
Le drame tchèque
Il y a quelques jours i\ peine, lors des

Jeux olympiques , à SKMoritz, un grand
journaliste sportif de Prague, qui ne fait
pas dc politique , mais qui connut les pires
malheurs dans un camp de concentration
durant une partie de la guerre, puis qui
fut un héros de la Résistance, nous parlait
de la situation dans son pays.

Il nous assurait que si le parti communis-
te avait obtenu , aux élections, le 35 % des
suffrages , cela ne voulait pas dire qu'un
tiers du peuple partage ses convictions. En
effe t , un grand nombre de germanophiles ,
pour échapper au juste châtiment cl à la
«c dénazificalion » , avaient passé, avec ar-
mes ct bagages , dans les rangs dc Texlrc -
mc-çgauchc.

Grû ce ù ce subterfuge , ils s'étaient évi té
toute poursuite et avaient sauvé leur situa-
tion. Ce n'était d'ailleurs pas ht première
fois que l'on enregistrait dans l'histoire mo-
derne, pareil revirement. J'étais personnel-
lement à Vienne, quand , en 1934, la révo-
lution éclata ct que le sang coula.

Le chancelier Dollfuss interdit peu
après lc parti socialiste. En moins de six
mois, nombre de ses adhérents avaient pas-
sé dans les rangs du parti nation al-socia-
liste, alors présidé par un certain Scyss-In-
quàr f , depuis lors de sinistre mémoire. On
sait où ce mouvement conduisit l'Autriche.

Toujours est-il que notre collègue décla-
rait que tan t que l'on respecterait la légali-
té, il n 'y avait aucune possibilité pour les
communistes dc gouverner la Tchécoslova-
qufe !... ' . . . "

On a vu comment les choses se sont pas-
sées. Ici , il convient, avant d'aller plus loin,
de faire une nette distinction entre la politi -
que inférieure et la politi que extérieure.
Dans le domaine de cetle dernière, il est
incontestable que la nation fondée par feu
le Président Mazaryk appartient à la zone
de la civilisation slave , non seulement par
la race et la situation géographique, mais
aussi de par la volonté de ses propres hom-
mes d'Etat.

Abandonnés en 1938 par leur alliés oc-
cidentau x , les Français et les Anglais , dé-
pecés A Munich , les patriotes tchèques,
quand ils rentrèrent chez eux. en 1945,
avaient cru comprendre que leur protectrice
naturelle était à l'est. C'est la Raison pour
laquelle le grand Européen qu'est le Dr Be-
lles, président de la République, se rendit à
Moscou et signa un trailé d'alliance et d'as-
sistance mutuelle avec l'U. R. S. S. Depuis
ce moment , tous les hommes d'Etat de Pra-
gue considérèrent ce document comme la
base et le principe vital de leur politique
étrangère, . . •

Le président Roosevelt fut  également du
même avis. A Yalta , lorsqu 'il accepta d'en-
visager , en Europe, la création de zones
d'influence (c 'est de cette idée que vient tou t
le mal) , il admit que le tracé qui allait
symboliquement couper notre continent en
doux , passflt à travers la Tchécoslovaquie,
«i soumettan t les trois quarts du pays ù
l'influence russe.

Mais le président Bénès avait expliqué¦i M. Staline un plan plus grandiose et plus
étendu. Il estimait qu 'il appartenait a son
pays et à son peuple d'être le « pon t > , le
* lieu » entre l'Europe orientale et l'Occi-
dentale. Il pensait que son peuple pourrait
•--ssurer l'interpénétration des deux civilisa-
tifcns, une meilleure compréhension réci-
proque, on un mot , l'établissem en t dc . rela-
tions cordiales et confiantes entre deux
•Bondes. Il s'y employa.

C'est la raison pour laquelle il soutint ,
'jès-sa naissance, l'idée d'un < Fron t na-
tional > en Tchécoslovaquie , dont le parti
communiste ferait partie. Il s'engagea donc
• fond , dans cette voie de la coopération
jt la prati qua , non seulement dans les re-
stions internationales, mais aussi dans le
Pays.

