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M. Pierre Grellet, qui a toujours de l'es-

prit à revendre bien que le public lui en
ait déjà beaucoup acheté au cours de sa
longue carrière de journaliste, vient de
publier dans «la Gazette de Lausanne un
article quelque peu mélancolique sur l'en-
vahissant étattisime dans notre démocratie.

Véritablement, et sans entrer i«ci dans 'les
détails de cet article, ne serait-il point temps
d'en finir avec ce développement du fonc-
tionnarisme qui prend des proportions gi-
gantesques ?

Cela finit par devenir une facétie que
nos représentants aux Chambres nous pro-
mettent toujours un retour vers les saines
traditions du Fédéralisme, problème mille
fois plus important que tant de broutilles
dont on se hâte, au Conseil national sur-
tout, d'aborder l'étude et d'assurer l'achè-
vement, sans que jamais aucune promesse
soit tenue.

Mais nous croyons bien que nous ver-
rons la semaine des deux samedis «ou des
deux dimanches — nous sommes d'ailleurs
en route pour cet Eldorado — avant d'ar-
river ù mettre un frein au fonctionnaris-
me qui nous dévore littéralement.

Si le peuple suisse revenait à la sages-
se, il refuserait de réélire aucun de ses dé-
puilés, tant que le problème ne serait pas
résolu.

Vous verriez comme, alors, on (trouvexait
le moyen d'aller vite I...

M. Grellet écrit spirituellement :
« «Le fonclionnemeint de notre machine politi-

que •oomimeinice à ressembler ia ces vieillies horlo-
ges à figures qui grincent .encan; au sommet de
nos anciennes «tours. H faut tourner -une manivelle
pour remonter à grand bruit de ferraiilile 'leurs roua-
ges compl iqués. Nous conservons un appareil dis-
proport ionné et désaccordé pour 'mantirec l'heu-
re accompagnée de la lune et des consteHatiomis,
au cadran de «notre vie nationale. Pourtant noms
«omîmes le pays de la dironométrie. Ces mécanis-
mes au ralenti prétondent tout régler on nous fai-
sant tourner dans leurs engrenages. Le citoyen
commence ù être fortement étourdi par ce mou-
vement giratoire. 11 «nie l'est pas «encore suffisam-
ment toutefois pour ne pas se mettre «enfin à
faire grise mine aux astrologues politique du
dernier batea u qui voudraient lui faire «croire que
plus «noms touirmerons «on irond «dams la boîte de
l'Etat, plus nous serons évolués, plus rapidement
nous marcherons vers île progrès.

On' a peine à s'imaginer «que tant d'augures qui
pérorent sur les tréteaux publics — ces boîtes so-
nores — puissent penser quo le peuple aspire vrai-
ment à des ordonnances nouvelles, des lois sup-
plémentaires, une réglemeniliation additianinied'le, un
accroissement des «tourneurs de «manivelle, un sur-
croît d'ultimatums particuliers sur papier offi-
ciel. Il se trouve pourtant des nuées de prophètes
pour vaticiner a«vec d«2s trémolos qiuo le bonheur
social est lié a tout cela. »

Il ne faudrait pas s'imaginer cependant
que, dans le public, on se désintéresse de
la chose que l'on appelle for t justement si-
non du communisme, du moins du collec-
tivisme.

Le soir, dans les cafés, on en cause entre
camarades, et comme bien vous le pensez,
on n'a pas d'adjectifs assez sévères pour
qualifier une réglementation qui réduit le
citoyen au rang d'une marionnette.

Malheureusement, si le nnéphitisme est
général, Qa toile ne se lève jamais sur ce
drame politique.

C est ce qui rend M. Grellet on ne peut
plus mélancolique dans son article.

Notre confrère, dont la verdeur reste
prestigieuse et la plume étincelante, a tort.

Ne voit-il pas — nous en «appelons à tous
ceux qui tiennent en main une plume in-
dépendante — combien il est suivi dans ses

campagnes en faveur du Fédéralisme el du
décongestionnement de rEla'l-Confédéra -
tion .?.

Nous voyons même à Gauche, c'est-à-di-
re dans ce Parti radical pour «lequel M.
Grellet est loin d'être une idole, des pen-
seurs politiques profonds qui déduisen t, avec
art et bon sens, ia décourageante philo-
sophie qui se dégage du « Tout à l'Etat » .

H va de soi qu'à Droite , par exemple,
on ne suit pais à la lettre M. Grellet. Sa po-
litique n'est pas toujours Ja nôtre, il le sait
bien. Mais il sait aussi qu 'il a chez nous, et
en grand nombre, des admirateurs de son
talent , et que, quand il prend la défense du
Fédéralisme, en d'inimitables accents, nous
sommes de la catégorie des citoyens qui
marchent en avant.

Nous ne parions pas du part i conserva-
teur-libéral, plus communément appelé le
Centre. M. Grellet en est le drapeau.

Nous convenons, certes, qu il ne suffit
pas d'admirer, et est-ce peut-être cette la-
cune qui rend' notre confrère mélancoli-
que ?

Il faut des actes avant que n'éclatent des
événements décisifs regrettables pour notre
vieille démocratie.

S'il y a entre les Fédéralistes, 'qui se
comptent de Gauche ù Droite, surtout eu
Suisse romande et dans la Suisse centrale,
une différence, et si l'on peut dire une hié-
rarchie dans l'expression de leurs pensées,
ces pensées leur sont communes comme le
but qu'ils poursuivent : la sauvegarde de
l'autonomie cantonale.

L'heure n'est ni aux nuances ni aux sub -
tilités, même si l'on se trouve en face de
défaillances courantes et secondaires.

Nous ne ferons jamais rien et nous n'a-
boutirons jamais à rien si nous ne nous
solidarisons pas étroitement.

Mais mous sommes sur cette voie large
et salvatrice.

Aussi, voulons-nous espérer que le désap
pointement de M. Grellet n'est que passa
ger, et que, reprenant du poil de la bête
nous allons le retrouver demain déjà 'me
nant l'assaut contre l'abominable menson
ge de l'Etat-Providence.

Ch. Saint-Maurice.

La Fête-Dieu
/C'est la tête solennelle populair e par exceMen-'

ce.
Villes et villages, montagne ct plaine rendent

homimiage au Dieu de rEùaharistie iqtii traverse
n:os nues pavoisées et qui , du 1 (haut des reposoirs
fleuris, bénit sort «peuple L'adorant agenouillé.

Nul doute ique la Fête-Dieu de 1947 «n 'égale ses
devancières et ¦qu 'elle ne soit le renouvellement
de l'acte de ifoi -grandiose et émouvan t qui se
transmet, depuis des siècle s, de générations en
générations.

Quand les bureaux
officiels abusent...

(Corr. p art, du « Nouvelliste »)
Brigue , le rapide Milan-Paris s'est arrêté le

long du quai. «Hâtivement , les douaniers «achèvent
la visite. Déj à des voyageurs essaient de descen-
dre. Mais noirs sommes enfermés dans le wagon.
On .ne- passe pas. Alors , on entend cette remar-
que, prononcée avec uni bel accent «vaudois :
« Nous voîfâ de nouveau en Allemagne ».

Ce n'est qu 'uni mouvement de (mauvaise 'humeur.
Si j e te relève ici , malgré son peu d'importance,
c'est qu 'il est le témoin d'un état d'esprit «qui se
répand toujo urs davantage. iLes douaniers de Bri-

gue font leur service avec tac t et politesse, «mais
ils sont ifoncttonn-ataes. Et aux yeux de certains,
tout ce quoi est « rond-de-cuir » est maudit. Vieux
parti pris qui a toujours existé , mais qui tend
aujourd'hui ù se généraliser et à ne plus être un
parti pris , du seul tait ique certains bureaux fé-
déraux «mettent tout en œuvre — dirait-on — pour
se rendre odieux.

C'est le cas, en pair tieu lier, de l'Office de guer-
.re pour l'alitnentatiionw 11 a bien t ravaillé — ren-
dons-lui cette justice — aussi longtemps flu 'a du-
ré la guerre. Maintenant que notre 'ravitaillement
devrait s'améliorer par l'apport' d'une multitud e
de produits étrangers, l'O. G. A. se retranche stu-
pidement derrière des pa ragraphes , des règle-
ments et des arrêtés d'urgence pour faire durer
le plaisir. Plaisir pour les employés de ce servi-
ce, qui n'auron t plus de raison d'être lie jour où
il n 'y aurai «plus de rationnement . Alors, «ils dé-
fendent une position acquise à la faveur des cir-
constances, en agissant d'urne façon tout à fait
contraire «à il'intérêt igénéral du pays.

Devant cette attitud e étroite et scandaleuse, il
convient de dénoncer tous tes cas où l'O. G. A.
dessert notre ravitaillement. 11 y a déjà eu le
j ambon danois, les œufs de «je ne sais où, le beur-
re américain . Om apprend auj ourd'hui «que des
importateurs suisses on«t reçu des offres de pa«ys
du bloc sterling, de. l'Australie notamment, pou r
des livraisons de savon de toilette. Les quantités
eussent été suffisantes pour permettre «l'abolition
du rationnement des savons de toilette.

