
mmmi paru et opinion
Apres lo scrutin sur I abolition ou lc

maintien du vole obligatoire, dans le can-
ton de Vaud , une  bonne partie de la pres-

se s'est demandé si le Conseil d'Elat el les
deux grands partis nat ionaux avaient inté-
rêt à prendre aussi net tement  position en
faveur de la conservation de celle disposi-
tion .

C'était tenter en vain la bonne fortune.
D'aucuns estimen t même que l'on a pra-

tiqué Ja pol i t ique du pire.
Nous voulons écarlcr pareil argument qui

ne repose sur rien de sérieux et de fondé.
Une note que nous qualifierons, non pas

d'officielle mais d'officieuse, a paru selon
laquelle un Gouvernement n'a pas a consul-
ter l'opinion publique pour émettre son
avis sur une initiative que les assemblées
primaires son l appelées a approuver ou à
rejeter.

C'est exact en soi.
Un Conseil d Etat ne saurait paraître

comme mouton niais et hébélé qui ne se
garde pas et qui a besoin d'un chien ou
d'im berger.

En prat i que, un Conseil d'Etat se mon-
tre a visage découvert et fait acte de pro-

fession de foi quand il lance un appel ré-
f u t a n t  une initiati ve, et il arrive qu 'en cas
d'échec , c'est lui  qui supporte les pots cas-
sés et les vitres brisées.

Avec, sang-froid , nous estimons que c'est
chose à éviter a notre époque.

Reste la question délicale : l'intervention
des partis politi ques qui sont des partis gou-
vernementaux .

Visiblement , libéraux ct radicaux vau-
dois étaient divisés ù ce sujet.

La Nouvelle Revue de Lausanne , elle-
même, qui ne se jette jamais dans les aven-
tu res , avait ouvert ses colonnes à un article
cie M. Jean Peitrequin — qui .n'est pas le
premier venu dans le parti puisqu 'il fai l l i t
décrocher un mandat de conseiller d'Eta l
— ou la thèse du maintien du vole, obliga-
toire élail  l i t téralement  écharpée.

C'est lui le grand vainqueur du scrutin.
Les gens qui s'occupent de politi que, en

Valais, n 'auront  pas manqué de tirer unc
leçon de celle consultation populaire.

Che?: nous aussi , bien souvent, dc hauts
magistrats-en fonction cherchent ù imposer
leur manière de voir personnelle niellant ,
par là , le parli  auquel ils se rallacheut el
1 op inion publique elle-même dans de redou-
tables perplexités.

Y u-t-ii une fonction supérieure à repour-
voir , on voudrait  arriver vite et surtou t ;\
temps, mais on se hâte tellemen t qu 'on ne
s'est même pus mis en roule le moment où
il f au t  procéder à l'opération.

On t ien t  compte de toutes sortes dc fac-
teurs secondaires : la nécessité d'accorder
ù une région un des nombreux emp lois du
pays, la si tuation matérielle d'un candidat,
l'agrégation politi que des postulants, que
savons-nous encore.

Il est bien entendu qne nous ne considé-
rons pas ces facteurs comnie des arguments
négligeables. Loin de là . Mais , dans l'opi-
nion publique, on fait remarquer, avec un
écrasant bon sens, qu 'il importe tout de
même, et avant tout , de prendre en considé-
ration les qualités de courage, de dévoue-
ment , de connaissances intellectuelles des
fandidats .

Le reste ne la touche que très indirecte-
ment.

Ne désabusons donc pas cette opinion qui
csl travaillée par les partis subversifs,

¦ - ¦

éclairant la route de leur flamme, la loque
bolchévisante ù l'horizon rouge.

C'est de l'avenir qu 'il fau t  s'occuper.
C'est pour la politi que à venir que nous de-
vons dresser des actes et faire des nomina-
tions.

Quel sera cet avenir ? Quelle est la vo-
lonté du pays ? Quel est tou t au moins le
sentimen t , l'impression qui se dégage des
plus récents événements ?

Voilà ce qui importe.
Eh bien ! personne n'oserait plus préten-

dre que le pays s'attache aux détails.
Ce qu'il veut, c'est que chacun et chaque

chose soit à sa place.
Nous ne devons plus mariner, piétiner et

nous enliser dans les sympathies person-
nelles.

Guidés par cette entité, qui vaut tout un
programme, nos magistrats en, fonction, le
Comité conservateur cantonal,, le Groupe
conservateur du Grand Conseil, lumières et
cerveaux de notre parti, se lèveront tout en-
tiers, en marche vers la solution des ' pro-
blèmes en cours.

Plus de défaillance.
U ne faut pas qu'au lendemain d'une no-

mination faite par le Grand Conseil ou d'u-
ne décision du Conseil d .Etat , l'on ait ù re^
d outer des réflexions fâcheuses , <hr genre ; de
celles- qui ont été adressées, ces jou,rs der;

niers, au Gouvernement et aux partis na-
tionaux vaudois.'

Ce serait porter le chocolat du matin dans
le lit de nos adversaires.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre corres^iondant auprès des Chambres

fédérales)

Clé de répartition
Au système de réforme des finances proposé par

les fédéralistes, et qui consiste à. combiner l'im-
pôt anticipé avec les contingents cantonaux d'ar-
gent prévus par la Constitution, M. Nobs objecte
qu'il se heurte à une difficulté, insurmontable :
trouver une clé de répartition , en vertu de laquel-
le on fixerait la part de chaque canton à verser
à la caisse fédérale.

Dans la presse bourgeoise, on , s'est borné jus-
qu 'à présent à répondre à M. N obs qu'il exagé-
rait sans doute en déclarant le problème insoluble,
et qu'en cherchant bien il y auralit moyen de s'en
tirer.

Il y a pourtant une remarque qui saute à l'es-
prit. C'est que pour l'assurance- vipillesse (dont la
couverture financière incombe pour moitié aux
pouvons publics, Confédération et cantons) les
cantons doivent aussi fournir un c. contingent s
d'argent , et que personne n'a trouvé la difficulté
insurmontable !

Nous ne prétendons pas qr.e la clé de réparti-
tion admise pour l'A. V. S. devrait servir pour la
réforme des finances. Mais nous voulons simple-
ment souligner ce fait caractéristique : quand il
s'agit de l'assurance-vieilleBse, ' la fixation d'une
« clé » se fait comme en se j oiuant ; pour l'intro-
duction d'une réforme financière fédéraliste, le mê-
me problème est qual ifié d'insoluble !...

La décision de l'Union syndicale
Les associations du commerce, de l'industrie, de

l'agriculture, avaient signé la convention de sta-
bilisation des prix et des salaires proposée par la
Commission fédérale nommée à cet effet par M.
Stampfli, à la fin de l'année dernière. Restait l'U-
nion syndicale.

On savait ses rangs divisés. La F. O. M. H. avait
refusé de participer au congrès. La F. O. B. B. fai-
sait des réserves. L'opposition soutenait que l'ac-
cord paralyserait faction syndicale, désarmerait la
classe ouvrière. L'inflation ne devrait pas être
combattue par le blocage des salaires, mais par

uri contrôle plus rigoureux des prix et des pla-
cements, par la limitation du profit.

11 y a du vrai dans ces affirmations, auxquelles
M. Bratschï , président de l'U. S. S., répondait que
la hausse du coût de la vie rend vaines les aug-
mentations de salaires, qu'il est de l'intérêt mê-
me des ouvriers de participer à une stabilisa-
tion des prix, et que c'est en outre une occasion
qui s'offre pour eux de faire entendre leur voix
dans les discussions à venir entre organes pari-
taires.

Ce dernier point de vue l'a emporté à la , ma-
jorité des deux tiers. Nous croyons que c'est.; heu-
reux. Il fallait absolument tenter une expérience de
stabilisation. Nous pouvons maintenant réussir là
où notre voisine la France a échoué à cause de
l'influence communiste.

Il est seulement regrettable que le Conseil fé-
déral choisisse ce moment pour imprimer une
nouvelle poussée au prix de la vie par une aug-
mentation des tarifs postaux qui ne peut trouver
aucune justification quelconque. H y a là une inco-
hérence qui fait bien sentir l'absence d'une ligne
politique claire et ferme du côté du gouverne-
ment.

De jour en jour
En Grèce et en Palestine, c'est le branle-bas de guerre •

parer â toute insurrection
Curieuse jonction à la Chambre française

On apprend de source bien informée que la
mission américaine en Grèce a accordé de
nouveaux crédits à l'armée gouvernementale, cré-
dits qui seront prélevés sur le fonds de la re-
construction. Cette décision aurait ;été prise en
raison de la nécessité urgente de porter un coup
décisif aux forces insurgées du général 'Markos.

Le gouvernement 'd'Athèné.s. .a;mandé.de5 ren-
forts dans le Péloponnèse, où l'on signale de-
puis quelques jours une nouvelle activité des gué-
rillas. Les députés du Péloponnèse ont menacé
de demander le retrait de la confiance au gou-
vernement , si des mesures énergiques n'étaient
pas prises à bref délai.

Les premiers avions américains de combat ,
d'observation et d'exercice ont été livrés aux au-
torités militaires de la Grèce. Ces unités ont
été conduites d'Allemagne à Athènes par des
pilotes militaires américains. On ignore encore
le nombre de ces appareils.

Des Grecs seront envoyés prochainement aux
Etats-Unis pour suivre une école 'de pilotes.

