
O.N.U. au travai
Nous n'avons plus l'optique I Tant que la i sans paraître ridicule, se livrer aux travau

S. d. N. siégeait en Suisse, le moins averti
des lecteurs d'un journal était tenu , par les
« dernières nouvelles » , au courant de ce
qui se passait au Palais de l'Ariana. Depuis
que l'O. N. U. a installé ses quartiers à
New-York , nous ne suivons plus que de loin
les délibérations de l'organisme internatio-
nal. En quelques lignes nous prenons con-
naissance de décisions auxquelles les délé-
gués sont arrivés , mais nous ne sommes plus
à môme de suivre les débats , c'est-à-dire de
nous rendre compte de la manière dont les
diplomates ont manœuvré pour parvenir à
leur fin .

Aujourd'hui , ce sont les Américains qui
disposent des avantages qui furent nôtres
pendant 18 ans. Certes, il vaut mieux fixer
l'attention de ce grand peuple dont la paix
dépend, que celle des milieux suisses ; ce
n'est pas une raison suffisante pour nous
désintéresser de l'œuvre entreprise outre-
Atlantique, Lcs conséquences seraient fata-
les pour noua , si l'O. N. U. devait échouer
comme la S. d. N.

Trois réunions sont en train de poser des
jalons d'une importance particulière. D'a-
bord , le Conseil de Tutelle qui va se substi-
tuer à la Commission des Mandats, et s'oc-
cuper des territoires qui ne sont pas enco-
re « capables de se gouverner eux-mêmes » .
Amusant euphémisme qui couvre bien des
choses, mats qui para it encore inévitable à
l'époque impérial iste que nous connaissons.
S'il n'y a guère de changement dans les ter-
ritoires qui furent attribués à l'Angleterre,
à la France, aux Dominions ou à la Belgi-
que, en 1921, si seuls les pays successeurs
de l'Emp ire ottoman (Palestine exceptée)
ont été émancipés, il reste deux dél icats pro-
blèmes i. résoudre : l'attribution des colo-
nies italiennes et la libération des îles du
Pacifique qui se trouvaient sous mandat j a-
ponais et qui sont maintenant aux mains
des Etats-Unis.

Le premier cas sert la politique moscovi-
te. A juste titre , l'U. R. S. S., — exclue de
toute répartition , à la fin de l'autre guerre,
parce qu'elle était en révolution — réclame
de pouvoir participer, cette fois, à l'admi-
nistration de ces régions. De son côté, le
gouvernement de Rome qui prétend que l'I-
talie nouvelle n'a rien :\ faire avec le fas-
cisme et ses erreurs, espère rentrer en pos-
session des colonies africaines pour lesquel-
les le contribuable de la péninule a été si
souvent surtaxé.

Quant aux tlots des Mers du Sud dont les
Nippons avaient fait de véritables bases mi-
litaires, les stratèges yankees entendent les
garder. Ces terres font déjà partie du ré-
seau mondial par lequel les Etats-Unis en-
tendent contrôler militairement le monde.
On comprend que ces visées diverses susci-
tent de violentes réactions et que le Conseil
de Tu telle, qui , pour moitié , se compose
d'Etats-membres non administrateurs , aura
beaucoup à faire pour prendre ses déci-
sions à l'unanimité I

La Commission du désarmement, distinc-
te de la Commission atomi que, vient éga-
lement d'entrer en séance. C'est , en p lus pe-
tit, une réédition de la Conférence mondia-
le du désarmement, telle qu 'elle tint ses assi-
ses à Genève, en 19.32. C'est à la suite d'une
véritable surenchère, afin d'obliger les délé-
gués qui se refusaient à envisager un con-
trôle de la fabrication atomique, que le dé-
sarmement général , de funeste mémoire, fut
relancé sur le tap is vert.

On ne peut pas dire , comme ce fut le cas
il y a 15 ans, que l'opinion publi que des
deux hémisphères ait imposé cette décision
aux représentants des gouvernements. Nous
vivons sous le régime de la paix armée, de-
puis que le droit de veto , réclamé aussi bien
par les Américains que par les Russes , a été
admis à San Francisco.

Discuter __ nouveau du désarmement à
une époque «ussi troublée que la nôtre, est
un trompe-l'œil qui n« produit d'effet que
sur les personne» ignorant les conditions
dans lesquelles on a torti ce fantôme de
ses limbes esdéniens. Le sujet est d'ail-
Uura d'une complexité extrême et l'on peut,

préliminaires, pendant plusieurs années.
Pour comprendre réellement cette résur-

rection, il faut sans cesse se rappeler que
ce problème n 'a été soulevé qu 'en fonct ion
de celui de l'énergie atomique. Les deux
évolueront donc parallèlement et dépen-
dront des décisions d'ordre politique qui se-
ront prises à Moscou ou ailleurs.

Enfin , le Conseil de Sécurité, qui est le
principal organe de l'O. N. U. après l'As-
semblée plénière, et qui possède des préro-
gatives beaucoup plus étendues et mieux
définies que le Conseil de la S. d. N., vient
de prendre une décision , beaucoup plus im-
portante par ses modalités que par sa por-
tée, mais (jui aura un retentissement énor-
me, car elle démontre à .quels abus peut
conduire le veto intégral.

Dans 1 ancienne S. d. N., le Conseil , au
sein duquel les grandes puissances auraient
dû avoir la majorité, fut , dès le début, faus-
sé dans son fonctionnement par l'absence
des Etats-Unis. Rien de semblable avec ie
Conseil de Sécurité de l'O. N. U. qui exerce
la plénitude des droits que lui a octroyés la
Charte de San Francisco. Or donc, île Ro-
yaume-Uni se plaignait de l'Albanie. Des
unités de la flotte de Sa Majesté avaient
coulé dans le détroit de Corfou après avoir
heurté des mines. Le gouvernement de Ti-
rana , après enquête, en fut rendu responsa-
ble.

L'enquête et le rapport dressé par l'O. N.
U. ont apporte des preuves suffisantes pour
qu'il y ait condamnation à une, forte ma-
jorité. A ce moment, le délégué soviétique
a opposé son veto, ce qui a mis fin à la dis-
cussion , rendu impossible toute sanction et
soustra it la question à l'examen de l'organis-
me international. Qu'une grande puissance
fasse usage d'un droit qu 'elles ont toutes
réclamé, peut, à la rigueur , être admis
quand elle- est directemen t en cause.

A quoi bon envenimer au maximum une
situation qui ne peut conduire qu'à la guer-
re I Mais on comprend moins bien que l'Or-
ganisation internationale suprême soit des-
saisie d'un cas qui est d'autant plus grave
que des navires de n'importe quelle natio-
nalité auraient pu être envoyés par le fond.

L'application du veto à la plainte contre
l'Albanie ne résout pas le cas d'espèce qui
va être porté devant la Cour de Justice In-
terna tionale, en revanche, elle porte un coup
direct , inquiétant, à l'autorité de l'O. N. U.
Une fois de plus l'opinion publique mondia-
le se dira qu 'il n'y a rien à espérer d'un or-
ganisme que peut paralyser un seul délé-
gué, même quand son pays n'est pas impli-
qué dans l'affaire. Or , l'O. N. U. ne peut
vivre et se fortifier que si elle est soutenue,
épaulée, approuvée par l'opinion publique.
Son succès est à ce prix.

M.-W. Sues.

Fin de settion
(De notre oonrespomdamit

aoprès des Chambres fédérales)

Le milliard.
A son tour, le Conseil des Etats s'est prononcé

sur Va dilapidation du milliard des caisses de
compensa taon, cet arrêté que JI. Pictet, libéral ge-
nevois, a si jus tement appelé um « détournement
d'actif », qui vaudrait de la prison au directeur
d'une entreprise privée...

La Confédération étant une entreprise publique, il
n'y a point de sanction.