C çst ainsi que nous rentrons dans la po-
étique intérieure de la nation tchécoslova-
que, de recours ou d'autorisation. . ¦

•Nous n 'avons que jusqu 'à un certain Mais sur ce point, les opinions divergent Une
P°Ùlt, le droit de juger ce qui s'v passe ; minorité de six membres s'est ralliée à une propo-
Cwbûnnier étant maitre chez lui. Mais sitiou Escher prévoyant un.droit de rçcpurs.çn

on ne peut s'empêcher de constater que,
dès le début de cette crise gouvernementale
— crise du pouvoir exécutif — on est. sorti
de la légalité. Ce que ne pouvait imaginer
notre collègue sportif , respectueux comme
des millions de ses compatriotes , -des .sti-
pulations de la Constitution , s'est produit.

Sans que le Parlement ait été dissous,
¦sans qu 'il ait été procédé, en toute liberté»
à de nouvelles élections, sans qu 'ainsi le
peuple ait pu , par le bulletin secret, dire
sa volonté, une minorité a imposé la sienne,
employant , pour parvenir à ses fins, tous
"les moyens qu'interdit la loi.

Si véritablemen t M. Gotlwald représentait
les aspirations profondes de la Nat ion, il
n 'avait qu'à s'en remettre au verdict dés.ur-
nes et consulter le corps électoral. Serait-
il sorti victorieux de cette épreuve que tout
le monde, — le pays et l'étranger — se se-
rait incliné.

Aujourd'hui, la force prime à nouveau
•îe droit. Les deux tiers des citoyens tché-
coslovaques ressentent dès sentiments qui
leur rappellent ceux de 1938. Les grandes
puissances occidentales élèvent la même
protestation qu'elles adressèren t à l'époque,
au Reich hitlérien.

Et c'est ici que la crise tchèque corhpor
te des incidences d'une extrême gravité dans
le domaine international. Elle . augmente
dangereusement la tension entre le monde
slave et le monde occidental. Elle fournit
un argument de taille à tous les insensés qui
s'en vont proclamant que ce n'est que .par
une' nouvelle guerre que l'on obtiendra la
stabilité du inonde. Elle -Interdit désormais
à une nation, combien sympathique, qui
avait de fortes attaches aussi bien à l'Est
qu'à l'Ouest, de s'entremettre et de rappro-
cher patiemment et progressivement les
deux conceptions qui dominent la situation .

Désormais, ces éventuels adversaires sont
face à face. L'œuvre bienfaisante du prési-
dent Bénès est anéantie. Si son état de san-
té le lui permet, il ne lui restera plus qu'à
reprendre le bâton du pèlerin et son doulou-
reux calvaire, sur la voie de -l'exil volon-
taire.

M.-W. Sues.

La législation agraire
et la protection
de l'agricullure
(Corr. part, du « Nouvelliste »)

La Commission du Conseil national chargée de
l'étude du projet de loi sur le maintien de la pro-
priété rurale à siégé jju 16 au 19 février. Ses
débats n'ont pas suffi à éclaircir complètement la
situation. Ils donnent ati contraire le sentiment
d'une certaine confusion. Des tendances opposées
s'affrontent, et à les vouloir concilier avec les mé-
thodes traditionnelles, c'est-à-dire avec la recher-
che d'une formule de compromis, on aboutira pro-
bablement à édulcorer le texte de M. de Steiger.
Le droit de retrait est combattu par les socialis-
tes ; la ratification obligatoire par les partis bour-
geois et par certains milieux paysans. En voulant
satisfaire les uns et les autres, il est vraisemblaole
qu'on en fera des institutions sans grande portée
pratique.