H'élasi ! L'aiffaire n'a pas pu se conclure, les
au torités compétentes «n'ayant pas donné lies au-
torisations nécessaires. Cette inconcevable fini de
non-recevoir n'a pas seulement privé le public

En France
Xe président Ramadier dénonce énergiquement le double jeu

des communistes et proclame sa volonté de défendre la République

Plus encore ique l'accueil amical ifait par l'E-
gypte à Aibd el Krim proclamant sa volonté de
re-ppendre Jai lu tte pour l'Indépendance du. Maroc
— et Dieui sait «quels «remous africains s'ensui-
vront — l'agitation: sociale entretenue «et accen-
tuée par les communistes préoccupe à cette iheu-
re ie gouvernement Irançais.

II n'est plus possible, en «Met, de nier l'inspi-
ration communiste des grèves .qui recréent , «dans
une certaine «mesure, l'atmosphère de 1936.

Lorsqu'ils durent quitter «le pouvoir, les commu-
nistes comptaient sur uni rapide échec de l'expé-
rience Ramadier. iBn «présence des résultats ob-
tenus par le président dir Conseil, qui a réussi ,
air cours de ces dernières semiatoes, à régller les
uns après ies autres les conflits du travail, sans
abandonner pour autant .l'essentiel de lia doctrine
de baisse des prix et de bloaage des salaires im-
posée par M. Bluimi en janvier dernie r, les lea-
ders coimmiumistes ont commencé à ¦cnaiiindire que
M. iRamadier ne ifî t lia preuve qu 'il est possible
de «gouverner sans M. Thorez et ses collabora-
teurs.

Une telile démonstration détruirait le mythe que
les comimiuni'stes se sont acharnés ià créer de ton-

«MOtrempé

•itié lavé !

Valaisans, qui allez à MONTREUX

an Calé-Restaorant Bellevoe
Rue du Pont 22

vous trouverez toutes les spécialités vaudoises et
valaisannes, raclettes , fondues, tranches, assiettes
maison, restauration, vins de 1er choix ouverts et

en bouteille. Salle pour Sociétés. — Banquets
Henri Savioz.

d'un ar t icle nécessaire, mais elle a empêché une
anvél i ora tion sensible de la balance des «paiements
avec les pa«ys du bloc sterling, et , par conséquent,
une extension des exportations suisses vers ces
pays.

Dams «le domain e alimentaire, îles mille obsta-
cles créés par lies bureaux ont priv é les consom-
mateur s suisses de conserves de viande «de bœuf
là 3 'fir. 50 le kg. et de .pâtes alimentaires à il fr. 10
et 1 fr. 20 le kilo (prix franco frontière suisse,
douane non comprise). Les pâtes importées eus-
sent dû être vendues un peu plus cher que ièî
pâtes indigènes. Elles aurai ent -quand «même aisé-
ment trouvé preneur.

Signalons enfin le sucre bars-contingent, offert
(à la Suisse au prix de Fr. 1.25 île «kilo, it devrait
être vendu Fr. 1.60, soit 40 c. de plus que le prix
de la taxe , mais 90 c. de moins que le sucre « li-
bre » tchèque , couramment vendu- sur notre mar-
ché. «Une n'ois de pius , les bureaux qui '«dirigent »
Je ravitaillement , ont préféré renoncer à des im-
portations avantageuses plutô t .qu 'à ileurs métho-
des d'étatisme intégral. • •

11 est certain-, cependant , que ces bureaux n'a-
giraient pas de la sorte s'ils ne se sentaient pas
forts de l'appui de certains milieux intéressés' et
de la -faiblesse du «gouvernement , qui a lui-même
donné le 'mauvais exemple eni préconisant d'incor-
poration d'arrêtés sur l'économie de guerre, dans
la législation ordinaire . Nous sommes «donc en
présence d'une tentative de prol onger les pleins
pouvoirs , abusivement, et nous ne soulignerons
j amais assez combien cette manière d'agir de
certaines administrations est contraire à notre
esprit et à nos intérêts.

tes pièces et selon) lequel on ne peut «administrer
la France sans leur concours. C'est pour parer
à ce danger que le grand parti d'extriême-gaucihe,
sans rompre Iles promesses faites aprè s son évic-
tion, entr eprend auijo urd'iliui de monter «la 'grande
offensive ouvrière (qui , selon lui, doit venir à bout
de M. iRiaimadieiri et ouvrir la voie am metou.r des
cornmumiiistes.

(Alors , donic, «que lia grève des camimercants est
évitée de justesse et qtie celle des ouvriers bou-
langers semble devoi r se -terminer par une pro-
position transactionnelle d«e lia commission! pari-
taire, comportant le versement d'un acompte provi-
siioiniiie.l ù valoir sur les primes à ila production, les
ateliers des usines 'Renaul t ont de nouveau cessé
le travail , suivis par îles ouvriers d'autres établis;
soments.

D'autre part , les ouvriers du bâtiment se «met-
tront ein grève j eudi ià ilS Ih. 30 jus qu'à ce qu 'ils
aien t obtenir une prime de rendement ihoraire de
10 'francs. Entfto, les cheminots de 'Villeneuve-St-
Georges, centre 'ferroviaire important , proche de
la capital e, qui avaient débrayé lundi en fin de
matinée, ont décidé de poursuivre et «d'intensifier
leur «mouv«2ment.

... De toute 'évidence, il y a à ces ma.nilfeslia-
tions un mot d'ordre politique et , après avoir eu
le courage de le dénoncer publi quement bier , dan s
une intervention sans équivoque à to tribune de
VAsscmblée .nationale, ]c chef du gouvernement
a conclu , tourné vers d' extrême-gauch e : «« C'est
nous qui «gouvernons ; si vous voulez nous «abat-
tre , vous n 'y panviendirez pas ! »

« Nous avons vu, dit encore M. Ramadier, une
hausse des salaires fl'ani dernier , et nous savons où
cela nous a menés. Actuellement , la chute se-
rait très rapide et le risque plus grand. Ceux
qui veulent Ile (faire courir au- pays ou bien sont
égarés, ou. veulen t délibérémen t aller à une poli-
tique de catastrophe an bout de laquell e ils per-
çoivent j e ne sais quell e 'aventure ». (Appfl. â gau-
che et an centre droite).

« «Les aventures, s'écrie l'orateur, nous n'en
voulons ni d'un' côté, ni d'un autre ». (App].)'

Fixant son regard vers Jes rangées communis-
tes, il «a a«jouté : « Un «mouvement de grèves s'est
élevé dans le «pays, comme dirigé par un chef
d'orchestre ».

M. iRamadier , Lnt enrompu .-f réquemment par l'ex-
trême-'gauche, a cependant réité ré sa volonté ab-
solue de «maintenir 'le niveau général des salaires.
Il n'a pas caché toutefois qu 'un véritable assaut
est mené contre ia démocratie et que se jouent
pendant cette difficile périod e île sort du franc
et celui de la renaissance national e.



Tounné rà nouveau -vers les cominfunistes, le pré-
sident du Conseil ;i concilui :

« Si vous ;*vez la imaijorité , si votre politique
est cette de ila nation , .qu e l'Assemblée le dise...

Je suis ici pour défendre la République. (Très
vifs applaudiissemenits, protestations «à il'extnême-
gauefae) .

Si vous nous attaquiez, vous saurez que c'est
la République que vous attaquez...

ill tant 'que la classe ouvrière sache qu 'en, ce
moment se joue le sort de ila 'République.

Mais nous savons bien que ta classe ouvrière
entendra notre voix ot se refusera ià des miouive-
•ments iqui, sous prétexte de revendications pro-
fessionnelles , favorisent je «ne sais quel but caché
et sournois. (App!.) A l'heure actuelle, une crise
ministérielle pourrait ouvr ir une crise de ;régime.
Ceila, le gouvernement «ne l'accepte pas... »

L'Assemblée debout, à l'exception des ûommu-
nistes, appilaudit iM. iRarniadier.

Les paroles incisives dir chef du .goiuv ernetmient
ont causé quelque surprise dans -les (milieux po-
litiques , «puisque, (jusiqu'ailars, le chef du gouver-
nement avait fait  preuve de la plu s 'grande mo-
dération. La gravité de ia situation La. amené à
jouer cartes sur table. (Et si, auparavant , ill unis-
sait dans une égalK; réprobation ton s ceux «qui com-
battent le régime démocratique, c'esit-rà-dire les
partisans de la dictature d'un 1 homme Ou de la
dictature du prolétariat, il s'est étendu presque
exclusivement , cette fois-ci , sur les imélfaits des
seconds.

Quel était donc son but ? Simctoment, croyems-
nous avec le- correspondant du- « Courrier de Gc-
.jnùv e », de dire aux communistes : « 11 n 'y a pas
« d'eipposition constructive » 'qui tieiwie et «vous
avez assez joué double j eu. C'est le gouverne-
ment -qui construit , appuyé sur sa imaijorité. Si
vous ne voulez «pas être de cette dernière, dites-
le carrément ! »

«Mais sadiez bien: que ¦« nous ne cédéroms (à au-
cun chantage, à aucune pression, à -aucune «mena-
ce. Nous sommes prêts , si vous provoquez des
grèves de gens dont le travail est ind ispensable
à l'existence du pays, à user envers eux de la
îWQuisitton ».

Nouvelles étrangères—|

ta Mciieilne LyoïMiifliy prend ieu
7 morts

iMardi , à 13 iheures 25, dans la section' de iGer-
sat Triage, à 10 toni. de Clermont-Fcrrand , l' auto-
rail Lyon-iVicihy a pris feti^ alors «qu'il roulait à
une a!hur e de 05 tom.