Comme nous l'avions parié '(c'était facile), le
Conseil des Etats a fait comme île Conseil natio-
nal : il a approuvé l'arrêté. Et da proportion des
opposants a été sensiblement la même : un tiers
de .a salle. Ce tiers est tout de même le signe
v;u'une réaction se produit contre le totalita risme
fédéral.

Quant à 'la clause référendaire, qui eût .permis
d'en appeler au peuple, eble a été repoussée de
Justesse, par 21 voix contre 19.

11 y s, dans cette décision du Parlement, plus
encore qu 'une scandaleuse inconscience des de-
voirs de l'autorité à l'égard du patrimoine public :

un manque de psychologie certain ; pense-t-on que
le peuple sera enclin à approuver l'assurance-vieil-
lesse après avoir vu commen t on gère la fortune
commune ?

Le rapport du général.

Les tribunes du Conseil national étaien t com-
bles mardi matin' quand débutèrent les- discours
sur le rapport du général

Curieux et académique débat, ne méritant mê-
me pas ce nom puisque une unanimité inattendue
se manifesta dans la louange. Tout le monde, en
effet , reçut des i_ .eurs>, d'ailleurs méritées : le peu-
ple, la troupe, le général, le gouvernement, et M.
•Minger.qu 'on n'eut garde d'oublier.

Il n'y ' eut que les colonels enn emis dn général
qui en prirent pour leur , grade ;¦ et quand un ora-
teur prit soin de îles blâmer em termes éloquents,
'es applaudissements partirent aussi bien dans
l'hémicycle' qu 'aux tribunes publiques.

C'est dire .qu e la popularité du généra l est res-
tée Intacte. Les dépu tés l'omit si bien compris >que
même ceux qui avaient parlé de l'attaquer rentré-

De jour en |©usr
C'atde d la Grèce devant le Conseil de sécurité - C'ère des „ scandales "

en ïrance - Ce sort des prisonniers Italiens en Russie

On ne s arrêtera pas, ici , aux violentes ma
njfestations antibritanniques qui ont eu lieu dans
la Ruhr, le spectre de la famine effrayant les Al-
lemands. S'il plaît aux vainqueurs , en l'occur-
rence les autorités anglaises d'occupation , dé to-
lérer ces démonstrations et de se laisser hous-
piller , c'est leur affaire I Mais on n'oubliera pas
que, il n'y a pas si longtemps pourtant ! des po-
pulations écrasées sous la botte nazie n'avaient
que le droit de se taire...- et encore... On peut pa-
raître cruel en le rappelant , mais il y a des vé-
îités qu'on ne répétera jamais assez, n'en dé-
plaise aux âmes à la pitié dévoyée... La justice
immanente passe... Qu'elle poursuive son che-
min...

*
Vendred i, le délégué américain au Conseil de

sécurité , M. Warren Austin , a demandé que les
Nations unies approuvent l'intervention améri-
caine en Grèce. Il a proposé la désignation d'une
Commission neutre permanente chargée de sur-
veiller la frontière septentrionale de la Grèce.
Or, dans cette région , les rencontres entre parti-
sans et gouvernementaux se multiplient depuis
la venue du printemps.

Le gouvernement de Washington estime très
justement qu 'il appartient à l'O. N. U. de pren-
dre les mesures de sécurité nécessaires pour met-
tre fin à un état de choses susceptible de com-
promettre la paix dans les Balkans.

La manœuvre américaine est adroite , lit-on
dans la « Tribune de Lausanne ». Elle met l'O.
N. U. en face de ses responsabilités. Elle obli-
ge aussi le représentant soviétique à prendre par-
ti : soit à approuver une action internationale
dont on peut espérer qu'elle rétablira l'ordre
troublé dans une région particulièrement névral-
gique ; soit à s'opposer à cette intervention de
l'O. N. U. En ce dernier cas, il serait évidem-
ment mal venu à protester si les Etats-Unis pre-
nant acte de la carence de l'O. N. U. se substi-
tuaient à elle.

La parole est à M. Gromyko.

*
— En France, l'affaire Hardy, dont on sait la

répercussion en Suisse, répercussion heureuse-
ment brisée , comme il se devait , par une impla-
cable expulsion , cette affaire , disons-nous , con-
tinue de défrayer la chronique.

A la suite de la confession de René Hardy qui
a avoué avoir été arrêté par la Gestapo puis re-
mis en liberté par elle, tout en niant qu 'il ait
effectivement trahi , la presse discute en effet de
plus belle le cas de ce résistant qui avait accom-
pli des actes héroïques et qui maintenant semble
bien avoir eu une attitude coupable. Il s'agit de
préciser si Hardy a finalement livré volontaire-
ment ses associés ou s'il a seulement, comme il le
prétend , commis une imprudence en se rendant
à la fameuse réunion de Caluire dont tous les
partici pants furent arrêtés.

L'insuffisance de la première instruction qui
avait conduit à un acquittement , acquittement
qui dans les circonstances- était nécessaire, cause
un grand étonnement, dit le « Journal de Genè-
ve ».

On paraît croire que la défaillance de Hardy
aurait été causée par la crainte que la Gestapo

ren t leurs critiques , et l'on eut même le enneux
spectacle d'un député communiste (faisant l'éloge
du commandant en chef. Ce césarisme irnipréivu «t
général sentait un peu l'approche des élections.

Personne ne prit parti pour ou contre le rapport
du général ou celui du gouvernement. On s'effor-
ça de montrer que tout le monde, en somme, était
d'accord sur le fond des choses et îles réformes
à apporter.

Personne non plus ne reparla de l'inspecteur
de l'armée, dont le général a., pour tant, démontré
qu'il était nécessaire. Et l'on approuva encore M.
Kobelt quand il soutin t une fois de p'us l'idée du
gouvernement, qui diffère de celle du gét-érul , sur
la question , des plans d'opération.

Voilà deux points sur lesiquels le gouvernemen t
a eu ga in de cause sans douleur. La douleur sera
pour le pays, peut-être , un j our ou l'autre...

Au total, vingt-trois discours pour dire assez .peu
de choses, mais dont cer taines devaient être dites.

iDans l'ensemble, cela ne manquait pas de tenue,
niais pas non plus de conformisme...

C Bodinier.

ne pût s'en prendre à une personne qu 'il aimait
passionnément et qui , par la suite , est devenue
sa femme. Cette personne , c'est Lydie Bastien.

« L'Humanité » triomphe parce que Hardy pas-
sait pour anticommuniste. Mais comme le font
observer plusieurs journaux , elle ne peut pas dé-
montrer que l'acquittement a été injuste car au
moment où il s'est produit il était impossible de
condamner Hardy, faute de preuves. '

. Plusieurs journaux font d'ailleurs remarquer
que « L'Humanité » fait le silence sur une autre
affaire grave, celle du général Alamichel, qui ,
comme dit « L'Aube », a plus d'un point de res-
semblance avec celle de Hardy. L'attitude dé
« L'Humanité » s'explique car le général Alami-
chel appartenait à des milieux communistes.

Autre chose : le scandale des vins , qu'on cro«
yait étouffé , revient au premier plan de l'actua-
lité. Jeudi matin , M. Yves Farge , ancien minis-
tre du ravitaillement , a déposé devant la Com-
mission parlementaire d'enquête. Ses déclarations
qui mettent en cause plusieurs personnalités du
monde politi que et tout particulièrement M. Fé-
lix Gouin, ancien président du Conseil , ont cau-
sé une certaine sensation. M. Félix Gouin , relate
la « Gazette de Lausanne », a immédiatement
exigé d'être entendu par la Commission d'enquê-
te devant laquelle , dit-il , il n'aura aucune peine à
réfuter les allégations fantaisistes dirigées contre
lui.