Dans ses conclusions provisoires, la Commîs-
eion a accepté le droit de retrait, mais en le li-
mitant aux descendants directs (c'est-à-dire en en
excluant les frères, sœurs et parents) et au fer-
mier installé depuis un certain temps sur la terre.
Les descendants bénéficieraient de ce droit sans au-
cune réserve, c'est-à-dire sans être soumis à des
condition de capacité ou à l'obligation d'exploiter
eux-mêmes la terre. Pour les fermiers, la Com-
mission a introduit un élément nouveau : le fer-
mier jouirait du droit de retrait à condition qu'il
n'en résulte aucun trouble dans les relations entre
fermiers et propriétaires. Par contre, la Commis-
sion a rejeté le droit de retrait en faveur des tiers.
Elle aimerait qu'il fût remplacé par une procédure

cas de vente d'un bien-fonds agricole qui, ou bien
aurait' pour conséquence un morcellement du do-
maine; ou bien serait effectuée dans un but spé-
culatif , ou bien encore serait faite à un acheteur
possédant déjà une surface agricole suffisante. La
minorité n'a pas précisé les modalités de ce re-
cours. La majorité, soit 11 membres de la Com-
mission, s'est prononcée pour la ratification obli-
gatoire." Il faut encore préciser les motifs permet-
tant d'accepter ou de refuser cette ratification.

Comme on le voit, la différence des voix est mi-
nime. Aussi le Département de justice et police
a-t-il reçu pour mandat de préparer des projets
pour ces deux variantes.
. Le projet de loi sur le maintien de la propriété
foncière a déjà fait couler beaucoup d'encre. Ce
flot ne tarira pas avant un certain temps. On peut
objecter au droit de retrait qu'il . ne supprimera
pas) la spéculation : un acquéreur bien décidé pour-
ra toujours tourner la loi ' en achetant l'abstention
de" ceux- qui pourraient s'en prévaloir. Quant à là
ratification obligatoire, elle aurait l'inconvénient
de mettre en branle toute une procédure qui u'ira

Oe lout- &n jour
Ce nouveau Cabinet tchécoslovaque a prêté serment - Jff. Bénès résigné

et abattu - réparation continue - £ qui te tour ?
^percussion à la Chambre française -Y

Lés événements de Tchécoslovaquie, dont Me
Sues" disserte savamment plus haut , suivent leur
cours, non sans émouvoir profondément l'opinion
mondiale. * .

Le nouveau Cabinet Gottwald a prêté serment
à .  là Constitution devant M. Bénès, vendred i
après-midi. Le leader communiste et chef du
gouvernement , n'a pas manqué d'invoquer , la
volonté populaire* Il a aussi répondu en termes
très vifs à la déclaration commune anglo-fran-
co-américaine blâmant les révolutionnaires tché-
coslovaques des procédés par eux utilisés pour
aboutir à leurs fins au mépris de toute liberté
vraiment démocratique.

Visiblement abattu , M. Bénès a prononcé en-
suite une brève allocution. Après avoir souli-
gné que sa décision n'avait pas été prise facile-
ment mais qu 'il s'était résigné à la prendre pour
éviter au pays une scission et une effusion de
sang éventuelle, le président de la République
a ajouté : « Vous voulez diriger le pays sur
une nouvelle voie et vers une form e nouvelle.
Je vous souhaite, ainsi qu 'à la nation et à l'Etat ,
que cette voie soit heureuse pour tous ».

Ces paroles, lorsqu elles ont été connues, ont
provoqué une très vive émotion. On y voit la
preuve « que tout est bien fini ». On se deman-
de, maintenant , si M. Bénès ne donnera pas pro-
chainement sa démission , vraisemblablement
dans quelques semaines. La question qu'on se
pose est de savoir s'il partira avant ou après
les élections. Voudra-t-il encore couvrir celles-
ci de sa haute autorité ? .Dans les milieux so-
cialistes-nationaux, on en doute.

Après la cérémonie de prestation du serment ,
le président Bénès a reçu en audience privée le
général Svoboda, ministre de la guerre et com-
mandant des forces armées. On sait que le gé-
néral -n 'est pas membre du parti communiste.
Toutefois, toutes ses sympathies lui sont acqui-
ses. Le général n'a-t-il pas été longtemps à
Moscou durant la guerre ?

