qui contri-
bua de manière éminenite, à un .moment .critique,
ù maintenir le imor,_l de l'armée et du ppupfle.yJV
cet égard égalesnent, il convient de ne pas amoin-
drir les mérites du général.

M. Dietschi (rad., Bâle-Ville), relève qu'il fat|t
en tout cas retenir à l'actif du .général le, fait ca-
pital que pendaint toute 4a guerre il incarna Vu-,
nion dc tout notre peuple, des mE.tairej et des
civils. Ses crit iques sont surtout utiles par les le-
çons qu 'on peut en tirer «poun; l'avenir. t :i.

M. Oprecht (soc, Zurich), insiste tout particulier
rement sor le rôle joué par lia«;classe ouvrière d»r.
rant ~la dennière mobilisation de «guerre, r<>le quo
le général a su apprécier comme il convenait -q\
beaucoup plus que son prédécesseur, le génér*!
Wille. L'onateur ajoute que li classe ouvrière de-
vra désormais ët.re plus -angemerot représenta»
dans lo corps des officiers. Lfes socialistes: veulent
aiutssi avoir leur mot à dire : dans la réorganisa,
lion de l'arméev Ils entenden t contribuer à cette
réforme de manière positive et comstruct-vy. '

M. Hàeborlln (rad., Zurich) J demande qu 'une ipH»a
grande importance soit attachée à la fonction des
sous-offkiera, car c'est à eux; qu 'il appartient d'as-
surer Je contact entre les soldais et les officiers.
Les qualités moral.es doivent donc jouer !un rôle
égal à celui des qualités physiques «,1 dés «onnais-
samees techniques.

M. Ollramare (soc., GenèVe) , préconise diverses
réformas ayant pour but d'établir des rapports dc
con-fianoai et .ptus étroits entre les sOHata et les
jeunes officiers, dont l'uniforme et les conditions
de vio en service devraient être simplifiés. '

La situation s'aggrave au Paraguay
BUENOS-AYiRES, 25 mars. — La ©ravité de h

situation est telle, au Paraguay, que lles communi-
osrrions ferroviaires, fluviales et aériennes a!V>ec
l'Angentine on-t été interrompues.

•Les insurgés ont fait savoir, par da Tadio deGeiî-
ception, que leurs troupes a*ati<S_-en.t, sans tésfs-
tanoe, en jjfepctian de Rosario, à environ tent ki-
loraèUes-oi. nord de- .Ĉ *epiioa*.!et-3rBaten. oc-
ciïpé ift Vîlîè de San Pedro, sise à 80 Jcilomefes
au sud de Conception.

Les Etats-Unis dlndoûésie
SATÀVr_iv :ie 25 mars. (Reuter) . — La création

des. Etat s-Unis d'Indonésie a été décidée par un ac-
cord signé mardi. Selon les dispositions 'de osi a<*-
corsJ, ils sont subordonnés à la courent» de Hol-
lande. Ej  côncJusion de cet accord met fin aux hoS-
Hrités-qiri -durent depuis de longs mois entre les Ré-
publicains et h>s forces armées hollandaises.

L'accord recaunait ea_£»jitre le gouvernement de
la RépuWiqwe indonésieuii« ccaïnne li' seule autorité
pouvan t exercer le pouvoir ù Java , Madouxa ct Su-

matra. Les territoires occupés par les «troupes hol-
landaises seront incorporés à la République après
entente préalable. L'annexion de ces territoires de»
vra se faire d'ici au 1er janvier 1949. Le gouverne-
ment néerlandais et le gouvernement républicain
devront collaborer ù ia formation d'un Etat dé-
mocratique souverain sur une base fédérative, nom-
mé t Etats-Unis d'Indonésie > . La Constitution de-
vra être rédigée par une assemblée constituante
composée de représentants de la Ré publique élus
démocratiquement.

o

La santé de l'ex-reine Marie-José

.LISBONNE, 25 mars. — L'ex-reine d'Itali e Ma-
W«Ij *sé est entrée en con<va_ escence après la pé-
nible opération abdominale qu'elle a subie le mois
dernier.

—o 
Selon que vous serez puissant

ou misérable
BERNE, 25 mars. (Ag.) — lia conres-pondamte ju -

diciaire diu journal « Die «Nation .-> , dams un article
sur «le sort des repris de justice, avait reproché
à un-- présid-anit de 'tribune, bémols de n'avoir aei
quiioté «uni fil s de paysan. — qui' au cours d'une dis-
pute, s'était livré à des voies de -fai t sur un va_et
repris de «justice — qu-e parce qu 'il était aussi un
&0Bti'.n de la société qui se «met toujour s du côté
.des puissants de ce monde et parce «que lui présï-
«tent avait 6té élu 'p,a_r des paysans aisés. Ces éai+9
opt amené t5a correspondante devant les assises du
Mttteltemd. La -Cour a dit que si 6a «journo -isto s'é-
tait un. peu mieux renseignée, eMe aurait pu ap-
prendre que liedàt président avait été .porté par tous
les partis du district. Oc plus, -l'accusée était «pré-
sente au prononcé .du ju gement, de sorte qu 'elle
aurait pu coneaitre îes motifs du verd,iot. Les ju-
rés il'ont condaminée non pour calomnie, mais pour
diffamation à une amende de 100 francs, aux frais
de justice entiers et à. la pufcilication «du oiugement.