*
C'est à 80,000 au moins que s'élève le nom-

bre des prisonniers italiens morts d'inanition ou
de diverses privations , dans les camps russes,
écrit aujourd 'hui « Risorgimento », organe du
parti libéral , en commentant les déclarations fai-
tes à ce propos par le ministre de la défense na-
tionale , M. Gasparotto. Le journal raconte com-
ment la police soviétique fouillait régulièrement
les prisonniers pour leur enlêVer tous leurs do-
cuments , et même les brosses à dents , et com-
ment les statistiques établies par des officiers ita-
liens sur le nombre des prisonniers furent saisies
et détruites sur des officiers qui disparurent eux-
mêmes.

Selon M. Gasparotto , le nombre des prison-
niers rendus par la Russie s'élève jusqu 'à présent
à 12,612, dont 600 officiers. Le journal soviéti-
que publié pour les prisonniers italiens avait ac-
cusé un chiffre de prisonniers dépassant 80,000.
Il ne reste que 32 Italiens vivant en Russie , dont
trois généraux , a dit le ministre. D'autres docu-
ments publiés aujourd'hui par le « Popolo », or-
gane officiel du parti démo-chrétien , prouvent
que les prisonniers italiens étaient transportés en
Sibérie dans des wagons plombes, ouverts tous les
trois jours seulement pour jeter dehors les morts.
Des 6,000 Italiens capturés à Maskow et obli-
gés de se rendre à pied à Michonskij, 800 seu-
lement arrivèrent vivants au but. Ils étaient ré-
duits à l'état de fantômes humains et durent pas-
ser trois mois dans un abri non chauffé, par une



température de moins de 35 degré*. Le journa l
publie de nombreux autres témoignages sm le
sort tragique subi par. les prisonniers en Russie.
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L'amiral de Labcrae
condamné

à mort
Au "début dé l'audience de vendredi du procès

de l'amiral de Laborde, à Versailles, le Président
Noguères a donné lecture de certains télégram-
mes-échanges entre . la. Chancellerie du Reich et
l'ambassadeur allemand Otto Abetz. Hitler atta-
chait une grande importance à l'expédition proj etée
par de Laborde et demandai t impérieusement à ses
subordonnés de damner.à l'amiral félon toutes fa-
cilités pour accomplir cette mission. Le dernier
témoignage entendu avant le réquisitoire fut écra-
sant pour l'accusé. Le colonel Pierre Fourcault ,
envoyé en 1941 par .'état-maj or du général de
¦Garnie pour .prendre contact avec . le cheif de la
presse française, se rendit chez de Laborde. et
lui-pr oposa un plan pour sauvegarder ta flotte quoi
Qu'il . arrivât avec l'aide des Alliés. L'amiral de
Laborde - ne :1e laissa pas achever et cet officier
iuVj eté brutalement à la porte . L» réquisitoire du
Ministère public démontra de façon irréfutable que
le proje t' .d' une ¦ campagne au Tchad de l'amiral
de Laborde était dans l'esprit de celui-ci absolu-
ment .sérieux.- Cet lioimme, a-t-il poursuivi, s'est as-
sis à la taWe.de l'ennemi et a rompu le pa in avec
lui. . Cependant, M. Frette Daimieourt n 'a pas de-
mandé la peine capitale et a Invité les j urés à
penser au passé glorieux de l'amiral , à son âge
et à sa santé précaire. Après le réquisitoire , Me
Viennot a déclaré que l'amiral n 'était pas passible
de la Haute-Cour , n'ayant pas eu de; fonctions po-
litiques. Il retraça ensuite la brillante carrière de
son client avant 1940. La Haute-Cour de Justice,
a' •'CO-idiairnnÊ' l'amiral de Laborde à :1a «peine de
mort, à l'indignité nationale et 'à la confiscation
de ses biens.
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Des députés se giflent dans les couloirs
de la Chambre française

Un,- incident s'est produi t vendredi après-midi ,
dans' les couloirs de l'Assamblée nationale fran-
çaise, entre M.. Gaston DeSferre , ancien ministre,
et M. Paul Bastid, député de 'la Seine, directeur
politique dm j ournal « L'Aurore ».

M. Gaston DeMerre, s'estimant personnellement
mis ci. cause par certains articles pub lés par ce
j ournal, a «.fié M. Paul Bastid à l'entrée de la
sale des séances.

Interrogé, par les journali stes, M. Gaston Deffer-
re a déclaré : ¦« Je suis prêt à recommencer et sur
m'importe quel terrain ».

M. Paul Bastid , après avoir été frappé, s'est
fendu auprès du .président d* .l'Assemblée, afin
de.porter plainte. . .. - . -

- •Le bureau de l'Assemblée s'est Immédiatement
réuni. M. Edouard Herriot , président de l'Assem-
blée»-'a annoncé son intention de régler l'incident
en-séance. . ..

Devant l'Assemblée, M. Herriot di_clara que M
Defferre ayant frappé, dans les couloirs , M. Bas-
tid, le bureau , à l'unanimité , avait décidé d'appli
quer l'article MO qui prévoit les sanctions.

AÎ- iDefferre monte à la trfcune pou r s'expliquer
« -Ayant été mis en cause, de façon .particulière
ment j mfâme, pair le Journ al ' « L'Aurore », j' ai de

S^XTCTprrtl. on connaî t la quali té de la maçonne
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Surface env. 18,000 m2, constituant une seule parcalle
entièrement irrigable et fauchabla. Ecurie parfait étal
(place pour 12 têtes) ; grange parlai) état, avec son con-
tenu, soit 5 toises da loin 1er choix. Ce mayen convien-
drait pour les personnes alpanl à Tracuit, Orzival, AAar-ais
ou Bendoja. Pour tous renseignements , s'adr. à l'Agen-
ce P. Berthod, Sierre, Grande Avenue. Tél. 5.16.25.

mandé à M. Paul Bastid de me faire des excuses.
M. Bastid m'a répondu qu 'il ne connaissait pas
l'article et n'était responsable que des articles si--
gmés par -lui. Je lui ai réitéré ma demande d'ex-
cuses et comme il .ne répondait pas, je l'ai giflé.
Je me suis mis à sa disposition .sur le terrain, 31.a
refusé ».

M. Defferre quitte la saille des séances, comme
l'y invite alors M. Herriot.

Dans les couloirs, on affirmait que MM. Gaston
^DeSferre et Paul Bastid se battraient en duel.

o——

Quel est ce drame sanglant
dans une famille ?

On a encore le souvenir dans la région du Nord
du fameux dram e d'Avesnes-la-iBassée, où un père
de famille j eta sa ïemme et ses enfants dans un
canal , après les avoir attachés avec une corde.

Or, voici que vendredi , à Avesnes-les-Bapaume,
une nouvelle afifair e de ce .gen re a été découverte .
S'aigit-il de crimes, de suicide collectif ou d'assas-
sinats et de suicide ? Jusqu 'ici la solution de ce
problème n'a pas encore ' été donnée. En tou t cas,-.
vendred i, à 10 h. 30, des passants ont découver t sur
le -bond de la route le cadavre de M. Louis Ghar-
lemaigne, ancien gairçon boulanger à Bapaume. Im-
médiatement, ces passants se son t dit : .11 faut al-.,
1er prévenir sa femme, et on s'est empressé de re-
chercher les formules habituelles pour aviser la
veuve.

Or , en arrivant à la maison de Louis Oharlema-
gne, trois autres corps furent découverts : celui
de sa femme ainsi que ceux des deux enfants qui
baignaient dans unie mare de sang.

D'après des renseignements ultérieur s, Ohanle-
maigne se livrait à d>._ -érents trafics et on suppose
qu 'il s'agirait d'un règlement de compte entre tra-
fiquants qui ont voulu fair e disparaître également
des 'témoins pouvant être gênants.

Des . deux enfant s, le j eune Claude, 9 ans , est.
mort. Sa sœur, Claudine, 7 ans, est à l'hôpital et
on espère la sauver. Peut-être pourra-t-elle alors.
•fournir des renseignements.