Jusqu 'à présent l'aviation militaire grecque
était équipée par les Britanni ques qui s'occu-
paient de même de l'instruction des pilotes.

M. Lukas Kutsopetalos , parlementaire libéral ,
arrêté récemment par les rebelles, est rentré à
Athènes mercred i soir. Il a affirmé qu 'on l'avait
bien traité et qu 'on l'avait relâché sans condi-
tion. Il a ajouté qu 'il avait dû marcher pendant
six jours avant d'atteindre le Q. G. des rebel-
les , quelque part au centre de la Grèce.

• • •
Un bataillon de six cents volontaires de 1*« ar-

mée du Yarmouk » a pénétré en Palestine, ve-
nant de Syrie, annonce la radio du Caire.

Ce bataillon , d'après un communiqué officiel
du quartier général arabe , s'est installé sur de
solides positions. Il dispose de 14 pièces d'artil-
lerie.

Mais on annonce d'autre part qu'un combat
de trois heures a éclaté entre des troupes de
parachutistes et de policiers britanniques et un
détachement arabe, mercredi , au nord du lac de
Galilée , non loin de la frontière syrienne. Les
Arabes, dont on compte douze tués et six pri-
sonniers , provenaient de Syrie. Ils étaient revê-
tus d'uniformes et armés de fusils français. Le
reste du détachement a dû regagner la Syrie.

A noter que le grand Mufti de Jérusalem, est
depuis deux jour à Damas où il a commencé ses
consultations en vue de mettre au point le pro-
gramme de lutte des Arabes contre le partage de
la ' Palestine.

Venant du Caire, le grand Muft i a déclaré
qu 'il ne pensait pas y retourner car il a l'in-
tention d'établir son quartier général à Damas
jusqu 'au moment où il pourra aller en Palesti-
ne-

Damas est devenu le centre d'opération contre
la Palestine et de nombreux chefs militaires ara-
bes y sont déjà installés...

• • •
En Italie, le gouvernement aurait des raisons

de croires , selpn le correspondan t de la o Suis-

Une erreur vaudoise
Les Vaudois possédaient , depuis quelques années,

une utile institution : le vote dit obligatoire, c'est-
à-dire une pénalité de 2 fr. pour les abstention-
nistes. Elle avait été introduite pour faire contre-
poids, sur le plan fédéral, aux masses électorales
de Suisse allemande, aux majorités généralement
centralisatrices. A ce titre, elle devait déplaire aux
socialistes romands, toujours soucieux de battre en
brèche notre fédéralisme. C'est pourquoi le parti
socialiste vaudois avait lancé une initiative poin-
ta suppression de cette institution.

-Avec une impudence bien remarquable, ces amis
de l'éçononiie dirigée, de la tyrannie bureaucrati-
que et de la toute-puissance étatique ont fait cam-
pagne _aji ,nomade la liberté ! Les électeurs vaudois,
pas assez secoués par la presse bourgeoise, sont
tombés dans le panneau. La majorité a fait pen-
cher la balance du mauvais côté, grâce à l'appoint
des villes, bien entendu.

On ne saurait assez déplorer cette décision. Ses
conséquences seront au détriment non seulement
du fédéralisme mais aussi des intérêts romands.

C. Bodinier.

£'3iaUe veut

se », que, profitant de la campagne électorale ,
les communistes déclencheront un mouvement
insjj rfectipnnel. Aussi les mesures propres' à pa-
rer à cette éventualité sont-elles à l'ordre du
jour.

Après un entretien avec le président de la Ré-
publique , M. de Gasperi a invité le minisire .de
l'intérieur à rechercher les dépôts d'armes pou-
vant ' exister dans toute la péninsule. Ces der-
nières .vingt-quatre heures , de grosses quantités
d'armes et de munitions ont été découvertes
dans le cimetière de Parme et dans un petit ci-
metière près de Milan. En Toscane, la police a
séquestré chez des communistes des explosifs a
haute puissance.

Un Comité ministériel spécial pour l'ordre pu-
blic vient d'être créé. La marine a reçu l'ordre
de traquer la contrebande d'armes, qui , a pris
de grandes proportions dans l'Adriatique. Les
douaniers ont , eux aussi , reçu des consignes très
sévères à ce sujet. Leur effectif vient d'ailleurs
d'être augmenté.

Sont interdites dès ce jour , les organisations
paramilitaires diverses auxquelles les communis-
tes avaient consacré tous leurs soins ces trois
dernières années. Certaines de ces formations
d'assaut avaient même des uniformes et dé-
pendaient de la centrale italienne du Komin-
form , ayant son siège à Milan.

Leurs organisateurs pourront être condamnés
à dix ans de prison et leurs membres à trois
ans...

... On annonce enfin officiellemen t que le gou-
vernement va engager 18,000 hommes de police
et 2000 officiers. Cette mesure est sans doute
prise pour'garantir l'ordre public , en particulier
pendant les prochaines élections parlementaires.

•— Le Congrès national du parti socialiste au-
tonomiste de M. Saragat, qui s'est ouvert di-
manche à Naples, continue ses travaux dans une
atmosphère assez agitée. La partici pation du par-
ti au gouvernement démo-chrétien a été combat-
tue ou a fait l'objet de critiques et de réserves
plus ou moins fortes de la part de nombreux
orateurs. Les déclarations anticléricales et net-
tement hostiles aux démo-chrétiens n'ont pas
non plus manqué. C'est l'obsession !

Le secrétaire général du parti , M. Vassilli , no-
tamment , a formulé bien des criti ques à l'en-
droit de cette collaboration gouvernementale
avec la démocratie chrétienne. <; Il faut demeu-
rer très vigilant , a-t-il déclaré , et éviter que
le parti ne soit entraîné dans l'orbite démo-
chrétienne , style Giolitti ». D'autres orateurs ont
approuvé au contraire la partici pation au gouver-
nement.

M. Saragat parle ce jeudi...

• • •
En France, l'extrême-droite a uni ses bulle-

tins , mercredi après-midi , à l'Assemblée nationa-
le, à ceux des communistes sur une proposition
communiste qui , d'ailleurs , a été repoussée par
325 voix contre 266.

L'Assemblée avait entrepris !a discussion du
projet de loi portant ouverture de crédits en
vue de la réalisation d'une première tranche du



reclassement de la fonction publique et de l'a-
mélioration de la situation des_ victimes de la
guerre. Plusieurs députés avafent .formulé des
objections quand M. Jacques Duclos, au nom
du groupe communiste, présenta une proposition
tendant à abroger purement et simplement là loi
organisant l'emprun t qui en est le corollaire.

Se faisant l'avocat des petits commerçants, des
petits et moyens, agriculteurs , il profita de l'oc-
casion pour protester contre le fait qu 'on ne.doi-
ve rembourser immédiatement que deux billets
Hé 5,000 francs au maximum aux petits porteurs.

— C'est de la folie , dit-il. Dès ouvriers . qui
ont reçu. à. la fin du.mois 15,000 francs en bil-
lets, de 5,000 seront lésés.

Finalement, on l'a vu , c'est seulement à l'ex-
trême droite — .qui accuse d'ailleurs les commu-
nistes, de . vouloir monopoliser devant les élec-
teurs la résistance aux lois financières du gou-
vernement — que M. Duclos trouva un écho fa-
vorable. ,

Nouvelles étrangères—~
ies confessions de rassassie |

de Gandhi
On apprend de bonne source qiie d.àns. uhe

confession écrite de 3j3, pages, ¦ rassassfn 'de Gan-
_tira dénoncé" ,les membres dit parti MaKàsaVâh,
dont ïïe nombreuses personnalités et notamment
un -industriel multi-millionriaire, magnat de 'l'a-
cier, de là"Nouvelle Delhi.

Au cours des dernières 24 heures , 80 mandats
d'àrret ont été délivrés.

DTautre 'part , on apprend de source autorisée
que le complot ' contre G'aiidhi fut mis au point
au cours d'une réunion du parti Mahasabah à
Gwalier. Dans cette ville, le jour de l'assassi-
nat "du mahatma, de nombreuses personnes fu-
rent rassemblées dès 16 heures par les soins du
Mahasabah autour de récepteurs de radio « pour
l'audition d'une nouvelle incroyable et formida-
ble ».

Immédiatement après la diffusion de la nou-
velle, à 18 heures, des bonbons et des sucreries
furent distribués selon la coutume hindoue en
cas d'heureux événements. «-,.

Le journal « Sangram » et le quotidien « Bha-
rat .Times », organe quotidien du parti Maha-
sabah, ont été suspendus.

Interdiction d'une organisation terroriste
. aux Indes

. L'organisation de comBattants indiens volon-
taires, dite« R. S. S. » a été interdite, mercre-
di pour avoir exercé une activité terroriste clan-
destine. . C?est . la première .mesure prise , par. le
gouvernement indien après la mort de Gandhi.

Dans la déclaration qu'il a publiée à ce su-
jet, le gouvernement indien constate que les mem-
bres de l'organisation R. S- S. ont été impliqués
dans toutes sortes d'assassinats,, de pillages et
d'incendies commis dans l'Inde. De plus les
membres de cette organisation ont installé des
dépôts d'armes et de munitions et se sont livrés
à des actes d'hostilité envers le gouvernement.

On évalue à. quelques centaines de milliers le
nombre des adhérents de la R. S. S. Plusieurs
arrestations ont déjà eu lieu.