Radio - Progra m me
SOTTENS. — Mercredi 20 mars. — 7 h. 10 Le

-bonjour matinal . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
cerl Haydn. 10 h. 10 Emission Tadioscolaire. 11 h.
Emission commune. Lcs refrains quo vous aimez.
12 h. 15 L'Orchestre Cedric Dumont. 12 h. 30
Heure. Le rail, la roule, les ailes. 12 h. 4â Infor-
mBilions. 12 h. 56 Disques nouveaux. 13 -h. 25 Trio
en- ut mineur, Mendelssohn. 16 b. 30 Heure. Emis-
sion commune.
¦ -_ 7- h. 3Q Au rendez-vous des bemja.n_i«ns. 18 h. 15

Les M:ontes de la Fée Crapette. 18 h. 35 Variations.
18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Infor-
mations. Le progiramime de la soirée. 19 h. 25 La
situation internat ionale. 19 h. 35 Les goûts réu-
nis. 19 h. 55 La vie universitaire. 20 h. 25 Robert
Crumiaux , violoniste, et .'Orchestre de la Suisse
romainde. 22 h. 10 Les belles gravwes «musicales. 22
b. .30 Informa t ions. 22 h. 35 Orphée, G-Uck.

Chronique sportive
,; Le 9me Slalom géant des Eeandie_
Le Comité du Ski-Olub Champex-Fenret fait sa»

voir à tous les coureurs et amis «skieurs qu* pou»
pa«sser une belle journée de ski .de printemps, iren-
dei'-Vpus 4-eur est donné à Champex, le 30 mars,
à l'occasion de la Coupe des Ecandie s, où du so-
tçH .dams toute m- force, de la «gaieté ct du- b«ati
ispont seront de .a partie. .

Programme :
Samedi 29, à 20 «h. 30, tirage air sort des dos.
sa-ds à l'Hôtel BeMevue. Soirée «familière.

Dimanche 30: train spéciall Martigny C. F. F., dé«
"part à 7 heures. Cars Orsiôres-Champex.
8 h. 30 Messe à Ghaintpex.
9 h. 15 Départ oes coureurs «pour les Ecandies.

11 h. 30 ler départ pour dames, juniors, seniors
e* vétérans.

18 h. 30 Dîner à Ghtamipes.
W h. " Distribution des priât, au Okib a4pfa _ .
il h. Départ des cars pour Orsières.
17 h. 57 Départ des trains pour Orsières-Marti"

(m.
Les inscriptions pour le Slalom des Eicandies

sont reçues à l'Hôtel BcMcvue, à Chaimpex, Tél.
6.81.02, jusqu 'iaiu vendredi 28 .mars, à 20 h. 30. Los
¦Clubs qui inscrivent des coureurs pour Jo challen»
ie (équipe 4) «sont priés d'en dotiner lia formation.
tfae assuranice peut être contractée sur place. Li-
cence obligatoire.

-Prix de la carte d© fête, pour le sopper, lo lo»
Sèment, déjeuner ct dîner, Fr. 13.— par ipcrsonj
ne. Ras de carte de fête , îes coureurs sont priés de
s'inscrire dî,reclem«Hn,t auprès des hôteliers, soît :
Hôtel Sp-eindide, Tél. 6.81.45. Hôtel Bellevue, Tel
6.81.02. Hôtel Belvédère, Tél. 6.81.14.

Le Derby du Co] dc Batuu-
Seniors 1:1. Bochntay Jean , Salvan, 3' 60" ; 3.

RèvènSefl Edouard,' Arsentières, 4' 10,1" ; 3. Pasto»
Arthur , Argeiitières. 4' 27.3" ; 4. Jacquier Guy,
SsAvam, 4' 28,1" ; 5. Ravanefl. Humbert, Argentic-
res," 4- 40", etc.

JnïrtorS ; 1. MalChey Ra\-monid , Salvan, 4' 00,2" }
SK «ay-tlrôsier «Laurent, frieirt , 4' 39.1" ; 3. Pas-
tor Etienne, A.T5îentières, 5' 06.1" ; 4. Cainricr Fran-
cis, Argentières, 5' 09" : 5. Hugon Eugène, Fin-
haut , 5' 18", etc.

Dart*«S : l.-_Miady Dârbdilay, iMa-rtigrij-, 4' 4J-.3" j
2. Aa-gôt Rayïnôruîc, Argentières, 4' 50,4".

Meilleur temps. — Messieurs ; Bochatay Jean,
seniw l, 3' -60", détenteur du challenge Martigny-
C*--*-t****fi l. .