Nouvelles suisses
Les ramifications genevoises

de l'affaire Joanovici ?
D'après certains renseignements, il résulterait

que Paul L., le courtier actuellement détenu 'à St*
Antoine, à Genève, aurait fait dans cette ville mê-
me lia connaissance de Joanovici, qui y serait venu
¦à plusieurs reprises. L. serait devenu en quelque
sorte i.'honume de confiance pour la Suisse du -mH-
ëardaire parisien,' et il aurait constitué dans dite
ville une société chargée de «racheter les surplus
américains en France, pour le compte de Joanovici,
qui possédait des dollars aux Etats-Unis sur les-
quels étaient payés lés achats.

D'autre part , Paul L. aurait été également char-
gé par Joanovici de lui fournir de l'or et pour cela
il aurait organisé en Suisse tout un réseau d'achat
qui devait lui permettre d'exporter chaque semai-
ne de Suisse 'en France' de 1500 â 2000 pièces d'or.
On estimerait , à l'heure actuelle, que prés de 20
m_l:le pièces auraient frànûhi la 'frontiè re. ,'

Enfin, on apprend rtraintenànt que Phul L. au-
rait été expulsé de France pour des rmsofts que
l'on n'a pas encore exactement définies. Et, grâ-
ce à l'Interven'tt&n de Joanovici, cet arrêté" d'ex-
pulsion aurait été rapporté il! y a environ qu inze
mois pa.r le ministère français de l'intérieur.

§̂^̂ ^ ŜM $̂s$s*ss^
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H convient toutefois, et nous ne -sentions trop
le répéter, d'attendre qu* cette affaire, mystérieuse
encore à bien des égards, soit débrouillée pour
pouvoir se faire une idée exacte des faits. ; r ¦ "

o
Le voleur des lingots d'or

est un ancien gardien
de la paix

On a annoncé l'arrestation à Bâle, suivie d'ex-
tradition à Genève, d'un nommé Fernand Guizeron ,
arrêté pour vol de lingots d'or, d'une vaiewr «de
30,000 francs.¦Vendredi matin , le -pla ignant , un septuagénaire,
ancien ingénieu r â Paris, a été confronté avec l'in-
culpé — un ancien gardien de la paix de la Ville
de Paris — et cette audience à laquelle assistait
Me' Balmer, .représentant du lésé, n'a guère fait
avancer l'instruction. ¦ • "'¦

L'ex-agent de poice, oui ment avec la plus bel-
le effronteri e, s'est attitré quelques réparties cin-
glantes de :1a part du juge informateur.

Fernand Guizeron reconnaît avoir vendu les lin-
gots dérobés à Genève, mais il « ignore » le nom
de la banque où il a déposé l'argent. 11 a encore
aj outé qu 'il ne possédait aucun reçu.

Cette mauvaise foi évidente a décidé le juge
d'instruction à faire mettre au secret l'ancien gar-
dien de la paix , «pour une durée Indéterminée.

Vers la suppression des passeports ?
Du 14 au 26 aivril, se réunira à Genève une con-

férence d'experts gouvernementaux chargée de pré-
parer la conférence mondiale sur les passeports
et formalités de frontières. Le problème qui se
pose pour les Nations Unies consiste à réduire les
exigences de passeports et visas qui entravent au-
j ourd'hui, de manière excessive, les déplacements
des personnes d'un pays à l'antre . Parmi les pro-
positions dont la réunion de Genève sera saisie,
certa ines ont . pour objet l'abolition générale du
passeport obligatoi re. D'antres, plus récentes; tout
en admettant le maintien du régime des passeports,
recherchent sa simplification. Quant au visa , diver-
ses recommandation s visent toutes â simplifier le
système existant. 1:1 en est de même pour tes an-
tres documents exigés aux frontières. Enfin , la
question des formalités frontalières a également
suscité diverses recommandation s visant à ta sim-
plification , à l'accélération et, dans certain s cas,
à -'abolifiom ou tout au moins à la réduction des
frais.

——o 

Voulant sauter su un train
en marche,

un jeune homme se tue
"Une terrible imprudence 'a coûté la -vie vendredi

à 13 'heures, à un jeune habitant de .Rolle, M. Da-
niel Jotterand , 17 ans, élève de l'Ecole des arts
et irié-tlers dé 'Lausanne.

Le jeune homme qui voulait se rendre en com-
pagnie de sa mère à Ja cérémonie des promotions
de. son école, se dirigeait vers la gare de Rolle «lors-
qu 'il Constata qu 'il avait oublié son abonnement de
chemin de fer chez lui. U rebroussa chemin pour
pérorer cet oubli, tandis pue Mme Jotterand con-
tinuait sa route.

Ce contretemps cependant retarda considérable-
ment Je jeune homme et le train partît sans lui: H
imagina alors de couper à travers champs et vou-
lut, à quelques centaines de mètres de la gare,
sauter Sur le train en marche. Fatale imprudence
¦qui devait lui coûter la vie. Il fut en effet proj e-
té par la vitesse du convoi contre un wagon et
retomba sur le ba-Vast..

Lé mécanicien, qui s'aperçut de l'accident, stoppa
le train , et la malheureuse mère descendant ,d«
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La liaison le Saolé de Haléroz
cherche quelques élèves infirmiers et infirmières désireux
da suivre les cours pour l'obtention du diplôme d'infir-
mier pour malades mentaux el nerveux.

Conditions : Salaire mensuel montant progressivement.
Entretien complet. Assurance maladie er accidents,
Vacances. Droit à la retraite en cas d'engagement
définitif, après l'obtenlion du diplôme. Age d'admis-
sion de 18 i 25 ans.

Les cours commencent le 1er mai 1947.

son wagon ne trouva plus hélas ! <rae îe caâarrr
de son Ris.

Après qu 'un mëdecî& de la région eut constat?
le décès, le corps fut transporté à la morgue do
l'Infirmerie <le RoUe. La gendarmerie a été char-
gée des constatations d'usage.

o
Un enfant tué par un camion

à Lausanne
Un terrible accident s'est produit samedi matin ,

à 10 heu res, au bas de l'Avenue Ruchonnet , devant
l'Hôtel de Lausanne.

Im ernh.nl de 12 .ans , le jeune Claude Borgeaud,
dont les parents habiieat le chemin Pi Joux , des-
cendait ladite rue à bicyclette.

Soudain une roue de sa machine se prit dans la
gorge eu rail; ce qui déterm in a la chute de l'en-
fant.

Celle-ci se produisit au moment cil surgissait ira
lourd camion 'genevois.

Ls pesant véhicule ne put évîier le sarçonnet qui
fut écrasé .par une roue. La mort fut instanta n ée.

¦. o 

Echappé miraculeusement à la mort
Le gardien du pâturage des Grands Champs sur

Couvet, "Neuchâtel , M. SiegenHialer, vient d'échap-
per d'une façon miraculeuse à .la mort.

Occupé ,à , voiturer du boi s, U utilisait pour ce
travail un chenal qui , se trouvant tout à coup au
bord . des rochers, ae put retenir la change qu 'il
tra.n_ iit .et fut précipité dans le vide ; la malheu-
reuse bete vin t s'écraser 50 m. plus bas et fut tuée.
Ouaiit à M. Siûgen'thaler, qui avait lui aussi été
entraîné,, il.put se cramponner in extremis à des
buissons et, tant bien que mal, sortir de sa très fâ-
cheuse position.

Tombé d'un échafaudage
Frappé d'un malaise subit, un ouvrier du bûti-

imemv Primo d'Asttoo, 67 ans, est tombé de l'é-;
dhàfàudase d'une maison en construction ¦ à Bâle
et s'eSt tu£.

Poignée de petits faits
-X-; Ainsi qu 'il l'a été annoncé récemment, le con-

sul général de Suisse à Jérusalem, s'est rendu à
Tel Aviv, afin de se renseigner sur le sort de la
co-onie. suisse résidant en cette ville. D ressort d'uu
télégramme parvenu dernièrement au Département
poCHique que tous les Suisses domiciliés « Tel Aviv
se portent bien.