L'incendie éclata danis la voiture de tête ct une
indescrip t ible pa.nir.iue»*Jlfcimipara des voyageurs qui ,
après avoir actionné la sonnette d'alarme , se pré-
cipitèrent sur les sorties , «portes et teiuèt-res. (Mail-
heurcusanent , l' auto-rai l  poursuivit son ohuni in en-
core une centaine de mètres avant de s'arrêter ;
la «voiture «ne fu t  bientôt qu 'un vaste brasier.

Les pompiers de .('Jemnmit et de iGersat reti-
reront des décombres les restes calcinés de deux
fumures ct dq trois enfants , dont un bébé. 'Deu x
personnes très grièvemen t brûlées sont cliécédides
à l'Hôtel Dieu, de Clanmont.

Vingt-deux 'blessés dont ipilusieurs très griêver
ment , ont été «iramtiportés à l'Iiô -pi laJ et danis les
cliniques de Clemnont. On ignore Iles causes dt
l' accident. Une commission 1 d' experts s'est ren -
due sur les lieu*.

o «
Le général Gamelin poursuivi

pour diffamation
Le généralissime 'Gaimckni a reçu une assigna-

tion à comparaître devant lia justice , smir une
pla inte du colon el de Vil'iumc, ancien Officier de
liaison entre le G. (.) . G. et le «ministre des af fai-
res étrange res de «1 940, M. Paul Reyniaiuid.
. Dans uni livre intitulé « Servir » , où 11 tente

de Justifier Ile rôi'.c de l'état-imajo r dans les res-
ponsabil ités de Un défaite , le «général Gaimel in met
en cause l'incurie de plusieur s de ses subordon-
nés et notaimmien t du colonel de «VliUimme , à iqui
il . reproche de ne pas avoi r  rempl i son rôle d'of-
iicier de .liaison.

S^estimaut diiffanué, le colonel de Vilhi.nie de-
mande , outre  inser t ion du jugemen t , 200 mil le
francs de damimaiges-Iuténéts à Pcx-générales faite.
Eu présence des défenseurs, Mo Duroyaume pour
V liïwmc et iMe Jean Gaillot pour Gaimeljffl , J'a fifaire
a été «appelée devant le tribunal correctionnel.

Après accord des parties en présemoe, Jes dé-
bats ont été ifix'és au 19 nov embre, au. cours des-
quels M. (Paul iRcynaud sera entendu, à ku re-
quête du «défenseur du' igéncrai ' Gamelin 1.

Le président Vincent Auriol
reçoit le ministre de Suisse

à Paris
Le présiden t de la République française a ac-

cord é audience au. ministre de Suisse en 'France.
M. Cari Burck h ardt a exprimé les «rem erciements
du Conseil (fédéral pour les paroles d'amitié pro- .
noncées par iM. Vincent Auriol à irégard de la
Suisse lors de son récent passage' en Haute-Sa-
voie.

o——
Porteuse d'explosifs

Au cours d'uni contrôle douanier à «Mou s, Belgi-
que , effectué dans uiii train venant de Paris , une
femme j uive a été trouvée porteuse d'explosifs.
Un voyageur qui l'accompagnait ct qui tenta de
fui r , a été arrêté.

o 

Un gang d'enfants découvert
à Caen

liiiilucucé par certains iromans ou film s d'aveu- ¦

turcs policières , uni «groupe d'enfants de Caem,
France, s'est constitué en « gang » sous le nom
de « Ceux du Fur-«West ».

Le géuérall, dit « Fiar-West ». «n 'avait que 11 ans
et le p'us, âgé tout juste 13. Après avoir dévalisé
leurs parents, les jeune s «gaingsters ont emporté
la caisse de l'école' «qu 'ils fréquentaient. Par la
suite , ils «effectuèrent de véritables razzias en
ville : vols de portefeuilles , vols dans les autos en
stationnemen t , dans les églises et dan s les mai-
sons eu l'absauice des habitants.

Arrêté, île général « Far-West » a « dorme » ses
lieutenants dits- « 'Le Casseur «> , «< Zorro », « Red
Ridder », etc., et toute Ja bande. I! a déclaré re-
g retter que ses exploit s soient momentanément
interr ompus.

o 
Des microbes pour combattre

la famine
-Pour combattre les effets de Ja sous-alimentu-

tion , ou vient d'Inventer les tablettes alimentai-
res contre la «faim ù base d'un ext ra i t  d' ailbumine
de poisson- et de sang «de bœuf. Elles fait, dit-on ,
dispaira.îtnc la ifa.iii n la pins a iiguë. D'amrtres savants
poursuivent des recherches parafilèles sur des mi-
croscopiques parasites des algues qui semblent
susceptibles de servir à 'l'alimentation hiKmamie.
Ces «microbes annpih iibies contiennent un pourcen-
tage élevé de traces de carbone et de graisse, ain-
si que de vitamine. l/cxploitation directe de il' eau
pourrait donner des résultats satisfaisants , d'au-
tant plus que c'est lia urne matière première qui
n 'est générailememt pas aussi ra re 'que le cihanbon !

o
Des inondations à la pénurie

d'eau
Des miniers de Londoniens se voient aujour-

d'hui ou lace d' une nouvelle catastrophe.
J'I y a deux -mois à peine, ils souffraient d'inon-

dation s ct auii oïnnd 'iluii ils 'manquent d'eau.
Cette pénurie a' été provoquée par ila «oonsom-

«rriation énorme d'eau pendrait ki dernière vague
de chaleur. Dans certain s arrondissem ents, il ;i
faMu, couper l' eau pendant la nui t et se servir
d' auto-irésenvoirs «pour les ravi  ta i  Mur.

«L'O'tfice d«cs eaux déclare que cette insuffisan-
ce d'eaiii ne cessera qu 'avec la fin de lia- «vague de
chaleur ,
i .  . . i

Nouvelles suisses ;—iNouvelles suisses—
La suisse et la conférence

des Transports
Les cx.perts en' matiè re de transports de la

commission économ ique pour l'Europe ont exa-
min é mardi la disposition relative à l ' invi ta t ion
des Etats 'européens nom-.membres des «Nations
Unie s à parllci iier aux t ravaux  du comité des
transports européens .

Iiitc nvenanit dans le débat , M. Gottier, directeur
de l'O ffice 'fédéral des transporta , a tout  d'abord
remercié Jes organisa fiions qui ont bleu voulu invi-
ter Ju Suisse à prendre part aux travaux des ex-
pert s ;'i t i t r e  consultatif .  L'orateur a estimé ce-
pendant qu 'une collabora lion sera it plus effecti-
ve et plus if rue tueuse si elle pouvait avoir lieu
avec voix ilélibéraii 've. iM. Collier a iioiam i'mein t
rappelé que , dès I MMO , Ja Suisse a pris l'ini t ia t iv e
de «rechercher l'unification teclinique des chemins
de fer , ct souligné ie rôle de la Suisse dans la
conclusion de conventions tendant Iù unifie r les
transports routiers ct Ja signalisation routière. Si ,
aj outa-t-il , l'on envisageait de réviser ces conven-
tions, serait-il possible que l'on sonige iil lie faire
sans donner droit de rote à Ja Suisse ?

L'orateur a l'impression «que son parys a fait
tout son devoir en matière de collaboration; eu-
ropéenne dans «le domaine des transports. Et M.
Cottrar de déclarer «qu 'il n'est'pas sûr ique la Suis-
se puisse continuer à siéger da ns d'autres ses-
sions sans avoir île droit de vote. La Suisse vou-
drai t être admise avec la possibilité de faire en-
tendre sa voix. Tout en soulignant (l'intérêt de la
déclaration - du représentan t de la Suisse, Je pré-
siden t M. Oyevaair '(Pays-Bas) a relevé que le
caractèr e de la participation suisse aux «travau x
des experts a été déterminé par la commission
économique ein-opéenne. Le «président a déclaré
¦que tous les participant s à la réunion se sont ré-
«joiris de (la pré sence de la délégation suisse et a
'temminé en exprimant le souhait mue cette parti-
cipation pourra encore être assurée à l'avenir.

le connu du Miment : les nouvelles
Dfonositions de eenciiiaîion refusées

«La Société suisse des entrepreneurs communi-
que :

< Au cours des 'récents pourparlers , «n vue d'é-
viter , si possible, uu conflit, la Société des entre-
preneurs « fait aux ouvriers des propositions «jui
dépassaient celles de Ja Commission fédérale de
concilia tion. Btlc a proposé d'élever «les tarifs-sa-
Aaires de 7, 10, 12 ot 46 centimes à «l'heure sui-
vant tes localités, pour les ouvriers «qualifiés, de
6, 6, 8 ct 10 c. pour les manœuvres. B«ns les gran-
des villes , les tarifs-salaires moyens aunaiien.1 at-
tein t ainsi 2 fr. 69 pour les maçons et 2 fr. 29
pour îles .-mafiœuivres. Non seulement de xenebéris-
semeirot du ooût de- ia vie depuis 1939 (ôô à 56 %)
aurait été couvert partout , mai s encore les .ouvriers
du bâtiment auraien t bénéficié de salaires coon-
ponta.nl en uno-yenine une «ausmsu talion: xle pius de
73 "u , sans compter les allocation s familiales ser-
vies an q>ersonne!l mairie dn«ns divers cantons. De
plus, l«al Société des e-ntreprentru.rs «s'engageait à
faire supixirter aux -patrons les 2/3 des primes af-
férrniles a nmo tissuiraincc-maladie « créer. Ces
nouvelles concessions venaient s'ajomter ù l'j iug-
iiicnliition de l'indemnité de vaoamccs de 3 à 4
p. cein t dm sallaire. ]>rul (non compris Je sou qui
est payé .pair liBure pour les jours fériés, et à la
¦fféiiéralisation du. supplément de salaire ,pour équi-
pes de nuit.