D»mes : DarbeDlay Madj-, détentrice du challen-
ge du S. C Finhaut.

f
La famBlè Casimir CRETTENAND, négociant, U

y ioatt-K-toa «. Leytrron, rema-cie sincèrement tou-
tes, lus. por sonnes qui ont pris put à soa grand
dwfi.



sans coupons
un produit Lenzbourg
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oui, car Lenzbourg met aussi en vente de la Confiture sans
coupons. Celle-ci équivaut à tous égards à la Confiture Lenz-
bourg rationnée tant pour l'arôme exquis de fruits que pour
la valeur nutritive intégrale et la conservation. La Confiture
sans coupons ne se différencie que par le fait qu'elle est
préparée, non pas avec du sucre cristallisé, mais avec le
meilleur sirop de sucre de Cuba qui, toutefois, est plus cher,
mais, par contre, non soumis au rationnement Les sortes sui-
vantes sont disponibles en boites avec étiquette à fond rose:

%y-
KL

Delicia (Conf. Trois Fruits) . . . . Fr. 1.34 Fr. 2.«
Confiture de Pruneaux . . . .  m I.7& „ 3.23
Confiture de Coings . . . .  „ l.ei » 2.96
Gelée de Coings V» Flac. 2.œ — _, 3.»»
Conf. de Fraises et Rhubarbe . „ 1.85 „ 3.42
Confiture d'Abricots „ 2.'0 __ 3.»

600 g net 1 kg net
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Boites 6 fr. 3.60 en venlo partout

On demande

expérimenté pour caimon Diesel, avec référenças sérieu-
ses, dans commerce de combustibles el bois en Vêlais. SION, Place du Midi Chèques postaux II C 1800

Gros gages. '
Faire olfres au Nouvelliste soui Z. 5543. ' i ! 

CIDRERIE bien introduite en Valais cherche
pour ce rayon un

VOYAGEUR
Représentant

pour visiter la clientèle. — Adresser les offres
à la Cidrerie Seelandaise S. ft., Busswil-Blen-
ne. .

Transport
Deux camions 5 tonnes avec remorque

sont demandés pour transport d'un baraquement
militaire, de Cornières-Puplinges près Genève à St-
Maurice , pour jeudi 27 mars. Adresser offres.a
l'Entreprise A, Morel, travaux publics, Galerie du
Commerce 104, è Lausanne. — Téléphone 2.77.13.

Agriculteurs, prenez de l'engrais organique

HUMOTIN
Il est plus fertilisant que le fumier et beau-

coup moins cher.
Pour vos arbres, nous vous recommandons" ' notre spécialité Geisflich

ARBOGRAIS
Pour le Valais : Gaillard Bovio & Cie, Saxon,

Téléphone 6.24.12 et 6.22.58 ;
i- Fully, Téléphone 6.30.10.

| tes (louages îniernationàux ZUBER ]
ï ORGANISENT A L'OCCASION DU ;
! MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL :

SUISSE-ITALIE ï
¦ . LE 27 AVRIL, A FLOREHC!
« DEUX VOYAGES COLLECTIFS en pullman de luxe
!.,• •  per le RIVIERA ITALIENNE

Al VOYAGE M SPORTIF" DE S 30UBS
du 26-28 avril Prli Fr. Hl—
(tout compris avec visa el pièce numérotée
au stade)

B) VOYAGE DE 6 30UBS
; du 26 avrll-ler mal Prit Fr. HT-— 1
S ' '¦ '. " (tout compris avec visa el place numérotée J
5- . • - au stade) ï
!

; "Nombre de places limité. ;
S Renseignements et inscriptions : ï

: Voyages Internationaux Zuber, Lausanne :
* ' • Rue du Midi 15 — Case Ville 2462 *< Tél. 2.60.11 . Chèque postal II 7036 «
1 A MARTIGNY : Magasin de l'Imprimerie Nouvelle S
; , Tél. 6.11.19 !
* Dernier délai d'Inscription : 16 avril j

CHALET
On cherche à louer chalet ou appartement meublé d'au

moins 3 pièces, avec 3-5 grands lifs et 1 Ht d'entant, dans
les Alpes, vaudoises ou valaisannes, du 1 au 31 août, évent.
du 15 juillet au 15 août. — Offres détaillées avec prix de
location è K. Naegell, secret, au Trib. (éd., av. Riiffy », Lau-
sanne.
^̂ ********̂ ***̂ ^̂ **̂ ^̂ ***̂ *̂* .̂ ^̂ *̂̂ * .̂ *̂ ***̂ *̂ **--~-*-----*-*** mrm**-*

Couple, quarantaine, capable, sérieux, avec garantie* et
références 1er ordre, «cherche

direction ou gérance
_ ...- .. :. _. '_ . _..--_ hôtel, tea-room . — -

ou tout ' autre commerce. Prétentions modestes. — Ecrira
sous chiffre P. Z. 6943 L. h Publicitas, Lausanne. '

Pour vos champs, . . ¦,-. ,
Pour vos fraisières,
Pour vos vignes.
Pour vos légumes,