•H- Le lieutenant-général Kuiclii Tanaka , comman-
dan t en chef des forces expéditionnaires japonai-
ses du Sud , a été fusillé , vendredi , une heure après
avoir -été condamné à mort par le Tribunal militai-
re de Canton. Le général Tana&a , est l'officier ja-
ponais le plus tiaut en grade qui ait élé exécuté en
Chin».

-fc- Un bateau a explosé dans la baie de Guan
Abara. II y aurait environ cent blessés, mais on
ignore encore s'il y a des morts. Au moment du
désastre le bateau transportai t environ 250 par-
sonnés.

¦X- Un Inconnu, appartenan t semble-t-il A l'l7o-
mo qualunijue et qui esl soupçonné d'avoir mis lc
feu anx bureaux de la Chambre de travail de Gibia
del Colle , dans les Pouilles (Italie), arrêté par la
police, a été lynché par la foule qui, surexcitée, a
mis ensuite le feu au siège du parti qualunquiste ,
aux locaux du < Cercle des noble s > et ù ceux des
gardes champêtres. D'importants renforts de police
ont élé envoyés sur les lieux.

Malgré les difficultés de recevoir..
Malgré la hausse...

Vlotie tadem de Ttâqueii...
Du 1 - 12 avril 1947

sur tous les articles en magasin
BEAU CHOIX DE CADEAUX

pour



-fh M. '. ":¦- H urdei, minteOe autrichien de l en-
K>ign«nent , a Inauguré à Vienne nne exposition «le»
d-Ws^oM-Vre tle l'art photographique iui*se, en pré-
sence (te M. P-ildscher, ministre de Suisse.

-J(- Les journaux polonais de samedi matin an-
noncent que le colon ci-général Su'erzev .ki , ïniiriitre
polonais de la défense nationa le , a été a.sasîiné
près de lu vtl'.e'de Sanok , par un « fascist* ukrai-
nien » .

¦%¦ A près l'incendie qui détruisit le .premier di-
rigeable cn 1908, .près d'Echterdingen, le comte Fçr-
dinaud von Zeppelin avait créé une fondation qui
atteignit bientôt Ja somme dc B millions de marks.
!,«.. ftutorttés militaires françaises viennent <le tup-
[/rimer cette fondation et d'n-Uribue-r ù 4a ville de
Friedrlclishafen Ja fortune qu 'elle possédait encore.

•K- L'n nouveau pas vi(_ot d'CLrc fai l vers l'érection
d'une hiérarchie indigène au Japon. Le Saint-Siège
n nommé évfqOe de Yokohama le prêtre japonais
Thomas-Augustin VVakida , écrivain et orateu r con-

^
nu ; lc nouvel évêque a été durant de nombreuses
années curé de l'importante base navale _ de Sasc-
l)'o. Depuis 1942, Ll a .usure l'administration de ta
pr6fochiTe apostolique de Ktvoszu (Corée), demeurée
sans direction par suite de J'LnIecn cmen t , par les
Japonais, des missionnaires américains de St-Co-
lombun.

Dans la Région
Lydie Bastien aurait été arrêtée

à la frontière
Lydie 'Bits-tien , expulsée de Suisse, a {ramolli la

frontière il Vallorbe, au début de d'après-midi de
vendredi.

Au commissariat spécial de la gare frontière de
prônes, elle a déclaré qu 'elle se rendait à Paris,
cliez Je ju ge d'instruction. Ele serait ensuite mon-
tée dans 'le train qui pa rt de Frasnes à 14 heures
43 pour arriver ù Paris à 21 h. 23.

D'après un autre message de Dijon à l'Agence
France-Presse, Lydie Bastien aurait été arrêtée à
la-frontière .franco-suisse «par les autorités fran-
çaises.

D'autre part ,. le contrôleur des wagons-lits Al-
phonse Morice, don t le •témoi .mage a «permis l'ar-
restation de René , Hardy, est introuvable. U n'a
pas «reparu ù son domicile depuis la fin de la se-
maine derm.ère Et sa femme et sa fille sont , pa-
raît-il , à la campagne. Il ne semble pas,, par ail-
leurs, qu'il ait repris son servke, c&r on ne le si-
enalb nii dans le dernier train en partance de Var-
sovie, ni dans celui qui a quitté, jeudi soir, la gare
de l'Est ù destination de la Tchécoslovaquie et
de la Pologne.

Nouvelles locales 
Pas d'augmentation da prix

du lait en vue
Le comité de l'association suisse des acheteurs

de lait, 'rêtifli cette semaine h Berne, s'est occup é,
entre autres choses, des achats de lait pour le nou-
vel exerci ce, compté à partir du 1er mal. Après
déliera tions, il est d'avis qu 'aucun changement , ne
dott Intervenir dans île prix du Jatt à partir da lw
mai. Le prix du petit lait ne subira également pas
de modification.

Le comité central de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait a siégé simultanément. Ses propo-
SN'HotïS pour la vente du lait se fondent sur le
prix dc base actuel auquel s'a_ oute une augmen-
tation de 2 ceirtimes supportée par Ja Confédéra-
t'On Jasqu 'A fin octobre 1947, seton un arrêté du
Conseil fédéral pris récemment.

D'aiprès ce qui précède, cl n'y a pas lieu de pen-
ser que le prix du lait augmentera â partir du 1er
mai.

o

Le nouveau chel de gare de Viège
(lof. part.) — M. Tschopp, sous-chef, est promu

chef de gare à Viège.
o

Les agriculteurs valaisans
et l'impôt fédéra]

sur le vin
Le « _*onv*H_s+fi » « déjà publié l'essence de la

prolesltrt-bB- de - 'l'Association à^nert* "dn " A'slsi*
cou -i'o le projet d'impôt fédéral sur des boissons.

Voici la résolution intégrale à ce .sujet :

RESOLUTION;
Les délégués, de l'Association asrierte do Valais

rcnvdoriuu "qù«_ l'hnpÔ^ sur las boissons, loi -<fuc
pffcyu par lt» " Dipartotaenl Tédèal - des lina ncès,
constitue la p.us grave meivaoe'qui ait 'jamais7pôs2
sur la v .ficiiltore nalionclç.

D'après les rerrstrRncmeiits obtenus, il serait
question d'imposer les vins sur IJ base du 10 .au
15 % « ad taîorom > . Uno paraîU e tait majo r «rai*.
lo coût do vin suisse de 2g à 5Q centimes le litre.

-14 corrse-querKV d'vri M rmchérisscMnent d' une
boisson déjà très ehfix- trop e-hére m.m .. en raî^
st»-d» frais Corfc ,d» production, est bien facile
ù prévoir. CVûjt l'abandon progress if de la consom-
mation du v .iv 'national en faveur-do va. étranger.
car "la ètraKte fiscal* envîj agfe augmenterait -enoo-
raTécarf ée prà existant Witr* le-»ar suisse et •}*
TûJ étr«4Ser=ao profit de et dernier.. C'est la r*.
pression ensuite de la consomma (km da vin'- en'
SênètaJ flu 'Wnéficv» des Boisson* artificiell es ?u: .

Dernière heure
_ . , s. 

Une malheureuse séquestrée
PARIS, 29 mars. — La police a réussi à délivre;

dans le village de Montorge. en France, une fem -
me d'une quaranta ine d'années qui était prisonnière
dans, sa propre maison. La malheureuse était nue,
waigre Comme um squelette et à demi-folle. Ses
parents et sa soeur l'avaient errfttm'ée dans la mai-
son afin , de l'empêcher d'épouser l'homme qu'elle
aimait.

La victime avait vingt ans lorsque ses parents lui
interdirait d'épouser le garçon qu 'elle voulait par-
ce qu 'il éta it pauvre. Le choc .fut tel qu 'elle faillit
en perdre la ' raison , et on dut tout d'abord l'inter-
ner dans un asile de fous. Elle fut ensuite relâchée
et ramenée chez elle. C'est à ce moment que sa
sœur l'emprisonna dans les conditions les plus
atroces 'et les plus misérab'es. Lors de sa déli-
vrance, elle , n 'était pas capable de répondre aux
qu estions de la police. Elle a été placée sous con-
trôle médical.