«Ces amiéli'orntions de ia situa.lion> des ouATJcrs
devaient entrer eu. vipueur le 2 juin et former l'os-
sa tu re d'urne «conivcmlj on .naition aile <fue «les entre-
priMieuis «proposaien« ! de concliure pour 1947 et
1948, en acceptant d'ailleurs de couvrir iles ou-
vriers contre d«es risqurs de renchérissement pou-
vam-t isurvcnir durant cc iemps.

Le. Cuimiilié iccnlral de lia. Kétlération suisse des
ouvriers du hois el du bfilum en t aytint cru «OV O IT

repousser encore, aiprès U\s pro,positions de la
('.oniiiiisisioiin féitlt''«rail e de conciliait ion. les U'itimes
siiiRHeslions des cn l reprcneuirs, H semble bien rjiic
les ponts soient roitipus. La Société des entrepre-
neurs .no saurait, on effet , assumer la responsa-
bilité de plus JairiRes con cessions et de leur mé-
percussion sur Hé prix des il.ra.vaux, cemmo sur le
nliveaui ^îénérail, des salaires e.t des prix.

Encore moins pourrait-elle prendre -sur elle la
responsabilité d'une réduction de ,1a- dumée du tra-
va il! ep- été , soi! d' une d iminut ion  correspoindainle
de «hl production el de ila hausse qui on résult erait
encore , san s que «l'ouvrier du •bà.timent , gui au-
jour d'hui déjà arrive à peine à faire e.n .«moyenne
45 ii 46 hetiiires par «seniiaine , en retire une ausmen-
lalio.n <le ses revenus.

A. côté , de beaucoup d'autres om«vra«es arrRents,
cOnwn e certaines forces élec.frii( |iies, lia conslirue-
tioin de «losemeiiils -\u-t-elle niaiii leiiaint subir une
iiulerruptioii en plleli! èlé , alors <|ii' o!il e niai-que
déj à -un défiioit. «|>«c suite de Ja louiipérailurc des
pren iiers mois de il 'année ? •

Vol audacieux à .Lucerne.
iDaii 'S uivc rue non ' 'loin de la place du Lior.i l ' r t l l .-. ll l l 't  T i l t  I1UH1' TUI'Il ' UC Kl I P'I.ILC UU U I U U ,  U

I.uceiriie , un i'iidiivid u , Ja -.face inortié 'couverte de
Icueoplastc sombre, se présentai t  peu avant .midi
à la porte d' un appartement où la mena RCTC ékiit
seule encore. D'uni , coup brusiquo , «l'hoiluuio int
daus l' appartement , «maltraita Ja ioinmc et réola.-
uia de l' anscut. Sous Iles ¦ menaces du bandit ,' Ja
feiiMiie mon tra' une cassette «qui-conteuiuit sur tout
des litres. L'homme, alors , •maîtrisa la «malheu-
reuse, la Jijjot a sur une chaise, euvelopp a (l a. cas-
sette dans «une serviette de ta.blc et disparut avec
le trésor. Quelques ' instants après, Ja femme par-
vint à se (libére r et appela au. secours, itnais !e
malfai teur n 'était plus civ vue. Mil doit avoir em-
porté une somme d'environ .quatre -1111110. francs.

o 
Economisez... l'eau 1

Ou fa i t  de «la sécheresse continue, lus aine«iiées
d' eau ont  [ortcunemi diminué à JJeruc. La direc-
titinii dm senvice d'es «eaux de la ville ad resse un
appel à 'la population, reugaKcau t à wiitor le sas-
piJ l li'KC.

Le uiûmc cas se produit  à Bàle — on- v a noté
.15 degrés à l' omibre — et d'autorité iinvite les Bâ-
lois a Un plus stricte économie, faute  de iquoi on
fermera les1 robinets «de temps cn. temps.

— La station centrale de 'météorollo ïKi'e a no tt
mard i après-mid i a Zurich niv maximum de tant-
péraliiire do 33,5 dcigrés «à l'amibre. Ce «maxinni'ii!

est le (plus élevé ique l'on ait observé en Suisse
au début de juie depuis 1900 et dépasse de près
de 1 degré le plus haut maximum de ce siècle
mesuré Je ler jui n. 1901.

L'air très chaud et sec qui recouvre urne 'gran-
de partie de l'Europe a- un caractère nettement
sédentaire, de sorte -que 'la sécheresse semble de-
voir du rer encore un certain temps.

o
Incendie de lorêt

«Un incendie de «iorêt a éclaté lundi dairas la ré-
gion de Saige-ns, «Grisons, et a pris tout de suite -de
grandes proportions. Il a nécessité l'intenvanlion
de neuf pompes et d'environ deux cents hommes
qui cherchent à circonscrire le sinistre en creusant
des fossés. Ji semble «que «l'on soit «parvenu à em-
pêcher une «nouvelle extension du ifeu «malgré la
grande sécheresse. Les «dégâts sont considérables.
On suppose que le ieu a été mis par uni «fumeur
imprudent.

o
« La Bourse des papiers

valeurs »
«Celte broahure de 18 pages, éditée -pair la Ban-

que Populaire Suisse, orienile d' une façon objec-
tive et claire les intéressés et île public eni géné-
rai sur 'le développemen t des possibilités de pla-
cetmeHit par l'intermédiaire de 'la « Bourse >, de-
puis son origine jusqu'à nos jours.

Instructif ou même temps, ce fascicule à la
portée de tous et à disp osition de chacun, rensei-
gne ceux qui onl souvent une opin ion erronée
sur les opérations faites cn Bourse.

nouvelles locales 
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Fêle caniooaie de ewasiipe
â rariisiîaue e Brigue

—o 
C'esl donc dimanche 8 courant qu 'uitwa ilieu

eetle fêle eanlonail e, à Brigue, au pied du «Ghâteau
île Slockalper.

Pius de 1(30 g-yinwiasles du Valais cl inrvi'tés d'au-
tres cantons , de Berne «et du Tessin. seroo.t <te Ja
compétition-.' Inutil e de dire qu 'il y aiura des exer-
cices de -choix présentés par tes «as » d'aujour-
d'hui et de. demain.

Le V««lai.s ircmamt y sera dignemen t représenté.
Les metteurs éléments des seclVons de ia i. F. <J.
de M oinlhey, Marliguy-Ville et Bourg, Saxon, Sion.
Sierre et Chippis , délégueront leurs meilleurs
gyms, pendamt que le Hau.t-Vailais alignera avec
les anciens , plusieurs espoirs qui promeltewt be«u-
coup.

¦C'esl dire «l'auipleur de ia «compétition do Bri-
gue. Nombreu x seront les gyms et îles symipathi-
san«ts à participer à celte belle et grandiose ma-
ittifcs'taition .

o—,—
Vers la suppression des visas

entre la Suisse
et l'Angleterre ?

Au cours d'une. - réunion, groinpa.n t des intéres-
sés au toiiiriNUie . .011 a. annoncé que .la Lega1ion.de
Suisse à Londres a reçu des instructions pour si-
gner un accord avec les autorité s lx-ilumniques
en vue de supprimer «les visas entre la Grande-Bre-
tagne cl-notre ipays.

l'ar coiiilre, . les mrgaiiiismes can^étents de Lon -
dres ont «reçu' pour instcuclion <le n 'attribuer des
devises aux loiirisles venan t en Suisse, }K>ur le
¦m ois de juin , que dans des cas exceptiortiiiels. lis
dwirom.t veiller à ce que le montait a-iriorisé par
iliersonne ne dépasse ipfs 50 livres et que le «ma-
xiiniu -iu prévu de /ô «livres sterling 11c soî  accordé
<in "ù titre exceplionnel . '

Lors des ipourpanlers qui se déroulèrent e-n fé-
vrier , 1SM 7 aivcc une dé.!«égaHon cconoank|ii e bri-
iam 11 iq-ue , u n ¦înonlaiii.l gloUit de (i5 mi «U ions de
f.rà«nics aivait élé convenu pour le tnatfje touristique
du Hoyauime-Uni a destination de ila Suisse, du
début: d'aiv,riil à ta fin d'octobre. 1947.

Or. i laf l i i ix  des touristes ang la is tut  ;tel pu a la
fin aie j u in  1047. -10 millions auron t  été dépen-
sés à cet effet sur îles 05 -initiions convenus.

Le crédit' prévu risq-uiamt «l'être . épuisé préma-
litiréinenl , ce qu 'am'iUH" d*-«s deux parties ne dési-
re, iil a élé jugé nécessaire, de .prercdire des «ne-
sures ai |i-iH-opriécs pour parer à cet état de cho-
ses. . : . ' . .