—.—o 
Spécialistes du « fric-frac »

Des cambrioleurs viennent de réussir un coup
double, au cours d'une expédition nocturne ef-
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fectuée dans un immeuble de l'avenue de Saxe, à
Lyon. . , . . _ .

Après avoir p'énétré par effractipn dans un sa-
lon de coiffure exploité par M.' Gallet et avoir
rassemblé leur butin composé de parfumerie, les
malfaiteurs n'ont pas hésité à percer le mur pour
s-întroduire dans lé magasin voisin , à l'enseigne
de « Paris-Vêtements », qu'ils mirent complète-
ment à sac, emportant une centaine de costumes
et une cinquantaine de pardessus. Le montant du
vol. dépasse 1,500,000 fr. Les spécialistes du
« fric-frac » n'ont laissé aucun indice; mais la po-
lice admet la thèse fort vraisemblable qu 'ifs, de-
vaient disposer d'un camion ou « d'une camion-
nette, pour emporter leur volumineux , charge-
ment.

—-b--—

Les Autrichiens appelés à sacrifier
leurs biioox

Le parti populaire autrichien, qui représente
la majorité au sein du gouvernement, examine
actuellement un ;projët en. vue de régler .le. plus
rapidement possible le montant de 200 millions
de dollars réclamé par les Soviets au titre des
répara'tkJns.

Il serait question de lancer un appel au _peù-
ple autrichien pour qu'il apporte sa dofltribution
-directe '-au paiement de cette .somme. Chacun se-
rait invité à . donner ce, qu'il pourrait : bijoux ,
manteaux de fourrure, tableaux ;dè valeu r, objets
aricréns devant permettre d'obtenir des 'dévises
fortes. : -

Cette action de grande : envergure tendrait . _
prouver au monde que l'Autriche est prêté à
apporter sa contribution pour aider à 'établir un
traité de paix et à mettre fin à l'occupation
étrangère. _. . . . . .. .

Quelle que soit la somme qui serait recueil-
lie, elle servirait à payer lès Soviets. On prévoit
généralement qu'elle ne sera cependant pas suf-
fisante pour régler les '200 millions de dollars
réclamés. Aussi l'Autriche demanderait-elle aux
Etats-Unis de lui accorder un prêt pour la dif-
férence.

Nouvelles suisses
Grève à La Chàux-de-Fonds

Une . grève a éclaté dans deux fabriques de
boîtes de mônÇjes 'or à La Chaux-de-Fonds. Une
cinquantaine «Touvriers de ces -deux • ateliers ont
quitté le travail mardi après-midi par -solidarité
envers -un de leurs collègues qui aurai t été -boy-
cotté par les patrons , Le différend sera -porté
devant les autorités compétentes.

——o——
Un homme tombe d'un deuxième étage

et «e tue
Bon nombre -de noctambules "qui se trouvaient

à la rue des Etuyes, à Genève, furent soudain
pris d^effrôi en voyant . un KbrSme ' fotaBèr * du
deuxième étage de Fimmeuble Ivo '9: de là . dite
rué et s'abattre sur le " trottoir où il demeura
inanimé. Lés passants sremprësserêht "autour de
lui et avisèrent le 'poste de gëridàriheïie «de là
rue Rousseau, Mandé 'd'ùrgènèé, le Dr Ëingel-
sbh-fi t lin bon 'd'entrée pour ' l'Hôpital cantonal,
mais le malbeurèùx devait succomber '.dans <ûne
allée voisine où 'il avait ' été transporté, avant
d'avoir été conduit à l'établissement hospitalier.
Il s'était fracturé le crâne dans sa chute, .;

Les formalités d'usage ayant été accomplies
par - M. Enrieyeux, commissaire de police, assis-
té de M. Oguèy, secrétaire, le Corps a été trans-
féré à l'Institut de . médecine légale par , les soins
des . Pompes funèbres officielles de là Ville de
Genève. . . . '„ . '

L'enquête ouverte par les gendarmes a 'établi
qu'il s'agissait de M, Marino Cottini , manœu-
vre, Italien , âgé de 45 ans, qui travaillait chez
un marchand de comestibles et habitait '.depuis
quelques jours un dortoir de l'Hôtel de la 'Broyé,
au No 9 de -la rue :dés :Etùvès. ¦

Etant rentré -un  ¦ r/eu Souffrant idans cette
chambre, M. Gbttihi -se ¦'coucha - et Vèridornlit,
niais, :s'étâht -. plus tard éveillé, H voulait - sans
doute se rendre aux toilettes et, se trompant',de
direction dans -un "dëmi-s6mmeil, :îr bûta côtitre
le-bord de la fenêtre, qui est très bas, et tomba
dans la rue. ; :

« " o.-

Accident mortel de ski
. Le jeune Peter Odërffiatt, 11-ans,.qui faisait
du ski sur • les; hauteurs . dominant -Dàvos-Platz
(Grisons), est venu donnée si violemment' contre
un arbre .qu'il est mor£ sur le coùp de ses bles-
sures.

Dans ta Région : i
Un nouveau préfet de Haute-Savoie
Par décision 'du ,Conseil des ministres de .mer-

crédi 'matin, ' M. Cànet, précédemment secrétai-
re général à la -préfecture du Nord, est nommé
préfet de 'Haute-Savoie. . _

'- o " «
Un accident de vélo fait un mort

et un blessé
. Un. cultivateur âfeé -de vingt ans, M. 'Roger
Ghea_v_I» qui rentrart"_h-Z 'lui-à;-E_.nireve_,'-tir«

culant _ bicyclette, est entré en collision avec gens travailleurs, de bonne conduite, n'ayant pas
une passante. Mme Isabelle Goley, âgée de 65 encore été condamnés. » 

^ans. L'accident s'est produit dans un virage mal . .
éclairé. Mme . Goley qui souffre d'une fracture . Pour le vignobIe
ans. L'accident, s'est produit dans un virage mal
éclairé. Mme Goley qui souffre d'une fracture
du crâne, a été transportée dans une clinique ge-
nevoise où elle est décédée. Le cycliste a subi
une forte commotion et diverses blessures.

Nouvelles locales
La 'spirale des prix et salaires

est-elle enfin stoppée ?
, Le, Secrétariat général du Département fédéral
de l'économie publique communique :

,. M, le chef .du Département de l'économie pu-
blique vient de faire savoir aux milieux écono-
miques que tous lès groupements intéressés ont
signé la « déclaration commune des grandes as-
sociations économiques "sur la politique des prix
et des salaires », élaborée par la Commission
paritaire, des associations économiques sous la
présidence de M. le professeur E. Bœhler. Cet
accord, souscrit librement, est donc entré en vi-
gueur. Son but est d'empêcher une nouvelle haus-
se des "prix. Les organisations an cause ont été
Tnyîfées à faire connaître les noms de leurs ré-
présentants qui siégeront à la Commission pa-
ritaire de stabilisation prévue par l'accord.

Une prochaine, conférence de presse renseigne-
ra le public sur les tâches de cette commission.

-i—_._——
Retraite fermée pour hommes

du Valais romand
Nous rappelons aux hommes et pères de fa-

mille qui veulent bénéficier de'l'inestimable grâ-
ce d'une Retraite fermée que l'Action catholi-
que des hommes et des foyers vous offre l'occa-
sion d'aller vous recueillir dans le silence et là
prière à Viège au St-Jddérnhèim le jeudi 12 fé-
vrier au soir jusqu'au dimanche 15 février. Prix
de pension : Fr. 20.—, 1 kg. de coupons de pain.

Billet collectif depuis Martigny, Sion et Sier-
re. S'inscrire au plus tard pour le 10 février au
soir à la cure de St-Léonard ou chez Roger Rie-
der, Chamoson. Places limitées.

o——
Bonne foi naïve ou impudence

On nous écrit du Val d'Uliez :
Un correspondant de la région à 'cru, proba-

blement, servir la cause -de sa politique ' en dé-
versant dans une feuille radicale de Suisse ro-
mande une prose tissée d'inventions fantaisistes
et burlesques. Avec une inconscience aussi dé-
concertante que contraire aux faits , il daube sur
lès conservateurs d'une commune de la vallée,
leur prêtant faits et gestes ¦les plus vulgaires.
Selon lui, ; ces bravés conservateurs 'poursui-
vraient de leur haine jusqu'au lieu saint un bra-
ve , vieillard qui ne serait pas de leur bord. Si ce
dîgrie~viëillard prend connaissance par hasard de
ce ridicule articuler , il ne sera "guère enchanté
de .cette fausse et encombrante pitié , dont il n'a
que faire, lui qui jouit de l'estime générale de
tous ses concitoyens, qui remplit "honorablement
une charge publique et vit parfaitement libre
sans aucune entrave à ses opinions. Venant
d'un 1 milieu où la minori té politique est viétimè
d'un ostracisme notoire, ces fausses insinuations
jetées sur une communauté unie ,_t.paisible sont
d'un goût plutôt douteux... Quant au curé, mis
en cause avec une telle outrecuidance, ce corres-
pondant, bien que justiciable des tribunaux , peut
encore espérer pouvoir se . réfugier héroïquement
dans l'ombre de l'impunité parce que le prêtre,
au mensonge, à la haine, répond par l'oubli et
le pardon. C'est bien volontiers que nous nous
associons aussi à ce sentiment si ce fougueux
bretteur en .herbe accepte de substituer , sur l'au-
tel de la « Liberté », les fausses allégations ,par
le respect dé Ta vieillesse et des saines concep-
tions, rel igieuses et politiques d'autrui.