¦ o

Opérations de nettoyage
, en Grèce

ATHENES, 29 mars. (A. F. P.) — Les opéra-
tions de nettoyage ont commencé hier dans toute
la région des Monts Parnon , Taygète fet Langada,
dans le Péloponnèse, où des partisans étaient Ins-
tallés depuis .plusieurs mois, annonce un communi-
qué du ministère de l'ordre public. 'La gendarme-
rie a occupé Platanaki , quartier général des -par-
tisans du "Parnon , qui se dispersent afifi -d'éviter
rencerolçment.

Dans îe nord de la Grèce, un compiuniflué de
l'armée annonce que de vastes opérations ' mrli?
géant des «pertes sérieuses aux partisans, sont efi
cours dams la région du Mont KaimaJ-tohalan,. à ;la
frontière yougoslave.

Enfin , <la presse rapporte que des opérations sont
en cours depuis quatre jours dans la régiqta des
Monts Vandouissia.

o
Le Vorarlberg ne veut plus d'armée

. INNSBRUCK, 29 mars. (A. F, P.) — Au cours
des séances consacrées au budget provincial pour
l'armée 1947, les représentants des partis politi-
ques de la diète du Vorariberg se sont prononcés
ù l'unanimité contre la création de l'armée 'autri-
chienne, prévue dam s le traité de paix qui est dis-
cuté 'présentement à Moscou.

Les députés ont motivé leur 'résolution en décla-
rant l'Autriche trop pauvre .pour pouvoir assumer
une telle diarge budgétaire, <juî constituerait un
« iluxe éclatant s.

o
Des postes clandestins , sont découverts

à Turin
TUR IN, 29 mars. (A. F. P.) — De nouveaux

postes émetteurs clandestins, certains pouvant
transmettre à l'étranger, ont été découverts par la
po'ioe de Turin.

Bien que la police se soit refusée à toute déclara-
tion à ce sujet , il n'est pas exclu qu 'il s'agisse d'une
organisation d'espionn age, la plupart des messa-
ges in terceptés étant chiiffrés.

Dé nombreuses arrestations ont été opérées.

De la boue qui tombe du ciel
GAP, 29 mars. (A., F. P.) — Une pluie de boue

est tombée, la nuit dernière, sur plusieurs vallées
des Hautes-Alpes, notammen t à Gap. La région a
été recouvert* d'une légère couche Brise ou ocre
suivant les endroits.

étant bon marché, supportent sans dommage nne
oharge fiscale «primée en % de leur valeur.

Dçpuis 1880, 1e vTiprobile suisse a passé de 33,000
h 13,000 hectarbs; Il y a des raisons diverses à cet-
te régression. La principale en est dans 'l'ii-snffK
sance de to "rentabilité.

Veut-on hier ce qui risste du vignoble national ?...
Le moyen' le plus sûr d'atteindre ee rérallêt est
l'application de "l'impôt envisagé. Mais que l'on
songe ans conséquences économiques, sociales et
démographiques <Tu«e telle politiques.

Xes délégués de l'Association agricole du Valais
s'opposent avec vigueur et indignation à . un pareil
pfo>t 'fiscal , car 11$ sentent bien que c'esl Teiis-
ten<_è m€»é:du 'vigneron wïlsse'tTui est en '"cause.

Us s'y «^posent anssi ponr irrie •irutre raison -qTufî
est «ne raison de principe qui ntèrttt la plus gran»
dé considération. L'impôt^ -projeté frapperait avan t
tout et surt«»t :Tine minorité nationale, celte <!«
cônslitoent-îes-préanctëOTs de iSis suîssesrîl est
pàTiaîtemôrt pu «Sri . de penser et de prétendre qu'un
»n*pl>t' comme celui-ci," parce qu 'il est un topfit
dé consommation, ne "frappé-que le consommatenr.
L*-consommateur -n'est pfcs «U-lifé d'acheter -un: vhi
qui, en raison des charges f.9Co<ës qui i aocabiont,
coûte trop cher. IT^e Séttrame alors versées boisr
son» -qui lui sont moins «liêrëuses.

-Le simple bon sens nous avertit que le vijjnertH-
sero la «rande victime do-l'nt-pftt fédéral sur les
boissons, car -cet impôt portera son produit à nn
pris prohibitif. -

X<S ls_p&t «ècablaot une classe est simplement
odieux. ¦- " '- " " - r -_ , - . ET :

Les dé.é«ués de l'Association agricole du Vala is
admettent parfaitement îà nécessité «nûuctàble de
lourds soerifices fiscaus en fâv^nr de Taniortitse-
me*»t <le la dette f*dér»lè. Mais fte considèrent que
eva sacrifices 'dolrem peser de façon ; équitable sur
totfs les contribuables àuisses. Le seul Impôt qui
réalise cette condition fondamentale d'équité estTimpôt sur !e revenu.

(Mamaaiion d'an «taulfiuf
BADEN, 29 mars. (Ag.) — Au début>de février,

le chauffeur Joseph .Messmer, avait  foncé avec son
camion 'contre les barrières en train de se fermer
du passage à niveau de la Bruggerstrasse ¦& 'Ba-
den. Ayant enfoncé la première barrière, il avait
mis 'tous «les gaz_ pour échapper au train , démolis-
sant la deuxième barrière. Ces hauts faits avaient
ca'usé la mort d'une jeun e servante hollandaise, Jo-
hanna Thoris Steemann. qui passait derrière la
barrière ,, et grièvement blessé le garde-barrière' Er-
nest Kopli. Venant de la région du Lac de -Cons-
tance ot se dirigeant sur Genève, 'Messmer' aivait
consommé beaucoup d'alcool ce qui fut  révélé par
l'analyse du sang. I] a été condamné à deu x ans
de prison et cinq années d'interdiction de conduire
une auto. Il devra payer une somme de 8000 fr.
aux parents de la jeune Hollandaise et 5000 francs
de frais. Les revend ications en dommages des Che-
mins de fer fédéraux qui s'élèvent à 30,000 îrancs
sont renvoyées à là procédure civUe.

' o

Le verdict dans I affaire
des pièces d'or

GENEVE, , 29 mars. (Ag.) — Après deux îours
de débats, ilà Cour correctionnelle ,a .rendu son ju -
gement dans la vaste affaire d'escroquerie aux piè-
ces d'or portan t sur un total de que&que 100,000
francs dans laquelle étaient inculpés huit individus.
Plus de ccnt7fémoiiis ont été entendus.

Le procédé employé était sîmiple : uh des escrocs
conduisait sa, victime au prétendu domicile du pro-
prlétaixe de 'l'or, ila priait d'attendre un inètant
dans la nre, non sans s'être fait remettre* au préa1-
iaible.Tangent nécessaire à l'opération, puis 'dispa-'
raissait.

'Le bûmimé Marcel. Gallay, 39 ans, avait à ,réipon-
âre à" luLseuï] des trois plus grosses escroqueries,
s'élevant à plus de' 45,000 francs au total, ll' con-
¦vieii-t .de raippelef qu 'il s'a&ft en l'occuirenoe diî
montaignard qui , au cours de l.hiiver 1938, avait ett
aux Aiguilles du Diable un accident qui défraya la
chronique.

La Cour l'a condamné à 15 mois de prison. , 3
autres accusés, Charles Voirol , horloger, 43 ans,
(Marcel Cerutti, Italien, .peintre, et René Kettere.,
Bemoîs, Oint été condamnes le premier à 12 mois
de prison avec sursis 'pendant 5 ans, les deuX au-
tres à 8 mois chacun avec sursis.