... Pendant ce temps , l'épuration se poursuit à
un rythme accéléré. Et le Comité central d'action
annonce dans un manifeste que tout n'est pas
terminé et que la « lutte contre la réaction » con-
tinue. En fait , on apprend déjà une série de des-
titutions, y compris celle du recteur de la célè-
bre Université Charles , et diverses arrestations
arbitraires...

... Il s'agit de ne pas déplaire à Moscou —
quoiqu 'on prétende que M. Gottwald n'ait pas
donné suite aux conseils du Kremlin , qui lui
recommandait de laisser , pour l'instant , la Tché-
coslovaquie tranquille. Des membres éminents
des principaux partis politiques affirment , en ef-
fet , avoir reçu des informations très sûres , selon
lesquelles Moscou aurait désapprouvé, au début
le coup d'Etat communiste. Il semblerait que
M. Gottwald n'ait poussé les choses à fond qu 'a-
près avoir constaté que la résistance qu 'il de-
vait vaincre pour atteindre son but était faible.
D'autre part , les communistes tchécoslovaques
jugeaient le moment venu de courir leur chance,
étant persuadés que les prochaines élections gé-
nérales auraien t affaibli leur position.

... En fait de résistance, bien tardive, on par-
le maintenant d'un mouvement clandestin organi-

pas sans lenteurs, sans contestations et sans frais.
En toutes choses, il faut considérer la On. En

élaborant son texte, M. de Steiger cherchait à as-
surer une 'protection à l'agriculteur. Dans son es-
prit, le projet est un moyen de réagir contre la
dépopulation des campagnes. Mais le problème a-t-
il été bien posé ? Et la loi attcindra-t-elle son
but, après avoir été amendée et atténuée par le
Parlement ? il est nécessaire de se poser ces ques-
tions, comme il est nécessaire aussi de se deman-
der si l'on ne ferait pas davantage en faveur des
paysans en leur assurant simplement la -vente de
leurs produits à des conditions rentables ? Car
c'est bien de rentabilité qu'en '"définitive il "s'âgilt.
Si tant de fils de paysans délaissent la terre, c'est
qu'elle ne leur assure pas un standard de vie suf-
fisant. Le morcellement des campagnes y est pour
quelque chose, dans certaines régions du pays en
tout cas. Mais le rapport entre prix de revient
et prix de vente agricoles joue un rôle plus im-
portant encore. Qu'importent, en effet, au paysan,
les droits qu'on lui veut donner, si la terre ne lui
fournit pas un gain suffisant ? A.

se par les anticommunistes pour combattre le
nouveau régime. Des groupes de partisans ' se-
raient déjà formés, composés notamment d'étu-
diants , auxquels Ch. St-Maurice rendait ju ste-
ment hommage hier...

i * .* * . - ' ¦ '
.'

¦ Et maintenant ? A qui le tour ? L'Italie, au
léndértiain dés élections ? «— Suivez leur exem-
ple 1 » écrit l'« Unita ». organe du leader com-
muniste Togliatti , en commentant les « exploits »
des' « camarades » de Tchécoslovaquie... L Au-
triche ? Oh 'sait qu'elle est sur ses gardes, mais
bien seule et si faible... La Finlande ? que la
Russte'TïfesSe de conclure avec elle un « pacte
d'amitié »... On sait ce que cela veut dire ! La
Chine ? Les dépêches de Nankin annoncent l'ar-
rivée prochaine dans la capitale chinoise du nou-
vel ambassadeur soviétique, le général Nikolaî
Rochine,. ce qui signifierait que les Soviets se
préparent à offrir leur « médiation » dans le
conflit chinois... - ,

... Toutes ces navrantes réalités et éventualités
feraient assurémen t bondir de joie le cceur de
feu Gœbbels, l'âme damnée du Fuhrer, qui écri-
vait dans son journal , en 1925 déjà : « Si la fin
vient '(de la domination nazie), alors mieux vaut
la ruine avec le boichevisme... » •