D. A
o 

Auto contre alcool
La lettre circulaire adressée par le Conseil fé-

déral . en .-..août .1946. aux cantons pour demander
aux ,, ̂ tontes .corripetentes plus . de .sévérité dans
la punition'd'a_temobi_Btës coupables d'avoir con-
duit en état ' d'ivresse n'est pas -testée sans effet.
Preuve en est rénnmërati'oh suivante, empruntée "à
la « Feuille d'Avis de Lausanne s du 26 décem-
bre .1947 :

_ «D_r_nf "ce nibis Ide décembre, le Tribunal de
simple police et le Tribunal de „ police correction-
nelle -de« 'laùsanné ont infligé, dans cinq cas, de
fortes amendes qui devront iiaite. risfléchir :les cbù-
pables/ C'est.̂ ainsi. que. Ji-Em..,B„. 29 - ans, Zurî-
chôis, ;A_3libataire,.'commerçant à Renens, qui, le
SA •̂ jptetafk-e,.s6rfaint ;& Çompfôir SÙBse, ayant
bn plus que 4e raison,ise Tr_t--.au volant et :'accro-
çha. un trolleybus, a t été condantHe à li_ie s_mea_e
de 50û francs et aux, frais ; F.-H. G...41 ans, scieur
et agriculteur -a .' Sérvjon, 'sortant également du
Comptoir Suisée J _n ^étât Kd'e_H'été, accrocha une
automobile à la hauteur de l'Hôpital Nestlé ; il
P?^ra les ifeais. -et ynê. .amende, de 500 francs ;
Emile S., j37. ans, Neuchâtelois. et Bernois,, boucher
à«*L_try,-'-CTOdt__a_rit sa 'voiture en état d'ivresse,,
le ¦ 28-août, monta ,-sur 'tin trottoir !â -Sfontchofei,'
traversa la - chaussée de droite à gauche ̂ StvSSlati
s arrêter contre une barrière; il -payera Une ?_nien- :
de de -800 francs et les.'.frais ;. Aytguste~L,. C., 39;ans,- èritrëprenéùr ;à 1Léc_sannte, "âpres avoir bu au
Comptoir Suisse puis chez des arnis, ̂ guT-à "s_ Vbi- '
ture.dans .une fouiye^ Mô'ntolivet ; il _ i@éS eori-
dàmné à une amende de 800 , francs/et aux frais-;-,
A:-Ch. C., 5S ' ans, ' charcutier à -Nyon, après avçir.
trop copieusement dégusté "au Comptoir Suisse, .le,
17 septembre, • se fit 'arrêter a -son volant par là
police» sur- la place Chaudefon ;. l'amende est de-
am francs,,glus ^es frais. . Le -Mljimal av -tenui
compte "du £_t que "tous ces chauffeurs sont des

Le Département soussigné rappelle aux vigne-
rons et aux propriétaires de vigne qu'il dispose de
trois ouvragés sur la viticulture :

a) Les différentes tailles de la vigne telles qu'el-
les se pratiquent en Suisse romande (H. Leyvraz,
édition 1942) Fr. 1.60

b) Notre vignoble (Faes et Paschoud, éditiqn
1933) Fr. 1.20

c) Les différentes tailles du Chasselas (Fendant)
(Lavanchy, ancienne édition) Fr. 0.20

Les renseignements contenus dans ces trois bro-
chures rendront de grands services au moment de
la reconstitution du vignoble et notamment à l'é-
poque des plantations et de la taille.

Prière de joindre à la demande le montant en
timbres-poste. On peut également grouper les
commandes ou nous les faire parvenir par les soins
de l'Administration communale.

Département de l'Intérieur.
Service de la viticulture.

« o 
Tunnel routier transalpin

Martigny-Aoste
La Commission romande pour le tunnel routièu

transalpin Suisse-Italie a siégé le 4 février 1948,
à Martigny, sous la présidence de M. Mayr. MM.
les Conseillers d'Etat Maret, chef du Département
des Travaux publics du canton de Vaud, Troil-
let et Anthamatten, participaient à cette conférence,
de même que de nombreuses personnalités vaudoi-
ses et valaisannes.

Les représentants des gouvernements des deux
cantons, ont donné leur accord de principe au pro-
jet de tunnel routier Sous le Grand St-Bernard,
et décidé de l'appuyer auprès du Conseil fédéral.

La Commission a constaté par ailleurs qu'il s'Im-
pose de pousser l'étude du projet, d'autant plus
qu'en cette heure une initiative concurrente, . re-
lative au tunnel routier du Mont-Blanc, préoccupe
l'6pihi6n.

Il est toutefois utile de préciser à cet égard que
les travaux envisagés dans la région du Mont-
Blanc ne sont nullement en cours dans la mesure
indiquée ces temps derniers par la presse. Ni du
côté français , ni du côté italien, les concessions
nécessaires n'ont été obtenues, et l'amorce du tan-
nef qu'on a pu montrer à certains visiteurs est due
à une initiative privée, sans qu'aucun plan défini-
tif ait été officiellprrient arrêté.

Le canton du Valais a tout intérêt au perce-
ment d'un tunnel routier Martigny-Aoste, plutôt
que dans une autre région et rien ne doit être né-
gligé pour faire aboutir ce projet, sur lequel nous
aurons d'ailleurs l'occasion de revenir prochaine-
ment.

o 

Chapelle de St-Nicolas de Flue
à St-Léonard

Pour répondre à de très nombreuses demandes
de pèlerins de St-Nicolas de Flue, la paroisse de
St-Léonard fait savoir que, les beaux jours étant
revenus et le froid moins intense, 3 messes seront
à nouveau régulièrement célébrées tous les mer-
credis dans la Chapelle de St-Nicolas de Flue, soit
à 6., 6 h. 30 et 7 heures. Les pèlerins peuvent se
confesser et recevoir la Sainte Communion. .

La correspondance dès trains e_ gare de St-Léo-
nard est particulièrement favorable. De Sion, on
peut arriver par les trains de 5 h. 12 ou 6 h. 35
et repartir à 7 h. 14 ou 8 h. 41. De Sierre, on "ar-
rive à .5 h. 17 pour repartir à 6 h. 35 ou 7 h. 39.

Lès dimanches après-midi il y a les Vêpres et
Bénédiction avec la Relique. De Sion ou de Sierre,
on peut arriver par les trains de 15 h. 04.et 15 h.
07 et repartir dans les deux directions à 16 h, 45.

La chapelle est à cinq minutes de la gare dans
les gorges de la Lienne, dans un site merveilleux.

LEYTRON. — L'Union Instrumentale. — (Corr.)
—- La fanfare l'« Union Instrumentale » de Leytron
était invitée samedi .et dimanche derniers à parti-
ciper à la fête annuelle de l'« Union accordéonis-
te mixte » de Genève. La réception chaleureuse qui
lui fut réservée à Genève et le magnifique suc-
cès de son concert méritent une mention dans les
colonnes de ce journal.

Accueillie à Genève par la Fédération des so-
ciétés valaisannes de Genève, représentée par-son
distingué président, Me de Werra, ct Son Comité,
l'« Union Instrumentale » fut l'objet d'une chaleu-
reuse réception. Me de Werra ne cacha pas sa
joie et sa fierté de recevoir une fanfare du Va-
lais, capable de se produire avec succès dans une
grande ville. Ainsi, dit-il, l'histoire des Valaisan.

Un engrais
facile â semer

Régénérateur des terre;, -auxquelles il restitue l'acide
phosphoriqùe sans lequel il n'est pas de sol fertile,
riche en chaux, le Super friple, l'excelrent super-
phosphate de La Fonfe Electrique S. A., è .Bex, esl
facile à semer à la main, comme au semoir. Deman-
dez-nous un écBanflMon et noire tableau de fumure
pour tous terrains el culture;.

« LES DOULEURS SONT DES FOLLES »
Il est bon de ï '-en débarrasser .vile en appliquant

la Toile Souveraine de Julie Girardot , marqua de-
posée : Névral g ies, Rhumatismes, Goutte , Scialique,

Lumbago, pl aies variqueuses , brûlures, etc.
'Pochettes Fr. 1.60

Pharmacie L. Thiémard, Fribourg



arriérés et ignorants n'est qu'un mythe. Les Va-
laisans sont capables de s'ouvrir aux arts et en
porticuliçr à l'art musical. L'« Union Instrumenta-
Je> de Leytron, venue d'un modeste village cam-
pagnard de la plaine du Rhône en est une preuve
et nous en sommes fiers. Il appartenait à M. le
député Luc Produit de répondre aux aimables pa-
roles de Me de Werra . Il le fit en termes simples
et pittoresques et c'est sous les applaudissements
nourris de l'assemblée que M. le député Produit
leva son verrp à la santé et à la prospérité des
Valaisans de Genève ct du Valais. Cette réception
devait mettre chacun dans sa meilleure forme pou r
le ' Concert du soir.