. o 
Accident de la circulation

Une arrestation
«Un. grave-accid ent .de ila circulation s'est «pro-

dui t «nardi sur. la- rout e de «Martigny A Orsières.
Une voiture rvaudoise ,. pilotée par iM*-lM. B..., -de
Vernayaz . âgé de . 25 ans , représentant .de -com-
merce, qui «roii 'lait ù «vive al lure,  a renversé un
piéton, «prè s du ''Broccard . 11 s'agit 'de -iM. lErncsi
Soudan , mar-iié ct père de ia-miille.

L'autonuO ''.iiJi.sitc coii 'tinua sa. route «sans sc sou-
cier de sa victime qui gisait, inaniiimée, smr -k
sol , ef qui fut relevée avec une douibçe ifnac ture
à hue j amlbe, des ilésions « une hanche et à la
colo-ninie 'Vertébrale, ainsi que des blessures à la
tête et sur tout le corps. '

La popui laitiom- donna-aussitôt  l'alaùmc. On aie
put aïKrêter i'automobilo à Seuiiibrancher , car elle
reprit Ha directio n de ' la .vallée. Mai s 'tin vovaigeur



de commerce mit sa voiture a la disposition' des
gendarmes et la chasse à rihamme commença.
C'est près du cimetière «tle Mairtigniy-iViille «que le
cliaufifaird put être -appréhendé.

M. Soudan a été transporté à Dhôpital du dis-
trict.

o 
Le disparu des Diabierets

était un réfugié de Finhaut
Samedi dernier , MM. iRené Picha-rd , municipal

et chef du poste de secours du C A. S., Emile
¦Rufenaoht , directeur du sanatorium Bedvédère,
Adrien Ryiben et 'Georges Felli, à Leysin, son t
partis pou'r les Diabierets afin de rechercher des
traces du passage du jeune employé aillemand,
Gunter Haifner , né en 3925, -qui avait quitté le
sanatorium Belvédère, où il travaillait , dans lu
nui t de mercredi à j eud i dernier, en déclarant
vouloir aller- excuirsionner aux Diafol«erets.

Venu ill y «a uni an environ du camp de réfu-
giés de Finhaut, M. Haifner , âgé de 32 ans, était
grand - amateur de courses de montaigne, mais on
n'est pas fi xé sur U' expérience -qu 'il pouvait avoir.

La colonne dirigée par M. Pibh'avd irfa trouvé
aucune trace et est rentrée à Leysin.

D
Carpocapse des pommes et d«es «polies

Etant doiuué ies -oomditions atrcpospheriiqu.es, le
t emps est -venu d'effectuer immédiatement «le «Irai- ,
totneinit contre le oa«r.pocapsie. Employer à cet ef-
fet «de Ha. bouillie suMocalcique à 0,5 % + un in-
secticide organique oui TUI « produit cupro-iarsénical
dans la dose indiquée par «le fabricant.

Mouche des cerises
'Afin de prévenir «le ver des cerises, il faut trai-

ter immédiatement les cerises avec um (produit
DDT (émulsiom 0,5 %) et «répéter ce .traitement 8
jours plus ta«rd.

Carpocapse des abricotiers
On a. constaté «ces derniers jours une fonte atta-

que de carpocapse «sur «les abricotiers, spéciale-
ment dans lies coteaux.

Nous -recommandons d'appliquer immédiatement
irw traitement avec une éamulsion à ibasc deTDDT
à 0,5 %. Tiraiter soigneusement tous les fruits.

Station cantonale d'Entomologie.
o

Une iemme saute du train
et «e blesse grièvement

(«M. part.) (Mercredi après-midi , à Sion , à 2 h.
08, une femme «qui se trouvait dans 'le t rain mon-
tant constatant qu 'elle s'étai t trompée de convoi
voulut descendre de -wagon. Le train venait de
quitter ila «gare. Sains écouter les conseils «des au-
tres voyageurs, 'la malheureuse ouvrit -la portière
et avant iq uie J'on puisse intervenir, sauta...

ËHc tomba sur ie ballast. Des ouvriers travail-
•fcwi't sur la voie donnèrent d'alarme. On «releva
l'imprudente avec de «graves blessures à Ja- itete
ct «une fonte commotion «cérébrale. Le Dr de Preux ,
appelé par le dheif de gare, -fut bientôt sur les ilieux
et ordonna 'le tran sport de la blessée «à l'hôpital
régional. II s'atgit d'une dame iRené Ga«y, de Mar- '
tignjy-Boumg.

o
MASSONGEX — 25me anniversaire de IV Echo

de ClifitUIon ». — Plus «que quelques jouirs mous sé-
parent de «la #nainde ma.nifeslation des 7 et 8 juin ,
organisée par liai Société de musique l'« Echo de
Châilffilon > ù l'o'ccasion du 25me ainniverisaire de
sa fonda lion.

Tout a été-prévu et mis au point pour qtue nos
omis et oon«ntaissa-nces remporten t un souveoiir du-
rable et .agréable de leur déplacemen t a Masson-
gex. Le saimedi 7, à partit- de 20 h. 30, nous au-
rons le plaisir d'entendre IV Agaunoise > de St-
iMaur ice, qui nous charmera par ses productions
de choix , ensuite un orchestre de premier ordre
sc chaj igera de faire oublier les soucis quotid iens,
et fous «les fervents de J'amt chorégraphique pour-
ront évaluer sur um plancher répondant à toutes
Jes exig ences.

Le lendemain , dimanch e 8, à 12 h . 30, auira lieu
l'iar-rivée des sociétés invitées qui défKleron t à tra-
vers le village pour sc rendre à la cour, du collâê-
fie , où se déroutera , à l'ombre des platanes et à
l'aitxri des rega rds jaloux , lia suite de la «fêle. Nous
ariirons l'occasion d'appl«aiud.ir tour a tour les so-
ciétés suivantes : J' « Espérance » de Vionnaz,
l'« EcJio de la Vallée » , llliez, ta « Lyre Alonlihey-
sanii o » , l''« Aven ir » de Colloihibey, H' « Eoho

-Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 5 ju in. — 7 h. 10 «Réveiille-

niatin. 7 h. 15 Informait!oms. 7 Ji. '20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission camimuin«e. 12 h. 15 Le quart
d'heure du» siporliif. .12 li . 30 AAns viennois et tzi-
ganes. 12 h. 45 Iniformations. t2 h. 55 Las cinq
minutes de Pierre «Dje. 13 h. La Boane Hôtesse.
13 h. 15 Airs populaires anglais. 13 h. 30 Oeuvres
de Schubert et Bnuickncr. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h: 30 Sonate. 17 b. 55 Disque.

18 h. H istoires de tabl eaux. 18 h. 10 Disques.
18 h. 20 Itadiojouirinial. 18 h. 35 Divertissement. 18
h. 45 Le micro dams la vie. 19 h, Rol f Rono pin
piano. 19 h. 10 «Le programme de -la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 b. 25 Le miroir du temps. 19
h. 40 Les Aventures de Da Tanit«ar«uiffo et de Aille
Pimprc. 20 h. 10 Un grand docuimenfaiiire inédit.
20 h. 40 Entrée libre ! 22 «h. 30 Informations. 22 h.
35 Entre nous...

SOTTENS. — Vendredi 6 ju in. _ 7 h. 10 Le
sa/li»t ainwcal. 7 th. 15 Imiformaitions. 7 h. 20 Réveil
swing. 11 h. Emission comimune. ]2 «h. 15 Vous
somveihez-voiiis ? -12 h. 30 Avec nos sportifs. 12 h.
40 l'n disq«uc. 12 -h. -15 Informations . 12 «h. 55
Deux pages de l-'ritz Kireis-ler. 13 h. Fa«ntaisiistes
parisiens. 13 h. 20 Oeuvres de «Gabriel Pierné. 13
h. 30 Oeuvres de Debussy el Roussel. 10 h. 80
Emission commune. 17 h. 30 Les chefs-d'œuvre de
l'enregistrement.

18 h. 15 Radio-Jeunesse. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 15 Informat ions. 19 h. 25 A
1'éç.otrfe de Ha paix qui vient. 19 h. 40 Sérénade
aux convives. 20 h. L'Académie hunmoirAsrtiKjiue. 20
h. 20 Lazare-Lévy, pianiste. 20 h. 50 Le .Spadassin.
21 h. 15 Un maître de lia musique italienne au
micro. 21 h. 25 Concerto pour violoncelle et or-
chestre. 21 di. 45 Cardiogramme. 22 h. 10 Jazz
bot. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Reprise du
cours d'isspéaiaaito. 22 h. W Musique de danse.

Dernière heure
Nazis et nazies condamnés

' BERLIN, 4 j uin. i(A. F. P.) — La. Cour d'assises
de Dresde a r endu sou jugement dan s île procès
des juges nazis a«ccusés de crimes contre l'huma-
nitté.

Le principal accusé, le Dr «Hertel , ancien prési-
dent de lai Cour d'appel , a été ccindarnniié à six
ans de prison et trois ans de déchéance civique.

Les autres accusés ont été condamnés aux pei-
nes suivantes : l'ancien président de la Cour
d'appell Hains Fischer à deux ans de «prison , le
conseiller à ila Cour «Richard Sahuilze et Karl iMu'I-
ler, à 14 mois de prison, le procureur d'Etat An-
ger ct Bueckimg à troi s ans de décliiéanee civique.