Eni.'.h, les 4 autres escrocs, les nommés Roger
Henriod , Genevois, mécanicien , René Sohtvaib, ' Ber-
nois, voyageur, Louis Isoz , Vaudois, ohaaiffeur , et
Albert Mprel, FriSbourgeois, horloger, se sont vu
Iniflîger des peines variant de 18 ar4 .mois de pri-

o

On retrouve un Dakota égaré
BRISBAiNtE, 29 . mars. — Les recherches effec-

tuées par l'aviation australienne ont permis de dé-
couvrir le Dakota hollandais dont on était : sans
'nouvelle depuis cinq jou rs. L'appareil se trouvait
en plein champ près , de Plneçreèk. Des survivants
auraient été aperçus dans le voisinaSe. de l'appa-
reil. _ ' • ia>

o

Fermeture du camp, universitaire
polonais de Winterthour

WINTEiRTHOU'R, 29 mars. (Ag,)> — Le camp
universitaire polonais de Winterthour vient de fer-
mer ses portes. Il avait duré 6 ans et 5 ttiods. Une
Centaine d'étudiants poloflals" assistaient à la céré-
monie de clôture dont 50 ont terminé leurs étu-

L Association agricole du Valais demande aux
Autorités, aus groupements intéressés et aux ; cfto-
yw-S d* s'opposor de façon absolue à tin 'fel ppo-
j«L - v i  _ _,-

—o 

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Çeorges

Gross, de StiMaurlce, a subi avec grand succès les
examens; pour l'obtention du grade de iicenCié
es sciences coimnercialeSj à ila Racal té dés seterroes
économiques et Sociales "de " PUnirpersUé de Genève.

'̂fes félkàtatioas. . . 'o
o

Le feu à l'usine
(JaLr partX — Vendredi, vers lès 18 heures, ua

tacetnaîe s"èst' d&larë 'dans un "hangar de ia Socié-
té .des Produits Azotés, à Martigny. Lès îJOnipîérs
de .-ia viille mandés sur _es lieux réussirent àMoèa-
i*ser te les tout en protégeant eff-Caoemen-t les
¦grands "WHtaetits a<ya.cè«s. Eort MeuTeasement,
car 'le veîif ^uiïûir M raïSe eï/riKi t̂7  ̂provo-
-qaer -un désastft. Le"Ô6^6r y '̂é :é&nt.iL

O '

Un incendie à Grône
•(Int. part.) — Hier un tnctsKlfe a complêrement

détruit le bâtiment " qui contenait les bureaux dé" Ta
miae de. charbon de Grône IL En un cYm d'ieil la
maîSta'îut 'iîn brasfer "efïes -fkMi^Iérs n'ont tu in-
tefveSfr. Tout le ftftfbiilier e« fléftéil 'Une cerquette
somme d'argent, rèpr€senîânr fc" fnon'tânt de Ta
paie des ouvriers, a été mise en lieu sûr." On igno-

_rc les causes de l'incendie.
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L'amiral de Laborde condamné A mort
L'amira l de Laborde pendant le procès, feuilletant

son dossier

des comme étudiailts "réguliers â flJfliversifé de
Zurich et i\ T'Ecole polytechnique. T)ans son 3___k>-
ctftion, le proiesseuir «ZeÛer, «inspecteur fédéral xles
camps universitaires d'internés, a dit que "îtlStHiHci
200 étud iants polonais du camp de Winterthour
ont subi avec succès leurs examens dàfls 'les âeiis
hautes écoles zurichoises.

o

Tentative d'escroquerie
MORAT, 29 mars. (Ag.) — Le tribuinail criminel

du Lac a condamné tin agriculteur de Corîtiefod 'ià
8 mois de prison avec sursis pendant trois Sais
pour tentative d'escroquerie envers une compagnie
d'assurances. 'Le 6 juin 1946, sa maîsdin aivait été
complètement détruite par un incendiie. Il avait ie-
paftdànt 'réussi à cacher Chez un voisin des itftèu-
blês, de la literie et des machines agricoles flartl
déclara avoir été détruits parole feu. Ces objets
ferrent découverts par la suite et la compagnie d'as-
surances porta plainte.

—«—o 

Visite de courtoisie
BERNE, 29 mars. (Ag.) — M. Henri i Vergnoïk,

président du Conseil communal de Paris, est S_TÎ-
vê samedi matin à Berne.

Succès de deux architectes suisses
en Suède

STOCKHOLM, 29 mars. (X.) — Deux architec-
tes '-suisses, M. et Mme Charles Giesendorf, ottgi-
naires de Genève, se sont distingués dans un oorr̂
cours ouvert par la ville de Stockholm en vue de
reconstruire un bloc de bâtiments admlntetraUfs à
côté de l'Hôtel de Ville. Les trois meilleurs projets,
dont celui de M. et Mme Geisendorf , ont été ré-
compensés d'un prix de 8000 couronnes ohacua.
Trente-deux projets avaient été présentés.

o

Plus de marins anglais au Caire
LE CAIRE, 29 mars. (Reuter.) — Le dernier dé-

tachemen t britannique a évacué Le Caire samedi,
de sorte qu 'iil ne .reste plus de marins anglais dans
ila -capitale. C'est .là caserne de Kars-El-NH qui 'a
étë évacuée en dernier lieu.

Le plan d'évacuation a donc été exécuté deux
j ours plus tôt que prévu. "

Radio » Pr oq ra m me
SOTTENS. — Lundi 31 mars. — 7 h. 10 Le satut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pages tPofté-
rcttes françaises. 11 h. Emission commutiè. 12.b. 35
Musique légère. 12 h. 30 La muse populaire. Ï2 li.
45 Informations. 12 h. 55 Sarane Ferret el-son quin-
tette de Paris. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 Les
enregistrements Radio-Genève. 13 h. 25 Oeuvres de
Mozart. 18 h. 30 Musique anglaise ancienne. 17 h.
30 Quelques pages sur le printemps. 17 h. 45 La de-
mi-heure de Radio-Luxembourg.
'38 'h. 15 Trois chansons populaires russes. 18 h.

25 Jazz authentique. 18 h. 45 iteflets d'ici et d'ail-
feûrt. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Questionnez,
on vous répondra ! 19 h. 45 Sérénade aux convives.
20 h. 05 La pièce policière. 20 h. 50 En scène pour
le micro 1 2 1  h. 55 Ray Ventura et son orchestre.
22 tu 10 L'organisation d« la paix. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique de danse.

Saperlipopette !
Vous evez lu dans là fouilla qu'un pouvait avoir
petits fromages à tartiner « bigrement bon » pour u'¦ : .il :-. Coupon K ? :(% gm) _

TfBnsporls (tuttores ffillRlTH S.A.
Pompai tunàbres cathoilqua», Oenèva.

l__B- l._ iJJalll___lL 
T* 5JB2J"Wi W ""CUEIU-^  ̂COURONNU

Slon : Mm» O. Mariethod, r. du Rhôna
Sierra : Caloz Ed
Montana : Métrailler R.
Martigny : Moulinet M.
fully: Taramarcaz R.
Monthey ; Galletti Adrien
Orvaroi : Tfolllo . Farnind
Le Châble : Lugon Gabriel
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Matériaux
de construction

à vendre. Porles communicantes, portes vitrées do balcon
bois dur et sapin.

Fenêtres et vitrages chêne, grandes dimensions.
Faces d'armoires. Bidets avec mélangeur. ,
Vidoirs et chasse. -Tuyaux descentes de toil.
iule'. Toile de lente.
S'adresser , à Arthur Chapelay, - Champery, en prenant

rendez-vous Tél. 4.41.72. de 19 h. 30 à 22 h.

Graines d'élite
potagères, fourragères et de fleurs

Isidore JCILRY -ISHXOH
Graines et légumes — Tél. 6.22.77

Représentant-dépositaire de ta maison
Vulliemln-Tschlrren, Lausanne.

..TOMIE"
-, . . • . 