Cést à la Salle communale des Eaux-Vives
fju'il eut lieu , devant une salle comble où l'élé-
ment valaisan semblait prédominer. Notre fanfare
y interpréta avec une égale maîtrise des œuvres
de Tchaïkowski et de Micolod. Aussi les applau-
dissements ne lui furent-ils pas ménagés. Il con-
vient ici de rendre hommage aux éminentes quali-
tés 3e M. le professeur Don, directeur de l'U-
nion Instrumentale. Les ovations dont il fut l'ob-
jet de la part du public genevois et lTiommage
(mi lui fut rendu le lendemain au cours du ban-
quet par M. Humair, président de l'Union accor-
déoniste de Genève, sont une digne récompense
de son talent. Il nous a été donné d'applaudir éga-
lement au cours de cette soirée l'Union accordéo-
niste de Genève sous la direction de Mme Roth,
dans ses nombreuses exécutions, spécialement dans
< Ouverture pour un conte de Fée » de Zimmer-
mann, la Société d'Education Physique de Genè-
ve, sous la direction de M. Meylan , et pour ter-
miner l'orchestre « José Barios » et ses 10 gau-
chos. Les Genevois avaient bien fait les choses,
grâce surtout à l'habileté de M. Francis Bommer,

S 
résident du Comité d'organisation et vice-prési-
ènt de l'UAM. Aussi nos musiciens eurent-ils

bien de la peine à quitter la salle afin de se re-
ppser quelque peu pour la journée du lendemain.

Que dire de celte seconde journée passée à Ge-
nève, sinon qu'elle fut une réussite. Les Valai-
j ins dc Genève n'épargnèrent à nos musiciens ni
leur vin ni leur sympathie. Qu'ils trouvent ici les
remerciements et la reconnaissance de tous les
membres de l'Union Instrumentale...
. Au cours du .banquet, servi comme il se doit par
M. Ducrey au Café du Commerce, d'aimables pa-
roles et de précieux souvenirs furent échangés en-
tre M. Gaudard , président de l'« Union Instrumen-
tale », et M. Humair , président de IV Union accor-
déoniste mixte » de GenèVe.

Le banquet terminé, il fallut déjà songer au re-
tour, et ce n'est pas sans peine que nos musiciens
prirent place dans les cars du Martigny-Excur-
sfons, chargés dc l'expédition et qui mirent tout de
suite le cap sur le Valais. Cependant , la journée
no devait pas Ctre terminée : Coppet avec son châ-
teau historique nous attendait. Nous y fûmes re-
çus par la fanfare municipale et par M. Collioud
qui nous prodigua les meilleurs crus de sa cave et
nous servit une copieuse collation. Les instants
passés à Coppet ne furent pas les moindres ins-
tants de la journée, nous pouvons l'assurer. Il n'y
eut qu'un regret, c'est qu'ils furent trop courts,
car il fallut mettre définitivement le cap sur le
Valais.

Ces deux , j ournées passées a Genève sont de cel-
les qu'on n'oublie pas. Puisse le vœu de M. Humair
se réaliser pleinement : que le lien qui unit au-
jourd'hui l'sUnion accordéoniste mixte » de Genè-
ve et l'« Union Instrumentale » de Leytron se res-
serre encore davantage.

o 
EVIÔtoNAZ. — Mme Marie Lugon. — Corr. —

Une femme est décédée iV Evionnaz à l'âge dc 72
tins, qui laisse un souvenir. La défunte reposait
dans une sereine tranquillité quand je l'ai revue
pour la dernière fois dans ce silence où il n'y a
plus ni sourire ni larme. Son visage d'honnête
femme avait repris cette expression calme qu'elle
avait si souvent dans l'ardeur même du travail .

Quelques mois auparavant, elle faisait encore des
projets d'avenir. L'activité qui était en elle témoi-
gnait de son sentiment élevé du devoir et de l'e-
xistence qu'elle avait toujours vécue. AVec Marie
Lugon, disparait une figure dc grand'mère sympa-
thique du Village d'Evionnaz.

Puisse cette pensée la rejoindre là-haut avec
tiotre meilleur et fidèle souvenir.

Nos condoléances émues à son époux et ses en-
fants . P. M.

i - . o . i

ST-LEONARD. — Corr. — L'Eglise catholique
fait actuellement un immense effort pour revenir
aux sources profondes de la piété communautaire.
St-Léonard n la très grande grâce de vivre ces
jours-ci sous la direction des RR. PP. Boitzy et
Comina si connus en Valais, unc Semaine liturgi-
que dans la ligne du document pontifical.

C'est la première fois en Valais que semblable
Mission liturgique se fait. Probablement même en
Suisse. Toute la Semaine est centrée sur la Messe
•rommunautairc. Bousculant les vieilles routines et
«S façons étranges d'assister passivement à une
messe incomprise toute l'assistance est entraînée
à participer enfin effectivement ct activement à
la célébration des Saints Mystères.

Défilé avec explication de tous les vêtements li-
turgiques et de tous les vases sacrés, une Messe
Manche, c'est-à-dire sans consécration, expliquée
sur un autel élevé au milieu de la nef , quelle dé-
couverte ! Et quelle ferveur nouvelle, tous les ma-
•-s, dans les vraies messes communautaires ! Ca
oui, c'est des messes, disait un vieux papa qui ré-
ouvrit son vieux latin de servant de messe
d'autrefois.

Dimanche prochain, à S h. et 10 h., à l'occasion
"k la clôture, la paroisse célébrera deux messes

Madome ct Monsieur Florion Lcresche
Monnay on! la joio d'annoncer l'Iieureus
naissance de leur petit

(%ïlétian-jj ncké
le 4 lévrier 1948

Hôpital de SI Loup Valîorbe
La Sarrax Faubourg 14

Dernière heure
Une proposition suisse repousses

à La Havane
LA HAVANE, 5 février. — Au cours d'Une

séance du sous-comité de politique commercia-
le générale à la Conférence internationale du
commerce, la proposition suisse tendant à l'ins-
cription d'une proposition d'exception pour les
pays qui n'ont pas de difficultés dans la balan-
ce des paiements a été repoussée.

La France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
et la Suède ont Voté contre, tandis que la Suis-
se, l'Uruguay et le Venezuela* l'ont approuvée.
La Belgique et la Chine se sont abstenues et
le délégué polonais était absent.

-o 

Bagarres entre communistes
et catholiques

en Tchécoslovaquie
PRAGUE. 5 février. (A. F. P.) — Quatre

personnes ont été blessées, dont deux grièvement ,
mercredi soir, au cours d'une bagarre entre com-
munistes et catholiques qui a éclaté lors d'une
réunion publique organisée par le parti populaire
chrétien tchèque, dans lc cadre de la campagne
électorale. Les communistes avaient essayé
d'empêcher les orateurs de parler.

Le procès du haut commandement
de la Mruciii

Suicide tragique
d'un général

NUREMBERG, 5 février. (Reuter).— Le pro-
cès intenté à plusieurs anciens chefs militaires
allemands a été ouvert jeudi à Nuremberg. On
l'appelle le procès du haut commandement de
l'armée allemande. Les défenseurs, dès l'ouver-
ture des débats, ont contesté la compétence de
la Cour en cette affaire.

Un incident tragique. Le généVal Blaskowitz
s'est donné la mort quelques heures avant l'ou-
verture du procès dont il était un des princi-
paux accuses.

A 7 heures 30, profitant d'un moment de dis-
traction des gardiens de la prison du, Palais de
justice, il enjamba la rampe de l'escalier central
de Rétablissement, à la hauteur du second éta-
ge. On le retrouva sur lc palier de pierre du rez-
de-chausséeL la poitrine défoncée et souffrant
d'une hémorragie pulmonaire. Il fut transporté
immédiatement à l'hôpital militaire américain où
il expira à 10 heures 20.

C'est le 9me suicide qui s'est produit à Nu-
remberg depuis le transfert dans cette ville des
grands criminels de guerre hitlériens.

La chancellerie des Etats-Unis à Nuremberg,
qui publie officiellement-la nouvelle, précise que
le général J. Blaskowitz était âgé de 64 ans. Il
avait été gouverneur de la France du nord pen-
dant l'occupation.

Le ministre russe de la justice
relevé de ses fonctions

MOSCOU. 5 février. (Reuter) . — Le minis-
tre russe de la justice Nikolai Mihailowitch, a
été relevé de ses fonctions, parce qu 'il « n'est
pas en mesure d'accomplir sa tâche ». Konstan-
tin Petrowitch Gorchemin a été nommé pour lui
succéder.

o 

Un escorc condamné
ST-GALL, 5 février. (Ag.) — Un jeune ta-

pissier qui, en 1942, âgé de 20 ans, avait ouvert
un commerce avec pour tout potage un capital
de 20 fr. avait fait faillite 3 ans après avec une
repartition aux créanciers de 2 Y- %. Il a été
condamné pour escroquerie se montant à 40,000
francs , à une année et six mois de prison. Le
personnage avait touché des avances et n'avait
pas exécuté les commandes.

communautaires. Un grand merci aux missionnaires
et nous souhaitons que leur vœu se réalise dé-
sormais tous les dimanches. C'est le vœu du Pape
et-de l'Eglise.

¦¦•o

MARTICNY. — Carnaval et Bals rie l'Harmonie.
— les dés-sont jetés ^Carnaval règne déjà, il em-
poigne petits et grands, jeunes et vieux, et -en un
magistral tournemain fait tout tourbillonner, autour
de lui. La fièvre monte, monte encore. Gare à
la ruée vers l'entrée des bals que l'Harmonie mu-
nicipale a organisés de façon impeccable diman-
che et mardi !

Les danseurs seront entraînés cette année par
la verve endiablée de l'orchestre du Kursaal de
Genève, et du Melody-Jazz. Ce qui revient à dire
que nul n'aura ni le moyen ni le temps de rester
un instant morose ou indifférent. Ce sera ce que
cela promet : de l'action et de la joie du .commen-
cement à la fin.