«MUNICH, 4 j uin. .(iReuter). — L'-aigence alle-
mande Dénia rapporte que Mmes von Scihiracih et
Fu«nik, accusées d'avoir -appuyé la politique de Jeurs
¦maris- ont été eondaimnées, ila première, «femme
de l'ancien, chef de lia Jeunesse duiReich , membre
du pairti «natronail-socialiste depuis 1931, à vingt
aus de .prison pour s'être livrée à une active pro-
pagande ; Mime Funik, femme de l'ancien ministre
de l'Economie du Reich, a été condia«mnée à la
prison à perpétuité pour a-voir tire profit des ma-
chination s ifiniamcières de som« mari.

o «
Acte de courage

USTER, Zurich, 4 «j uin. (Ag.) — L'ouvrier Ar-
thur Rite, 19 ans , qui se (baignait dans le 'Greifen-
see, ayant soudain disparu^ M. Emil«e Bubrer , de
Zurich, qui se trouvait dans le voisiinage, plongea
deux fois et cinq minuties après, namenait le -mia-1-
heuireux au rivage. Les opérations de respiration
artiliicieUe prirent nue heure, mais elles fuirent
couronnées de succès.

o—
Le Conseil lédéral offre sa médiation

dans le conflit du bâtiment
BERNE, 4 jui». (Ag.) — Le « Buind » apprend

à prepos du coniiflit de j'iadus'trie dn bâtiment
qu 'une délégation dui Conseil fédéral a offer t sa
médiation aux eimpios-onrs et aux ouvriers.

Une conférence don t les résultats me sont «pas
encore connus a eu lieu mercred i après-imidi au
Palais fédéra'l , cm présemee de MM. «Etter , prési-
dent de la Confédération, Staimipfli et Nobs, con-
seillers fédéraux, et des reiprésentaints des entre-
preneurs ct des ouvriers.

de Alorfpns > , TiroistorrenliS, l'« Etoile du Lèm-am »,
Boiuveret, .et l'« Union Inst>ru«nien 'ta 'le > dé Bex.
Toutes «ces sociétés -aimies se ehairgcironit d'aigré-
moniler ila jouiriiiée. Et , suivant ces produioliom s, 'le
p'iamoher «sera à nouveau à disposition' des da.n -
seiiirs ju«S7-u'aii matin. Divers es attractions "so«n«t
pré-viues' «it des comsoimimalions de oiioix vous se-
ront isenvics. Venez donc nombreux à Massonigex
les 7 et 8 juin , vous aie le regretterez pas. Au re-
voir, à dimianiiche. R.

o 
»SAXON. — Fête jub ilaire. — Nous a.vons appris

avec pllaisir que ila famifa«re i'« Avenir » orga«n.ise
une mani)fe.s.ta'lion popntairc diimaniohe Je 8 l jurai
au; Cercle à «roceasion des 20 a«n«s de sen'iee de
M. Fennand Launaz on qualité de directeur de
cette société.

Ge Oh«af de musique \<lont on apprécie Je dé-
vouement et les haiiiles coimpétences serai fôté coim-
»Uo il so doit 1 par ses aimis.

A cette -occasion, i on aura (l'avantaige d'enten-
dre uni: ooneent donné par le Choauir «mixt e » La
Lj-ire » et lia Société de musique. Ces auditioms
seront sui/vies d'une fête chiaini)i>être à laiçuedile
chacun est cordi-ailement convié.

Chronique sportive
Avant  Je «lix-iicuvicmc SuLssc-Francc

¦Malgré He srtleit 'a ccablant qui me «fera sains dou-
te pas défaut dimanch e et qui devrai t nous -pousser
vers les plages plutôt qu 'au m«agntfi(|u«e .torraiiiii 1 de
liai l'ointaiise, îles regards de tous Jes «sportifs suis-
ses se pomleno'nt d'ici -tr-oi jours vers Ile «tradition-
ne«r nuatcli de football! opposant les équipes de
France et de Suisse, a La«u«ainin'c.

La reniconlre se dispinlant on Suisse romande,
je -crois qu 'ill est inutile de s'y «étendre ilonigue-
ment ; tout le «monde en parl e, tout «le «monde veut
y ailler , et «une fois de plus «l'équipe nationale
suisse évoluera à «guichets «fermés. C'esl «pouinqiuoi
nous tenons à signaler ù -tous ceux qui m'auiraient
pu trouver de pilaoe qu 'il est absolument inutile
de se rendre à Lausanne dans l'espoir d'assîslec
au «iiiiailch . Ceux qui nourrissaien.t de telles illu-
sions à Ziiirich , voHù troi s séanaiines, en ont été
pour leurs frais.

L'équipe suisse se présent era vraisemiblab/lemont
dans la même composition que contre l'Angleterre.
Cola n 'est que justice et s'expb'que parfaitement
si l'on songe que les Français praliquenit eux
aussi le WM, avec un tantinet plus d'improvisa-
tion «que les Britanni ques , ce -qui est tout naturel
on raison de leur esprit typiquement latin. L'on
pensait un moment remplacer Toimin i pair Je bouil -
lant Zanetti qui . à Genève , nous a prouvé qu 'il
serait parfai tement  à l'aise, comme ailier, mais,
connme le F. C. Zurich doit opérer dimanch e face
aux pingouin s de Fril>ourg, l'on en ircstera très
prob ablement au petit gars du Servette , lequel
connait du reste à la «perfection le jeu d'Oulre-
J nirn

Quant aux tricolores, j e vous aurais tout dit
en vous rappelant qu 'ils viennent  de triompher
du Portugal (1-0). de la Hollande (4-0) -et de- la
Belgique (4-2). Qu 'ils aient été détails par des An-
glais à Londres, rien d'étonnant , aucune «qiuipe
continentale n 'ayant  encore remporté Ira paj -rne de
l'aut re «côté de ta Mancbe. Et l'on nous a même
laissé entendre que «lu perle noire Bon Barek se-
rait de ia fête I Cela promet.

L' épuration" en Hongrie
iB'UDAiPEST, 4 juin. — D'autres persoraialiités

seraient entraînées dans fla crise fludi ai éolaté en
Hongrie, après lai démission de»M. Nagy. OBI croit
savoir, en «effet , que le mouiveau' igouivernemenit «hon-
grois a «décidé «de •« (liquider » trois «autres «mem-
bres «du 1 Cabinet, trois -ambassadeurs à l'étranger
et le «maire de Budapest.

Entre-temps, on a- appris que le présiden t du
Parlement, l'Iabbé (Bete Vairga , accomipaignié de
deux secrétaires du parti des «petits propriétaires
et d'uni membre du Parlement, M. Laijos «Hiaùdu
Nememetili , s'est «réfuig ié en Autiriohe.

D'autre part , Ile «ministre de 'la Justice, M. Isrjvam
Ries, ai annoncé que le 10 % du corp s électoral
ne -pourra pas prendre part aux procha ines élec-
tions. Lai nouvelle loi électorale sera1 discutée, le
10 juin , an cours d'une séance 'extraordinaire de
l'Assemblée nationale.

D'après la uouveMe loi électorale, les Hongrois
ne pourront (voter que s'ils ont déjà -attein t leur
23me auroéc. Seront privés de leurs droits d'âec-
teurs itous les anciens membres des partis fascis-
tes et les parents des personnes condamunées pour
oriimies de guerre ou pour complot con tre la' dé-
mocratie. Le ministre de la. Justice pense due plus
de 500,000 personnes seront privées de fleurs droits
d'électeurs.

o

Le logement dans l'affaire des suisses
de la Grande Allemagne

ZOUG, 4 'juin '. — La Cour pénaJe fédénale trai-
tan t l'affaire des membres de l'a 'Union' des Suis-
ses de la Grande «Alleimaigne » -a «prononcé le juge-
ment suivant mercredi imaitin après 2 heures 30 de
délibérations.

Le principal inculpé «a été condamné à 15 ams de
réclusion, il s'agit de Franz Frei. Otto iLienhard
à 10 -ans de réclusion, «Alfred Zah ndcr a onKe ans
de réclusion, Mans Oehler , à 2 ans de «réclusioni et
trois ans de privation des d.roits civiques, Hein-
ri-olt Weohlin à six ans de méclusion , Fritz «Biahsel ,
à 5 ans de réalusion, Alfred 1 Chiodera; là 3 ans de
réclusioni et cinq ans de privation des droits 'civi-
ques, iKarf Karscli, à 3 ans de «réclusion et 5 ans
de privation"idtes droits ©raques, Robert Bossuge
à 2 «ans et dem i de réclusion et 5 oins de iprivafcion

Vousi aitlendez sans: doute mon pronostic ; c'est
louijouirs joli de pouivoir exiger un pronostic d'un
olironiqueuir qui n 'en; sait pas plus que -vous I Je
vais vous le -donner e«t, «i vous -n'êtes pas d'iac-
cord aivec moi, nous aurons tout de imêime içeci
de «coimimuin, qu 'il sera île reflet de nos désirs et
de nos espérances : une victoire suisse de deux
ouïs à zéro. J'y ajou te une condition : qitte notre
défense fasse « s a  » partie, que nos demis jouent
aussi maignifiqueimont qu 'à Zurich et que mos Finie,
Biickel et Aimado veuillent bien (Uiaivailler selon
'leurs possibillMiés.