•
L'asservissement de la Tchécoslovaquie /a eu

un écho, vendredi après-midi, à l'Assemblée na-
tionale française, le ministre des Affaires étran -
gères, M. Georges Bidault, souli gnant l'ext/ême
gravité de l'événement et insistant sur. le danger
que crée désormais la. situation nouvelle dans
ce pays et silf les développements qu 'elle risque
d'avoir. «•— Ce n'est pas la première fois 'qu'Un
drame à Prague retentit dans lé monde, comme
un poignant signal d'alarme •»,. déçlaxe l.ç..mi -
nistre, au milieu des protestations des députés
communistes. Des invectives , fusent bientôt d'un
bout à l'autre de l'Assemblée. Puis dans le cal-
me qui se rétablit , M. Bidault rappelle les ter -
mes de la note commune franco-anglo-américai-
ne qui. dit-il , s'élève contre « le caractère arti-
ficiel de la crNe qui a établi la prédominance
d'un parti minoritaire .».

Le vacarme recommence alors ct va grandir
désormais à chacune des phrases du ministre,
qu'applaudissent tous les autres députés.

— Une fois de plus, dit l'orateur , le problè-

Les prostatiques
souiag&s

U'expé-ience confirme chaque jour l'efficacité du
traitement magnésien (Dragées de Magnogènsl
contre les troubles prostatiques. Envies fréquentes
e! Impérieuses d'uriner, brûlures -du canal, élance
inenfs, rétention,- peuvenl cesser très vite. La pros-
tate esf décongestionnée. On note aussi une grosse
amélioralion de l'étal général. Enfin, cher les pros-
tatiques opérés, les Dragées de Magnogène provo-
quent un rapide relèvement des forces ef rétablis-
sent le fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies Fr. 3.38 le tube.
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me de la survie de la démocratie,, fondée sur
la liberté, ;e trouve posé. » .
¦ -Puis,- concluant sa déclaration,, il. affirme qu'en
France . « devient . impérieusement nécessaire l'ou-
bli de toute division entre ceuÀ qui mettent au-
dessus de tout ia liberté de îa patrie, de toutes
les ""patries >. ._ -, . . ,. . .  . .

Les communistes continuent à protester, tan-
dis que les autres députés, debout, applaudissent
M, Bidault, 'qui regagné son , hane,,

LJévoeation par le député communiste Eiien*-
•ne Fajoi des mêmes événements , dans le sens
fiu 'oii devine, n'était guère faite pour ramener
W cairae.
¦ L'orateur cojE.muniste est interrompu à plur
-sieuis reprises par des députés de droite.

^ 
Le ton

Réchauffe et l'on en arrive aux injures. Les ter-
mes. '*- "agent de l'étranger », '< voyou », « im-
bécile » se croisent.

Lé- président a grànd'peîne à ramener le cal-
mé: *• 
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- Les catholiques au Parlement
américain

Les catholiques représentent aux TLtatSrLnis
environ le 17 % de la population totale du pays.

11 • sénateurs et 77 -membres de la Chambre
des représentants (soit respectiy-eœeat.'l 1,5 % et
¦17,5 % du total de ces deux Assemblées) sont
catholiques. ¦-¦ ¦

Sûr 77 représentants catholiques , 87,5 % ap-
partiennent au parti démocrate ; les 11 sénateurs
catholiques appartiennent tous également à ce
même parti.

te réoeptfOË ëiplomatipe
pi tome . '
à la bagarre

Lea journaux « France Soir V et « Paris Pres-
se » annoncent que dimanche, au cours d'une
coktail pariy qui a eu Heu à l'ambassade russe,
ijn . jeurie lieutenant.de. . .l'aviation, :française a
dçnné un coup de poing au chef ; cprnmuniste
Maurice Thorez, Cet incident aurait dégénéré
en un véritable tumulte, pendan t la commémo- qua l[té de consul de Suisse à Marseille
ration du trentième anniversaire de la fondation -j ;. * , ;-.. p 
de l'armée rouge, au cours de laquelle la vod^-
ka aurait coulé à flots. Un grand nombre de
personnalités communistes étaien t présentes.