On chuchote aussi qne le concours de masques
de dimanche soir sera un peu avancé, et sera ter-
miné avant minuit. Cest une excellente idée ; les
concourants n'en seront que plus satisfaits.

--'¦ - -- ¦ • -Le-BoTT*"'- --_oîr.

De nouvelles tempêtes de neige
à New-York

NEW-YORK, '5 février. (Reuter). — . Uiie
fiôuVelle tempête de neige sévi t à New-York.
Mercredi soir, la couche a t t e igna i t  13 centimè-
tres dans les rues du centre de la cité. La cir-
culation est pour ainsi dire paralysée. Les ser-
vices aériens sont suspendus. Le métro et les au-
tobus fonctionnent encore, mais avec beaucoup
de retard. Selon le bureau météorologique, la
pluie succédera à la tempête au cours de la jour-
née de jeudi.

La ville de New-York a déjà dépensé cet hi-
ver plus de 6 millions de dollars pour l'enlève-
ment de la neige.

o——

Les élections législatives italiennes
ROME, 5 février. (A. F. P.) — Les élec-

tions législatives italiennes auront lieu définitive
ment le 18 avril 1948. Cette date a été approu
vée jeudi matin par le Conseil des ministres.

Explosion d'un gazomètre
TRENTE, 5 février. (A. F. P.) — Un ou-

vrier a été tué et plusieurs blessés dans l'explo-
sion d'un gazomètre jeudi matin aux usines Ca-
proni à Trente. Les dégâts sont très élevés. On
ignore les causes de l'explosion , mais on suppo-
se qu 'il s'agit d'un acte malveillant.

o 

Le choléra à Calcutta
CALCUTTA, 5 février. (A. F. P.) — Le

choléra a atteint des proportions alarmantes à
Calcutta , où la police a reçu l'ordre de saisir et
de détruire les "denrées alimentaires vendues en
plein air, qui sont des véhicules éventuels de
germes.

o 

Vingt condamnation- à mort
ATHENES, 5 février. (A. F. P.) — Vingt

condamnations à mort ont été prononcées contre
des communistes* par le tribunal militaire de
Ghrannitsa.

D!autre part, dix exécutions de partisans ont
eu lieu mercredi dans différentes villes de la
Grèce.

La Suisse et le pieu Snyder
WASHINGTON, 5 février. (Aneta). — Les

milieux financiers néerlandais , belges et suisses
à Washington ont approuvé à l'unanimité lundi
dernier le plan présenté Lpar le secrétaire au Tré-
sor, John Sriyder, sur 'la libération des biens blo-
qués ^appartenant à des ressortissants des 16
pays participant au plan Marshall. La somme
globale de ces biens est estimée à quelque 700
millions de dollars,, dont 'près , de 400 millions
sont en possession directe ou indirecte de res-
sortissants français , alors que'les sujets Hollandais
et belges ne disposent, aux Etats-Unis que d'a-
voirs relativement minimes. Les chiffres exacts
ne sont pas connus, car ils sont tenus secrets
par le Trésor américain.

j Les milieux financiers suisses à Washington
relèvent qu'à la suite de cette mesure les banques
suisses perdront en partie des ressources, vu que
ces banques fonctionnaient jusqu'à présent
comme intermédiaires pour les ressortissants des
Etats participant au plan Marshall qui possé-
daient des avoirs gelés aux Etats-Unis. En re-
vanche, l'économie suisse ne sera en aucune fa-
çon touchée par lc plan Snyder. Dans tous les
cas, la , libération des avoirs aura une répercus-
sion favorable pour les Etats ayant adhéré au
plan Marshall , car ceux-ci verront affluer de
cette manière des sommes considérables en de-
vises étrangères. II est normal et juste, souli-
gne-t-on dans les milieux financiers de Was-
hington, que les ressortissants des pays qui ob-
tiendront l'aide du plan Marshall mettent leur
fortune qu'ils possèdent à l'étranger au bénéfice
de l'économie publique de leur pays,

o

Il tombe et est écrasé par une auto
BROUGG, 5 février. (Ag.) — Un manceu

vre de 50 ans, nommé Leu, a fait une chute en
descendan t du trottoir et resta étendu sur Ja
chaussée ne pouvant plus se relever. Un automo-
biliste dont la vue était masquée par une pluie
diluvienne, passa sur le corps du malheureux qui
fut tué sur le coup.

o

Conseillers communaux permanents
FRIBOURG. 5 février. (Ag.) — Le Grand

Conseil fribourgeois a terminé, au cours de sa
séance de jeudi, l'examen du rapport administra-
tif de l'Etat pour l'exercice 1947. Au chapitre
des communes, M. Glasson, conseiller d'Etat ,
chef de la justice, a accepté pour étude une mo-
tion tendant à la revision de la loi sur les com-
munes, afin de permettre à la municipalité de
Fribourg, dont la population dépasse actuelle-
ment 28,000 habitants , d'introduire le système
des conseillers communaux permanents. Une mo-
tion -a -également -été acceptée oui tend à ' subor-

donner toute nouvelle dépense extra-budgétaire
au vote d'une nouvelle recette correspondante.

o 
Tentative de meurtre

AARAU, 5 février. (Ag.) — Le tribunal cri-
minel du canton d'Argovie a condamné à 17
mois de prison un maître d'école de 47 ans pour
tentative de meurtre. A l'occasion d'une vive al-
tercation avec sa femme de ménage, le maître d'é-
cole avait saisi un marteau , puis une hache et
en avait porté des coups sur la ménagère, la
blessant grièvement à la tête.

La femme aura d'autre part à répondre devant
le tribunal d'escroquerie au détriment dc l'ins-
tituteur.

o —i

L'accord concernant 2e tourisme
BALE, 5 février. (Ag.) — Les négociations

économiques anglo-suisses se sont terminées la
semaine passée, dit la Revue suisse des Hôtels.
Grâce à l'habileté et à la ténacité du chef de
la délégation suisse, M. Schaffner , il a été pos-
sible, au cours dé discussions particulièrement
âpres et difficiles , d'assurer au tourisme une po-
sition intéressante dans le cadre du trafic éco-
nomique général.

A parti r du 1er mai , les touristes anglais
pourront donc de nouveau recevoir des devises
pour des voyages à destination de la Suisse. La
quote générale pour le trafic touristique anglo-
suisse s'élève à 5 millions de livres ou 86,7 mil-
lions de francs. De cette somme, 65,9 millions
pourront être accordés pour la période allant du
1er mai au 31 octobre 1948, et les 20,8 millions
restants pour la période comprise entre le 1er no-
vembre 1948 et le 28 février 1949. Si les chiffres
retenus dans la balance des paiements demeu-
rent dans les limites prévues, la quote généra-
le pourra être portée jusqu 'à 6,7 millions -de
livres au maximum, ce qui équivaut à 110,18 mil-
lions de francs. Cette augmentation sera proba-
blement à l'avantage de la saison d'hiver 1948-
49

Malheureusement, malgré les efforts des négo-'
dateurs, ,.il ne fut pas admis que la quote indi-
viduelle de 35 livres fixée pour tout le trafic
touristique soit dépassée. Cette quote, décrétée
par le gouvernement anglais est donc aussi apr
plicable pour la Suisse. La reprise du trafic tou-
ristique anglo-suisse profitera , de ce fait , surtout
aux maisons appartenant aux catégories de prix
moyens.
.. La question de l'attribution des devises pour
des voyages d'études ou de cours n'a pas en-
core été définitivement réglée. La Légation de
Suisse à Londres, continue cependant à s'en occu-
per. •

I O !

Le collège catholique du Caire
LE CAIRE, 5 février. — Le collège de la

Sainte-Famille au Caire compte 1680 élèves dont
1447 Egyptiens ; les 233 autres représentent 19
nations. Parmi eux 698 catholi ques appartenant
à sept rites : arménien , chaldéen , copte, grec, la-
tin, maronite et sj'rien. Parm i les 982 non-ca-
tholiques il y a 263 mahométans et près de 600
coptes orthodoxes. Le collège commença modes-
tement en 1879 avec 16 petits élèves ; c'est en
1888, il y a 60 ans, que surgirent de terre les
imposantes bâtisses actuelles.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 6 février. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Réveil swing. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Sonatine, Ravel. 12 h.
30 L'Orchestre Fred Adison. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Rythmes populaires. 13 h. Le courrier du
skieur. 13 h. 10 Les chansons de la voisine.

18 h. 30 Le quart d'heure de. musique instrumen-
tale légère. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. Les Jeux olympiques d'hiver. 19 h. 15 Informa -
tions. 19 h. 25 A l'écoute de la paix qui vient. 19
h. 35 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 55
Intermezzo. 20 h. 15 La voix qui crie dans le dé-
sert. 21 h. 10 Le Quatuor Radio-Genève. 21 h. 40
Jazz hot. Le tromboniste et vibraphoruste noir Ty-
ree G'enn. 22 h. Les Jeux olympiques d'hiver. 22
h. 15 Informations. 22 "h. 20 Lc tournoi de hockey
sur glace des Jeux olympiques.

Chronique sportive

Madame Bernard GAY et ses enfants, aux
Evouettes, expriment leur reconnaissance â toutes
les personnes -qui leur ont témoigné -de la sympa-
thie à l'occasion de leur grand deuil.

Ils adressent un merci particulier à l'Etat du Va-
lais, au chef d'exploitation et aux employés du
Téléférique Riddes-Isérables, à la Société de Se-
cours mutuels de Riddes et au Collège de St-Mau-
rice.