Ajourtious .qu'.un' train eipéciaJ avec bil'I-eit à prix
réduit paintit 'a- de Sieixo-.'pouir atlcindre Lianisanine
à 13 h. 05 (voir affiches d'ans les glaires) , et «ter-
minons en s'i gna«lant que le « Noinvedliste > deum-ar^
di- vous donnera uni aperçu détaiillé de oelito^ran-;
de «manifestation sportive suisse. J. Vd. •

Sierre II bat Vernayaz J, 3 à 0
•L'un -de nos ««mis ^es jAu& «nttmeis a bi«en voulu

nous donner uni aperçu de celle ronicon.tre capita-
le, iiooi-l on nous priant d'en fa ire pant à nos fi-
dèles lecleuirs, «ce «qu'avec plaisir nous nous som-
mes «empressé d'accepter.

Chacun sait gqu 'uine seuile équipe pairmi lles «trois
champions 'ide - groupe -de IV»ne 7«Liffue ^i,t être
promue a la illii dé :1a ipréscintie' saison, en l'ocouir-
reiîcc le vainquemr d'une «pouile à trois, ' Jtewpiielle
Rrouipait les fonmations de Sior.re II , Ghtanoisnai el
Vernayaz.

U y « dix jours, «les réserves sierirois-es, en dé-
placement , avaienit baflui «le F.' C. 'Cliamoson' pair
2 à 0, «ce qui, sembliait-iil, constituait iune s-umpri-
se. iDiimanclie , ce fut au four do nos aimis des
bonds du Trient de se déplacer dons la -ci té du
soleil.

Le premier «quart dlhèure de la rencontre fut
nettement à i'-avantaiR-e des Bas-Viailaisans qui ne
lirrèreml alors pas «moins de 7 «corners, sians toute-
fois pou\-oiir conorétiseir lour indisou«t«ahle siiipé-
riorité . Les hommes «Nhers au bou iiH-a«nt Longh i
continuèren t dm reste à dominer jusqu'au repos
qui , hélas ! «pour .-eux. fut atteint sur ie score «tou-
jour s vienee de 0 à' 0.

Dès lors, les Sierrois partiront à fond, jouan t
•mi t _'par.tkiui!ièreimen.t sûr liai fîa.uiolic qui avait été
délaissée jusque 'là. Nos amiis de Vernayaz , pris
au piège d'une tactique plus -poussée el d'hom -
mes «mieux armés, faiblirent de (plus cm- plus, «tant
cl si bi«en qu 'à la «trenitième imimrtc ils duirenit con -
céder un- sévère miais juste penalty. Ce fut  le si-gne de la défaite. On joua le Urat (pour Je tout ,
mais ce furent an «con«traire Iles réserves de Ire
Ligue qui .mairqnèrent encore -ppir échappée. Le
match était joué, la haute s'en alla même une
troisièm e fois an fond des -filets.

Félicitons le F. C. Sierre pour cette consécra-tion depuis si ilomglemps attendue des ima-gnifi-qnes efforts entrepris depuis plusieurs «saisons otjeton s um pleine sur la malchance du F. C. Ver-nayaz qui a su lutter a«vec beaucoup de cran du-rant  tout e la saison el surtout cc match d'aseen-sion . Fél icitons les trois hommes de sa défensequi furent tout sim»ptteniieinit maRnifi ques diman-che, souhaitons- «an- tant soi-t peu plus de décisiona ses avants et conseillons anx demis de joueraussi bien la construction! qu'ils se sont distinguésdans la deslruction.
Courage ! \'otre touir vieodra. tous vos amisl'espèrent avec vous ; et ils son* n ombreux cesa mis , même si parfois vous avez pn croire qu'onvous cherchai! chicane , alors qu 'on s'efforçaitd -étre objectif au possible 1 J, Vd,

des droits ciiviiquies, Fr. 'Muflier , «a 2 -amis de prison ,
Les autres iinouilpés ont été condaminés soit à

des peines de réclusion soit à de l'emiprisoninemenl
à -J'ex«cej)tioii de' Walther Motter et de Ferdinand
Mettzl'er.

Ont été condamnés' avec ' sursis : S'utter, Tran-
«gott, Sieserisit, Graifif , Sigrist, Furrer, Sclim id t-
baucr, GeMiand Fret, Shreit, Bachmaniin.

o

Le nouvean statut de l'Inde
«LA NOUVELLE DELHI, 4 j uin. — lOe -apprend

de homme source que le vice-roi , lord Louis Moumt-
batten , au'nait diéclairé aux princes indiens ique la
Grainde-Bretagne a -fixé , en principe, au 15 août la
date -ù ;laiqnelle eilJe tr-ausmett ria ses pouvoirs à
uni ou pludeurs igouverruemenits -autochtones , en
leur reconnaissant le statut de Doraniom, et il .les
aurait -tavités à choisir , en toute liberté, «entre
l'indâpcndiance et le rattachement à l'une ou l'au-
tre des Assemblées constituantes. « Nous som-
mes pressés de «partir , au rait-il dit, aussi feriez-
vou s bien de son ger, tou t de suite, à l'avenir ».

•D'autre part , Je vice-rioi aurait exposé «Ux lea-
ders indiens son plan- de partage des (fonces ar-
mées, des ressources financières et des moyens de
communication.

o

Les accidents mortels
IDIELSDORF, Zurich , 4 juin. (Ag.) — A Ober-

glaitt , dans Je canton de Zurich , M. Albert Kilcliens-
penger , pasteur retraité, âgé de 65 ans, qui fran-
chissait un «passage non- -gardé, entre NiedenbasK
et Obenglatt, a été atteint par le itnain. Le una'l-
lieinreux , -qui était un peu dur d'oreille, a été tué
sur le coup.

COIRE, 4 juin . (Ag.) — Mme Lucrèce-«M.aT-
guerite Dalber t, 39 ans, demeuirant à Coire, a« foit
une chute de vélo dans les -environs de Bonaduz.
Elle «put «encore pouTSuivre sa course jusqu'à 'Rei-
chemau , niais (force lui- ifut «d'entrer «à l'hôpital où
l'on procéda à «unie opération. Elle vient de suc-
comber à de graves lésions internes.

ZUR'LOH, 4 juin. (Aig.) — A Zurich, l'interné
civil polonais Antoin e Ohmielik, 19 ans, s'était 'enn-
barflué avec un camarade pour «faire une prome-
nade sur le lac. «Bien que ne sachant pas miaiger, il
s'était mis à l'eau et se «faisait .nemonquer par
l'embarca t ion. Souda in , il disparut sous les yeux
effrayés de son camarade. (Le .corps a été retrou-
vé par .18 mètres de profond eur.

— A Klingnau, dans le canton d'Angovie, le jeu-
ne Aloïs Steigmcicr, 15 ans, s'est noyé -en se bai-
gnan t dans le lac artif iciel voisin. Le coups n'a
pas encore été retrouvé.

MUEINIGBENBUIOHSIEE, Berne, 4 j uin . ,(Aig.) -
Le petit iH-ans, de la ifamillc Vogt, aubergiste à
Dcisswil , 4 aus, est tombé dans un bassin .rempli
d'eau bouillante et vien t de succomber rà ses «brû-
lures.

TRJMS71E1N, Derme, 4 juin . i(Ag.) — (M. Wenner
Wall il en-, 40 ans, aubergiste et boucher à Triimstein ,
dans Je canton de Berne, s'était légèrement «bles-
sé à la niaiiL ces derniers jours. Une infection de
tétanos se déclarai et l'homme est mort après «quel-
ques j ours. Il laisse une femme et trois enfants.

BOULE, 4 juin. '(Ag.) — Un armailli a, décou-
vert, dans um «taillis épais, sur les «haut-eiurs du
Cousimibert, un cadavre «assez bien conservé. La
pretfectuire de Bu'Hc -a fait les constatation s d'usa-
ge. 711 s'agit d'uni jeune étudiant don t les parents
habitent Fribourig ct qui avait disparu depuis le
5 février -passé.

o 
La loi iédérale

modifiant l'organisation militaire
«BERNE , 4 juin. — Abond an t, mercred i , l'exa-

men de cette loi, le Conseil national w repoussé
par 112 voix contre 2 une proposition Buihlcr
de rétablir île poste d'inspecteur de 'l'armée, puis
il a r-enivoyé à 'la Commission l'article prévoyan t
que -l'Ecole iféd-éral e de igyimnastique et de sport
de iMacoIiu cnicounaigcna le diéveloppoment physi-
que scolaire ct postscoliaire, cette disposition étan t
combattue par 'M. Odermatt (cons., Obwald), qui
redoute qu 'elle ne porte finalement attein te aux
prérogatives des cantons en ma tière d'enseigne-
ment de la igymuastiquc.

o
Incendie de forêt :

participation générale obligatoire "'
a l'extinction

PiRt^iGUE, 4 juin. — illn incendie de forê t ai ra-
vagé mardi après-midi 150 hectares dans le dis-
trict de Dcciin , situé près de la «frontière alleman-
de, dans Je nord de la Bohême. Les pompiers, ai-
dés «de la troupe, ont maîtrisé le sinistre iq-ui s'é-
tait rapidement étendu eni raison de la sécheresse
persistante. Dams la soirée , il a failli encore mo-
biliser «tous les hommes et les femmes disponibles,
Lcs lieux de plaisir de Decin ct de la ville voi-
sine de Podimokly ont été fermés et tous les spec-
tateurs ont été embarqués dans des trains spéciaux
pour aller participer aux travaux de secours. Tou-
tes les automobiles de la région menacée ont été
réquisitionnées... Tout danger était écarté mercre-
di matin.

o
Victime de la fondre

MENZINŒN, Zoug, 4 juin.  (Aig.) — Au cour>
d'un orage, 'k foudre est tombée sur le parat on -
nerre d'orne gnaroge, à Neuih of-Menz ingen, Deux
vaches qui s'étaient -mises à l'abri «près de la «ran-
ge, ont été foudroyées. Une grange voisin.e a éga-
lement eu îa visite du feu céleste, mais il n'y eut
que quelques dommages.