Le vêlement de travail garanti imperméable. —
Confectionné en ' toile huilée. — Slock de l'armée
américaine. — Indispensable à l'agriculteur, au mo-
tocycliste et à toute personne exposée aux Intem-

péries. — Le pantalon ef la windjack : Fr. 30.—

En exclusivité pour foui \p Valais :

flux Occasions Réunies
Jean Butchl, Route de Montana , Sierra. Tél. 5.14.91

À ^̂  ¦
r^^css i
V vwa* ¦£»-*!! 1
\ Av. du Midi, M. 218 64 m

-^̂ ORAJs SOCIETE DES PRODUITS AZOTES
r ĵ (Usine i Martigny-Ville)

l*,|i Engrais
rf^LlA phosphatés, azotés et complets

Ai m «W Agent exclusif pour le Valais :

I ^JIZZ mm Hl
™ 

IB ninniiB DE un. an

DEMANDEZ ^ \̂
les excellents ^̂ _̂_ZÊ̂ \

\j_0̂ _ <̂ !"^' triangulaires, imprègnes ei dates
v*̂ ^«̂ ^  ̂ Durabilité et grande valeur antiseptique

| TUTEURS, RAMES POUR HARICOT?]

Pfefferlé & Cle, Sion, ta. 2.10.21

BAIGNOIRES
émail, sur pieds ef è murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 (lires, a circulation d'eau

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A

9, rua das Alpas. Genève

CHEVAUX
MULET/

ANES
Ed. ROH, GRANGES.
Téléphona 4.22.55.

balles

.'.peauir.
par wagons de 4 à 5 fonnes.

FRITZ MAEDER, ZolIbrUck
(Berne). Tél. 23.09.

A vendre
m*k\ __ maiinien

de 4 appartements, avec ca-
fé-restaurant , dans quartier
industriel' de Monthey. — Fai-
re offres sous chiffre 299 & la
Feuille d'Avis du district de
Monthey.

On cherche, pour entrée
immédiate

sommelière
parlant français et allemand.

S'adresser è l'Hôtel du Mi-
di, Delémont (J.-B.)

On cherche è acheter d'oc-
casion, une belle

PIUS..II.
Prendre l'adresse à la Bou-

cherie Pouly, à Si-Maurice.

Magasin!
à remettre

Magasins d habillement da-
mes el messieurs, à remettre
à Vevey et Montreux sur
bons passages, pour raison
de santé. — Ecrire sous chif-
fre P. S. 47, Poste reslanfe,
Vevey I.

Les cheveux gris
vous vieillissent I Rajeunissez-
vous avec notre shampoing
colorant. Succès garanti. Indi-
quer feinta désirée. Discret.
Remb. 4 francs.

Aurea-Exp., Monthey 6

A vendre une

MOTO
B. M. W., 2 cylindres, 640
cm3, avec side-car ; une B.
M. W., avec side-car, 750
cm3, 2 cylindres TT, moteur
revisé, modèle 34, pneus 80
pour cent. — S'adresser au
Nouvelliste sous J. 5552.

elfeoliiëuse
Bonne pension, bons gages.

Faire offre i Max Anser
moz, Yvorne s. Aigle.

hangar
avec scierie et baffolr, loge-
ment et place, en bordure de
la roule cantonale de Vevey-
Palézleux. — Ecrire à F. Car-
dis, scierie el battoir, à Atta-
lens (canfon Fribourg).

A vendre

FUMIER
franco, sur propriété.

FOIN
pour vaches laitières. Prix
avantageux.

Hear! Be.gus. and. Clujrat.

ieuielili.
présentant bien, sérieuse,
bien au courant d'un service
soigné pour le tea-room. Fai-
re offres en joignant certifi-
cats et photographie. Entrée
9 avril ou selon entente. Bou-
langerie-pâtisserie Tea-Room
L. Huber-Echenard, Montana-
Vermala.

A vendre
de suite

Camion Bedlord, 3-3 fonnes
et demie, étal de neuf ;

Camion Fordson, 3 tonnes,
basculant, avantageux.

Opel cabriolet, 9 CV, 4-5 pi.,
étaf de neuf.

Tél. 7.61.08, Stalden, Valait

MRR RGES
Riches el de toutes situa-

tions dans villes el villages,
avec Suissesses ou étrangères,
veuves ou jeunes filles. In-
succès impossible vu notre
action jusqu'à l'obtention d'u-
ne solution. CARTE 827, GE-
NEVE 1. (Timbre-réponse).

I O n  
placerait pour un femps

indéterminé ou autres condi-
tions deux

garçons
de 13 et 15 ans. S'adresser
au journal a Le Rhône » sous
R. 1086.

A vendre à Sierre

maison
de 2 appartements avee lo-
caux commerciaux, caves, ga-
letas et buanderie. Convien-
drait pour magasins. Très bon
emplacement. Faire offres par
écrit sous P 4454 S Publicitas,
Sion,

Pour ranîmar la circulation
après l'hiver long et rigoureux, il Importe de
prendre chaque jour , et durant 2 mois, 2 cuil-
lerées de l'extrait végétal Circulan. Cette do-
se suffit à activer, à ranimer et à vivifier la
circulation sanguine. Circulan favorise le
métabolisme, ce qui décharge le cœur sur-
mené, calme aussi les nerfs et répand dans
tout le corps une agréable sensation de bien-
être. Un autre avantage de cette cure si sûre
et efficace, c'est qu'elle exerce une action
curative et préventive contre les troubles cir-
culatoires.

Etablissements B. Barberot S. A., Genève.

terrain a Uàiir
Route de Sion (à proximité de la ville), d'env. 200 toises

Pour tous renseignements, s'adresser è l'Agence P, Ber
Ihod, Sierre, Grande Avenue. Tél. 5.16.25.

Nous cherchons, dans Station des Alpes vaudoises,

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

Olfres avec photos et références sous chiffre P. E. 28193
L. è Publicitas, Lausanne.

saucisses . m
Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg. sans points
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg. 500 point*
Salametti la Fr. 10.— la kg. 1250 poinls
Salametti II a Fr. 7.20 le kg: 500 points

Expédie contre remboursement

Boucherie P. FIORI. Locarno (Tessin)

In.taHa.len complète
_T«M«rtaaM. par

? 
Engrais
Eehalas

Fumier et tourbe
Semenceaux de pommes de ferre Indigènes

et importation, prlntanières et tardives
Pommes de terre virgule de montagne

Alexis CLAIVAZ, Martigny. — Téléphone 6.13.10

Uliamann Frères - Slon
est uno garantie

do bon goût
Magasins de ventes
teuTemen» au sommet du Qraad-Poaf.

Complets et manteaux depuis fr. 49
lOO Vo laine

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., 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 ef vestes de ski ; complet salopette depuis 21 i
30 fr., bleu et grisette ; chemise fra vail oxford 13 fr., di-
manche 15 fr. ; souliers solides touf cuir, occasions, hom-
me, dame, 19 fr., du No 36 » 40, et 24 fr. du No 41 è 45,
travail el 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 artistiques ; 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-boofs, galoches, hommes, dames, en-
fants ; bottes caoutchouc Jusqu'aux genoux et cuissardes
pour pêche , etc., efc, ; bottes-socques ; pantalon Imper-
méable pour moto. Windjack. — Envol contre rembours
avec possibilité d'échange, mais pas envol 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,
•.chat. Echange

IMPRIMERIE RHODANIQUE • ST-MAURICE

GlMÎIITEllïli Â vendre
qualifié, actif, connaissant les
plans, cherche place. Ecrire
sous P. 2766 V. Publicitas,
Vevey.

EGHBLHS
d'occasion

La marque S. I. M. de qua-
lité, ayanf servi quelques
mois seulement, è vendre un
certain loi. S'adresser sous
chiffre P 4518 S Publicitas,
«on.

USEZ lOUS IB nOUUELLISTC

Occasions

magnif'qua autel en bois
sculpté, de 173 x 165 x 88.
Fr. 800.—. S'adresser Mont-
Riant , Chamby s. Montreux.
Tél. 6.36.52.

A vendre une jeune

vache
forte laitière , prête au veau.

Gaillard Adrien , Saxon.