S ' »
LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

à St-Moritz
Le temps a encore contrarié, mercredi, les ma«

nifestations olympiques de Saint-Moritz.
Cest ainsi que les épreuves de patinage et de

skeleton ainsi que le match de hockey Canada-
Etats-Unis ont dû être renvoyés.

Cependant, d'intéressants et importants concours
ont eu lieu, où, disons-le, les Suisses ont été gé-
néralement décevants,

(La sntte en 4e page).



En ski, les résultats essentiels du slalom hommes
que nous avons pu donner jeud i matin sont con-
firmés. Le Français Couttet a conquis la premiè-
re place — le Suisse Reinalter réalisant cependant
le meilleur temps des deux manches — et son
camarade Oreiller — vainqueur à la descente —•
classé 4e devant Molitor a brillamment remporté
le combiné alpin, faisant ainsi flotter bien haut
les couleurs tricolores. Molitor est 2e... |

Versons un pleur sur nos espoirs.» masculins ct
passons au slalom dames. Ici ce sont les Autrichien-
nes qui se sont révélées les plus rapides. Leur
supérioritè fut même écrasante. Les Américaines
se sont aussi montrées d'excellentes skieuses. Tru-
dy Beiser, Autriche, qui n'avait que 38 centièmes
de point de retard sur Hedy Schlunegger, rempor-
te le combiné alpin tandis que sa compatriote Eri-
ka Mahringer gagrie le slalom combiné avec plus
de 3 sec. d'avance sur Gretchen Frazer, Etats-Unis,
et sa compatriote autrichienne Erika Maringer. Ce-
lina Seghi est 4e, Françoise Gignoux 5e. La pre-
mière Suissesse est Rosemarie Bleuer, classée 6e.
Hedy Schlunegger est 8e. Olivia Ausoni est 26e et
avant-dernière. I

Le bilan de la journée n'est donc pas, chez les
dames non plus, très favorable pour nos couleurs.
Les grandes vedettes ont été, répétons-le, les Au-
trichiennes, l'Américaine Gretschen Frazer. Jour-
née moyenne aussi pour les skieuses de France,
dont on attendait, tout comme des skieuses suis-
ses, de meilleures performances. I

Le concours de pentathlon d'hiver militaire s'est
terminé mercredi par l'épreuve hippique qui se
déroulait sur une distance de 3 km. 400 avec 25
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Nous cherchons pour notre comptabilité OSO, qui
est déjà introduite avec succès dans quantités d'en-
treprises, un habile

REPRESEnTAHT
«pour le Valais

Préférence sera donnée à : papeteries, entreprises
d'organisation comptable ou de bureaux, etc. Ac-
tivité intéressante «pour personnes de la branche.

Offres avec références à adresser à . . „ ¦
SCHOLL FRERES S. A., Zurich, Posfstr. 3

Carnaval de Martigny g
Dimanche 8 lévrier Mardi 10 février

On rit et on s'amuse aux grands

SAIS RISQUéS
de l'Harmonie municipale

ÔMmciSiode 3lUellClud&t>
Thés dansants et soirées dansantes

de 15 h. 30 à 18 h. 30 de 20 h. à 5 heures

Dimanche, grand Concours de masques
au Casino. 400 francs de prix

Mardi , Concours humoristique avec prix
Entrées : dimanche, individuels Fr. 4.40 ; couples 7.—

Mardi, individuels Fr. 3.30 ; couples 5.50

ATTENTION I
en outre : Billets passe-parfouf donnant entrée aux
deux bals :

¦ Dimanche : individuels Fr. 6.60 ; couples 9.90
Mardi : individuels, Fr. 5.— ; couples 7.—

¦"¦I" ¦ ' " l ||

EV10NNAZ - maison Communale
Dimanche 8 février Mardi 10 lévrier

dès 16 heures dès 18 heures

ES Bm\m\\ fP * * *
u_H_t ?fe de CaïMinat
mmmWtrn VII m\W * * *organisés par le Ski-Club « Salenlin »

Orchestre « Gaston Dubi »
ENTRAIN — GAIETE — BONNE HUMEUR

Narfigny.Ville

VER E M EH HERES
M. Denis Gay-Crosier, à Paris, et ses deux filles, Mar-

guerite alliée Ezvan, ef Eliane alliée Kerholz, à Larmor-
Plage, C6fes-du-Nord, France, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques au Café de l'Hôte! de Ville, à
Martigny, le samedi 7 courant, dès 14 heures, les immeu-
bles ci-après :
1. sur Mariigny-Bourg, 1 pré à Lesneuvilles de 1033 m2 ;

1 forêt à L'Arzoley, de 234 m2.
2. sur Martigny-Ville : 1 pré à Précerisier de 3072 m2 ;

1 pré-marais au Câpio de 2567 m2 ;
1 pré à Praz-Prins de 1454 m2 ;
1 pré à la Pointe de 1625 m2.

.Prix et conditions à l'ouverture des enchères. '
Arthur Bender, notaire.

A vendre 70 m3 decompost
composé de fumier et de tourbe, de 3 ans.

Renseignements au Tél, 3.41.67, Vouvry.

obstacles. Les fautes aux obstacles étaient conver- slalom spécial, « réalisant ¦» les temps de 67" 7 et
ties en minutes et secondes. Une nouvelle fois, 62" 6 : soit 130" 3. Il est suivi des Français James
les Suédois se sont montrés des concurrents re- Couttet avec 130" 8 et Henri Oreiller avec 132" 8...
doutables et ils enlèvent les deux premières pla- Molitor a mis 136" 2...
ces. Le premier Suisse, le lieutenant Somazzi, ne
se classe que 5e ; le lieutenant Rumpf est 9e, tan- A propos du championnat valaisan de ski
dis que le capitaine Schrieber a abandonné. .

Classement final : 1. Fourrier G. A. Lindh, Sué- On nous écrit :
de, 14 pts ; 2. cap. Grut, Suède, 15 ; 3. fourrier Le temps extraordinairement doux de cette an-
Haase, Suède, 17 ; 4. plt Somazzi, Suisse, 25 ; 5. née a gêné maintes fois les organisateurs de com-
lt Rumpf, Suisse, 26 ; 6. major Allhusen. Grande- pétitions sportives à ski. Ainsi le championnat va-
Bretagne, 44 ; 7. sft Grissler, Autriche, 45 ; 8. cap. laisan dont les dates fixées ont dû être reculées
Schrieber, Suisse, 45, etc... une première fois, a dû être remis à une station

En hockey sur glace, outre la belle victoire de plus favorisée en ee qui concerne les conditions de
la Suisse sur l'Angleterre (12 à 3) que nous avons neige.
pu enregistrer hier, il faut noter celles de la Tclié- Nous regrettons eet échec, dû i\ la pluie, au
coslovaquie sur l'Autriche (17 à 3) ct de la Po- fœhn, au soleil trop chaud pour .la saison, circons-
logne sur l'Italie (13 à 7)... | tances imprévisibles, car le Comité d'organisation

Les favoris continuent à être en tête du classe- s'était bien dépensé pour la réussite de cette ma-
rnent... nifestation. Des deux côtés, soit à Salvan et à Fin-

Jeudi matin, la Suisse a battu la Suède par 8 à haut, il y eut de la compréhension et de l'aide de
2 ; l'Angleterre l'a emporté sur la Pologne par 7 la part des autorités communales et des commer-
à 2 ; l'Autriche a surclassé l'Italie : 16 à 5 ; le çants. Les jeux sont faits™ et le XTVe champion-
Canada s'est défait des Etats-Unis par 12 à 3. nat valaisan de ski ne sera plus... pour les mal-

Aujourd'hui, vendredi : Suisse-Pologne ; samedi : chanceux clubs organisateurs qu'un mauvais sou-
Suisse-Tchécoslovaquie ; dimanche : Suisse-Cana- venir , laissant des trous profonds dans les caisses
da. Les parties décisives sont là pour notre équi- vides. Puissent ceux qui ont travaillé ensemble, dans
pe... Se classera-t-elle finalement en tête... ou du des sphères différentes mais pour le même but, se
moins immédiatement après la Tchécoslovaquie ? souvenir du bel esprit sportif qui a présidé un
Le Canada a aussi les dents longues... certain temps à ce labeur en commun, et se rap-

Enfin, la matinée de jeudi aura apporté aux peler qu'une collaboration aimable et compréhen-
Suisses une belle compensation aux déceptions de sive donne un rendement maximum et efficace,
mercredi : en effet, en ski, Eddy Reinalter a fait Alors cette compétition manquée aura tout de m£—
hisser le drapeau helvétique au mât olympique me laissé quelque chose,
en s'adjugeant avec éclat le titre de champion au Une erreur s'étant glissée dans notre communi-

La Moelle de Russie assure la souplesse et I imper
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.

A vendre pour cause de
liquidation d'exploitation

ïBS!GîI!!i
à l'étal de neuf « Hûrlimann »
Diesel, modèle 45, 15 HP.,
avec accessoires suivants : 1
charrue « Henriod, Echallens »
avec élévateurs mécaniques
à moteur, également utilisa-
ble pour le treuil, hersa h
moteur, Hûrlimann, ainsi que
faucheuse, una remorque
doubles pneus, avec freins,
3,5 tonnes, ainsi que tous ou-
tils, presse-graisse, elc. Faire
offres sous- chiffre P -226 S
Publicitas, Sion.