Martigny-Combe

'JIM îUK (eicnras
Le lundi 9 juin prochain, à 14 h., et au Calé Giroud, à

La Bâtiaz , M. Henri Vouilloz et son épouse exposeront en
vente par voie d'enchères publiques tous les biens-fonds
qu'ils possèdent sur terre de Martigny-Combe, soit vignes
à Champortay, Bellaines {l'une de 627 m2), etc., ainsi qu'un
mazol au « Sommet des vignes ». Prix et conditions à l'ou-
verture des enchères.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à M. Henri Vouilloz,
Domaine des Iles (Ferme Dirren), à La Bâtiaz (Tél. No (026)
6.16.17).

P. o. : G. Sauthier, notaire.
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Tuez ce monstre
avec l'aide de Précisa, la nouvelle
machine suisse à calculer le temps
que vous prennent vos calculs sera
réduit des V*. Votre personnel, plus
dispos, rendra davantage. Précisa
inscrit les totaux en rouge, sur ban-
de de contrôle écrit. Correction au-
tomatique des erreurs.
Démonstration , vente et location
par l'agence exclusive pour le Va-
lais.

sue ots IEMPAITS on. e. o imes

FÊTES DE BEX
14 et 15 juin

On demande :

sommelièr es
Garçons d'office, filles d'office.
S'inscrire de suile au Café Touring-Unlon, Bex,

DeSoto
VOITURES 18 et 20 CV., CAMIONS 2-5 T.

Agence exclusive pour le Valais :
A. Gschwend, Garage Moderne, Sion
A disposition et livrable de suile :
1 voiture de Sofo de luxe, 5-6 places, limousine lt

CV., couleur bleue ;
1 châssis de Soto, 3,5 tonnes, 7 loues.

Meubles modernes e(
Literies soignées

ehei

widmann Frira - «en
Fabriqua at Magasins da Vantas
saulamant au sommât du Grand-Pont.

D O R Y P H O R E
Traiter dit la première appa-
rition h la bouillie de Gétarol
ou au Gétarol pour poudrage.
Contrôler Ici culturel. Selon
l'attaque répétition éventuelle

du traitement.
Poudrer le» petites cultures à

l'aide de Gésarex.

Li méthode Bloderme x permetrapide que n 'Importe quel inlrtll une épilalion définitiv e ,Ne laisse aucune trace. Garanti
Institut Bioderm!
2, Av. Tribunal Fédéral (Conlr ô
Ancien. Néoplllex • I« Institut i

Le repas le plus simple est un régal I

Foin — Paille fourragère — Paille litière
Fourrages concentrés — Tourteaux
Farines — Maïs — Orge

Graisse comestible ,« i&m OUwSl

F A B R I C A N T S :  WALZ 4 E S C H L E  S. A., BALE
P lt f
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La Marque du bon Café: „GRAND DUC"

Aliment ,,SEG
POUR PONDEUSES ET POUSSINS

Grains mélangés pour volaille

Fédération Valaisanne
dea Producteurs de Lait - Sion

A vendre 400 kg. de

DAirtta
S'adresser chez Robert Bar

man, Daviaz sur Massongex.

Mil 1.3.1
500 cm3. S adresser à Jean
Puro, boulanger, Sierre.

immm
de confiance esf demandée.
Débutante acceptée. Offres à
A. Cosendoi, Café de «l'U-
nion, Ollon, Vaud. Télépho-
ne 3.31.33.

Brossasses
Ceintures spéciales

Bas à varices avec ou sans
caoutchouc. Bai prix

Indiquer four do mollet
Envols a choix

RI. Mlchal, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

bonne et avantageuse

et ses revendeurs

On cherche, pour de suite , sol ide

commissionnair
Boulangerie-pâtisserie Peter Cerliswil (Lucerne), Télépho

ne 3.55.94.

A VENDRE

avec petite construction et app. de 3 'A tout meublé, pla-
ce pour 5 voitures et avec 5 véhicules, colonne essence ,
fosse , outillage, compresseur, bureau, pour cause de dé-
part à l'étranger.

S'adr. Garage Ramseyer, 45, Maraîchers, Genève.

UN TROUSSEAU
de qualité - pratique et à un prix
avantageux s'achète chez le spé-

cialiste

AU TROUSSEAU MODERNE
7 PI. Longemalle Genève

Facilités de paiement
Envoi de devis et échantillons

sans engagement

A vendre dans la région de Montana-Vermala, à proxi
mité de roule cantonale et ligne de funiculaire,

On demande

magnifique chalet
neuf, jamais habité ; libre le 1er juillet , avec env. 1000
rr>2 de terrain attenant pour le prix de Fr. 59,000.—.

Faire offres sous chiffre P 7270 S Publicifas, Sion.

Meubles â
Superbes chambrée i coucher

h partir
Jolies salles 4 manger

h partir
Studios modernes a partir

Ameublements Haldlmand
S. A., Aux Occasions Réunies
lue Haldlmand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre uns engagement
Visitez util tinsitiao uinuinta i BEX, ne Centrale

PEISOMIE
pour la cuisine et les travaux
du ménage. Forts gages. En-
trée à convenir.

S'adr. à OHo Gross, Confi-
serie, Porrentruy (J. b.). Tél.
6.17.86.

Le Café-Restaurant du Nord,
i Monthey, cherche une bon-

sommeliera
Cherchons à Jouer pour !e

mois d'août,

chalet
ou appartement de 5 lils , dans
station de montagne. Réponse
à Dunoyer, Cologny (Genè-
ve).

PERDU
sacoche molo cuir, contenant
appareil de photo « Zeiss » et
manteau pluie ; enlre Liddes,
Orsières et Somlaproz. Bon-
ne récompense. — Adress e :
Jean-Pierre Cravero, Collex,
Genève.

Famille française à Genève,
4 enfants, cherche pour le ler
août

PERSONNE
active, propre el honnête, sa
chant cuisiner. Gages à con
venir. — Ecrire sous chiffre F
36442 X, Publicitas, Genève.

chambres
i coucher

lils deux places, en parlait
éfaf, avec literie.

Pour renseignements, Ed.
Simond, Horlogerie, Marferey
9, Lausanne. Tél. 3.70.98.

tableaux
Quelques occasions très

avantageuses (Raphaël Ritz , el
Ed. Vallel).

Faire offres sous chiffre P.
7274 S. Publicitas, Sion.

Ill
« Peugeot », charge 1000 kg.,
5 pneus neufs. Moteur el car-
rosserie en parfait état . Pont
de 160-200. Pont zingué. Con-
viendrait pour maraîcher. Prix
intéressant.

Tél. (021) 7.27.55.

Soins te pieds
M"* G. Morand

ie MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par

l'Etat
recevra è Sf-Maurice, à l'Hô-
iel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUDI 12 JUIN
dès 8 heures 30

CAFE
très bien situé, bonnes con
dilions. S'adresser sous chif
(re P 66-86 S Publicifas. Slori

crédit
de Fr. 45.— par mois

de Fr. 40.— par mois
de Fr. 35.— par mois

CHALET
Jeune ménage cherche a

louer pour juillet, évent. du
6 au 20, petit chalet pour va-
cances. Ecrire au Nouvelliste
sous L. 5650.

CHAUFFEUR
esl demandé pour service de
car. Place à l'année. S'adres-
ser sous P 7265 S Publicifas,
Sion.

Garage
avec afelier, liff , concession
de taxi, et maison de 4 pièces,
bains, à vendre dans le can-
ton de Vaud, pour cause de
départ. Seul garage dans la
région. Bonne clientèle assu-
rée. Gros débit d'essence el
de mazout. Chiffre d'affaire s
important. Nécessaire pour
traiter Fr. 65,000.—. Excellente
affaire pour mécanicien capa-
ble ef actif. — S'adr. Maurice
Genfon, régisseur. Rue de la
Paix 4, Lausanne.

A vendre un

vélo
dame, Royal Enfield, 3 vites-
ses, éfaf de neuf, Fr. 300.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 5651.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murei

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Téléphone : 2.25.43

Fromager
pour cause imprévue, cher-
chons de suite homme quali-
fié. — J. Echenard, Les Cail-
lettes. Tél. Sf-Maurice 5.43.58.

AVIS
Radios modernes, 3

longueurs d'ondes, t
compteur 20 ct,

Occasions revisées
et garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— «par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de foutes les

meilleures marques
dep, Fr. 14.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
le ef bien fous les ra-
dios. — Service i do-
micile régulier dam
chaque région. — Ecri-
vez b

PERRET • RADIO
(Pierre-André Perret,
chef technique diplô-
mé.) LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Tél. 3.12.15

n wm
(ANTIQUITES)

même en mauvais état : gar-
de-robes, bonheur-du-jour,
commodes, horloges de Bour-
gogne, bahuts, tables, chai-
ses , objets d'étain et de cui-
vre , vieilles monnaies.

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

Nord, Lausanne. Tél. 3.42.91.
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