Jeune MLLE
17 ans, parlant allemand et
français, ayant déjà travaillé
une année dans commerce,
cherche place dans épicerie
ou boulangerie. S'adresser c.
Mlle Valérie Eggs, Glarey,
Sierre.

P. 4500.-
cherchés par fonctionnaire
Remb Fr. 250.— i par mois,
garantie. Urgent. Réponse;
sous chiffre F 23761 X, Pu-
blicitas, Genève.

ei!iillisi
évenluellemenf deux, pour
la saison. Salaire Fr. 220.—,
voyage payé.

S'adresser à Guiqnard An-
dré, viticulteur, Lavigny près
Aubonne, Vaud.

U
17 ans, cherche place dans
ferme ou hôtel. S adresspr à
Publicitas sous chiffre P 2315

comme sommelière. Vie de
famille assurée. Entrée à con-
venir. S'adr. à Mme Gigan-
det, Café du Lion d'Or, Por-
rentruy.

A vendre ou à louer

PROPRIETE
d'environ 16,000 m2.

S'adresser à M. Lucien Cro-
set, La Scie, Bex.

potager
combiné gaz el bois, eom
plètemenf remis à neuf.

S'adresser à M. René Cro
set, La Scie, Bex,

Mal nourri', le cuir devient dur ,
gercé , cassable , perméable.

ffioelse de Rgjsss.e
nourriture du cuir

HuEmOZ s/OLLOO

TERRAIN
agricole

h vendre (1000 m. ait.) 1ère
qualité, 40,777 m2 et 10,101
m2 en bois. Rural pour 20 fê-
les. Entrée en jouissance im-
médiate,

S'adr. M, Roland Favre, no-
taire, à Ollon sur Aigle (Vd).

tai de Placent
Aigle. — Tél. 2.25.43

demande plusieurs bonnes à
lout faire, filles de cuisine,

garçons de maison, etc.

ÔËGlSîl
bon fromage 'vieux, tendre

mafgre 'A gras
par. kg. par kg.

5 kg. Z20 2.60
10 kg. 2.10 2.50
15 kg. 2.— 2.40

Kasev/olf, Coire (Grisons)

PERSONNE
de 35 à 40 ans, en bonne
santé et travailleuse, parlant
si possible français et alle-
mand, trouverait place stable
et un chez-soi chez des ma-
raîchers, à côté d'une cui-
sinière. Gages 110 à 120 fr.
S'adr. à Rime B. Baltens-
perger, Grandes cultures,
Yverdom

G0RG0K70LE
1ère qualité

pièce de 9 kg. Fr. 6.10 le kg.
Demi-pièce, Fr. 6.30 le kg.
plus port, confre rembourse-
ment.

Hans Vogel, Magadino
(Tessin).

Rudge-Sport
à vendre, cause double em-
ploi, élat de neuf, prix Fr.
2,600.—.

Pour adresse et offres, Pier-
re Ambresin, Ollon (Vaud).

Tél. 3.31.73.

PlRSÔRHl
de foule confiance cherche
place dans hôpital , institut ou
maison hospitalière, pour la
coulure, entrée et gages à
convenir.

Adresser les offres au Nou-
velliste sous C. 6048.

Attention I on prend en-
core des

moutons
en estivage
sur bonne montagne. Prix
très modéré. Kurzen Pierre,
Bretaye, Villars sur Ollon.

On cherche, pour le prin-
temps,

jeune homme
libéré de l'école, pour aider
dans petit domaine vilicole.
Bonne nourriture et vie da
famille assurée. Roland Dan-
ce, Aran par Grandvaux,
Vaud. 

PEPimmisïïsi
Je loue ma machine à gref-

fer la vigne, grande capaci-
té : 12,000 à 13,000 par jour.
Roger Chavan, pépiniériste,
Lutry (Vaud].

lUMlllt
cherche place dans magasin,
épicerie ou confection.

S'adresser au Nouvelliste
sous D 6049.

A vendre

GHFE-
RESTRURHNT
avec grand pavillon et jar-
din, emplacement de plage
et environ 3000 m2 de ter-
rain, bord du lac (Bas-Va-
lais). Magnifique occasion,
Fr. 62,000.—.

Offres écrites sous chiffre
P 2223 S Publicitas, Sion.

A vendre

chien d'arrêt
Braque allemand, 3 ans, de
toute beauté, très fort chas-
saur, rapportant poils et plu-
mes, parfaite santé. Hauleur
60 cm., photographie à dis-
position. Ecrire sous chiffre
Z 62655 X, Publicitas, Ge-
nève.

A vendre, faute d'emploi,

CHAR
à échelles en bon étal. Bas
prix. Ad. : de Siebenlhal,
Fontanney sur Aigle.

A vendre une

VACHE
fraîche vêJée, 4e veau, 13 li-
tres par jour. Un GENISSON.

S'adresser à M. Rudaz Ro-
ger, menuisier, Vex.

A vendre

EGH01HS
de mélèze, fendu, de 1 m. 50,
1er choix, environ 2600, ain-
si que 15 m3 de

FUMIER
bovin, paille, 1re qualité.

S'adresser à M. Lucien Cro-
set, La Scie, -Bsx. • 

que du 17. 12. 47, nous devons rétablir la vérité.
Nous avions en effet écrit à la suite d'une infor-
mation inexacte reçue de personnes que nous sup-
posions autorisées, que Finhaut ne se prêtait pas
bien pour les courses de fond. Un ancien dirigeant
du Comité d'organisation du championnat valai-
san de 1939, qui s'est déroulé à Finhaut, nous o
informé que le Comité de l'A. V. C. S. avait été à
cette époque enchanté du parcours qu'il considé-
rait comme ayant été le meilleur jusqu'alors pour
ces compétitions. Ainsi, le terrain n'ayant pas chan-
gé, Finhaut se prête parfaitement bien pour or-
ganiser toutes les épreuves d'un championnat valai-
san. Cette année, la collaboration avec Salvan avait
été demandée pour causes financières et. de main-
d'œuvre ct aussi pour établir un contact frater.
nel entre sportifs des deux communes. Et mainte-
nant, bonne chance à Montana !

C.-L. M.
F.n marge du championnat

Le Comité d'organisation du championnat valai-
san de ski qui devait se dérouler à Finhaut ct ù
Salvan, remercie les communes de Finhaut . et de
Salvan, ainsi que la Société de développement de
Finhaut pour l'aide financière offerte. Il est très
reconnaissant également envers M. Sauthier, di-
recteur de la Cie Martigny-Châtelard, qui avait ai-
mablement mis à la disposition des organisateurs
des trains spéciaux avec un horaire très arran-
geant, et qui avait également souscrit un subside
de secours. Merci également aux chronométreurs
MM. Moret et Gallay de Martigny, ainsi qu'à tous
les autres collaborateurs.

Comité d'organisation.
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Sion - Hftiel de la Pam - SIOH
I Samedi 7 février 1948, à 21 heures

Cùtueit-y^oUée.
! DE L'HARMONIE MUNICIPALE
! de SION
1 (Voir les affiches)

rJflMitaiia  ̂ !
< ' . IQim ' . !
! Championnat ualaïsan de ski j
\ Descente et fond : samedi 7 février (
\ Slalom et sauf : dimanche 8 février ,

IA VENDRE
Limousine-Lancia, 6-7 places, strapontins face roule,
20 CV., parfait état mécanique, belle carrosserie luxe,
nombreux accessoires. Afffaire exceptionnelle. Prix

Fr. 5.500.—, Photo à disposition
-Giacobino, 14, rue de Hollande, Genève

RQRICULTf ORS !
pour la saison prochaine, l'Union Fruitière Marligny vo
offre :. Engrais divers pour foules vos cultures. Produi
XEX pour la lutte anliparasitaire. Tourbe verle et boit
¦lée. Paille, tuteurs, échalas. Pommes de terre de conso.i
mafion et semenceaux. Livrable de suile aux meilleu
offre : engrais divers pour 114.79, en cas de non-ré

6.13.92

Maison de Suisse allemande bien connue en Suis-
! se romande cherche

REPRESENTAI!!
pour visiter les ménages. Rayon : Monthey. Moyen
de se créer une situation stable. Fixe do Fr. 400.—,
commissions et frais. Des hommes mariés de 28 ans
| au moins auront la préférence.

Faire offres avec pholo el curriculum vilae à
E M. André Morend, Place Centrale, Marligny (Valais).

Oemoîselli! de magasin
présentant bien, connaissant
la vente, est demandée pour
commerce soigné, venle d'ar-
ticles ds luxe. Préférence esl
donnée à personne parlant
les deux langues. Faire offres
sous case postale, Sion, 52194
en y joignant- photo.

ilo-irtœ
« Motrac », parfait élat ; ayanl
servi une année. Prix 2500
francs ; 1 fraefeur « Allis-
Chalmès », 12 CV., état de
neuf. Prix Fr. 5500.— .
-Garage Kolliker, Vouvry.

A vendre une voilure com-
merciale

Erskine
en parfait étal da marche,
batterie neuve, pneus 90 %¦
Superbe occasion à céder «
bas prix.

S'adresser h C. Jolidon,
Monthey.

auto-tracteur
Fiat, 7 Y, CV„ pont arrière
da camion, en parlai! élat da
marche, avec ou sans remor-
que. S'adresser à Rinaldo
Fuchs, Chamoson. Téléphone
4.14.78.