11 .semble qu'un colonel , ayant . fait partie -.de
}j S Commission française, de rapatriement à Mos-
cou,' ait provoqué cet incident en critiquant les
aviateurs militaires français. Ce colonel avait été
condamné à son retour de Moscou à une peine
d'emprisonnement, pour avoir atfaquë îa politi-
que du gouvernement français.

Après que. le lieutenant français eut donné un
coup de poing à M. Maurice Thorez , trois offi-
ciers .soviétiques se-.seraient jetés . sur lui , pour
le maîtriser. Les femmes .se \ mirent ' à hurler,
des ; verres furent brisés,, tandis , que ; la i vodka se
répandait sur les ; riches tapis de j l'ambassade.

L'ambassadeur;soviétique, M..Bogomolov, n'at-
tribue: aucune ' importancejà cet .inçiderit.; . 

¦' ' ¦ .
——-o —

Condamnation .; d'un ) coiïaboïatîohnîste¦ slovaque i
Le : tribunal ' de .'district de : Bratislava a :. con-

damné à ; mort Dieter Wy.sli.Gzenjv 38 , ,ans,v an-
cien "conseiller aux affaires ..juives>du ; gouverne-
ment , fantôme -, de Tiso. ^y;sliczeny. a {été .è. re-
connu ¦coupable': de; la cdépQri.alibn^versf les .cathps
de j la : mort , » en ' Pologne, \ de f 6*0$J)Qf Juifs \ slova-
ques. '•* ¦-. '¦•¦' . ' -f''- • ..- "' ; : ¦ . '
' ¦• ;V'vi " ¦•.:. - ¦• . . -> ¦ • w.*

'
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Nouvelles sujsses"~~
le grouse sooieiisie des cnaniiires

fédérales intervient
en laveur Es socialistes Mciies

-M .  Bringolf , président du groupe socialiste dès
Chambrés fédérales , a envoyé à M. Gottwald ,
prètnièr rni'rtistr'ë de Tchécoslovaquie, le té'é-
rîr'âmmê que voici : . . ;

« Au nom du groupe socialiste du Conseil

... Oui, mois 111 .. .
le connaisseur qui tient à se ménagerdemande une

Vos assurances

Vie - AccTdents
Responsabilité civile
.: Agence de «LA BALOISE n

Jean-Chartes Paccoiat, avocat-st„
Martigny-Bourg

«Bfff EaE-.̂ -.-r-^w-'j * riM«lirari:oifli| i ML
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¦apéritif é la gentiane

national et du Conseil dss Etats suisses, qui
représente le ply.s grand parti de notre pays,, j e
vous fais part de notre inquiétude et de notre
souci au sujet de certaines nouvelles qui BOUS
"sont parvenues de votre pays. Ces informations
parlent de poursuites et même d'arrestations de
sociaux-démocrates qui sont ainsi connus-- chez
nous pu ils jouis sent de notre confiance et de
aotre considération. Si . ces nouvejles répçndent
aux faits , elles provoqueront . chez, nous apgi seà-
ieraent un sentiment de regret , mais une indigna-
tion justifiée. . Nous savons parfaitement ici que,
parmi les socialistes mentionnés par -ces -infor--
atatiens comme ayant été arrêtés et poursuivis
se trouvent des hoaiaaes -qui, peadant i'aeetr?»f
îipn allemande, ont résisté dans les rangs du
peuple tchécoslovaque, ont combattu pour sa li-
bération et ont souvent langui dans les prisons
de la Gestapo et dans les pénitenciers.

» Je vous serais reconnaissant , Monsieur _îe
premier ministre, de pouvoir dissiper nos pro-
fondes inquiétudes, je vous adresse un . appel
vous demandant de suspendre "les poursuites con-
tre dés sociaux-démocrates d'une opinion diffé-
rente, je vous rappelle l'esprit-du fondateur de
votre Etat, M. Thomas Masaryk. je vous adres-
se aussi un appel au nom de la démocratie et du
socialisme, liés inséparablement, et dont la réa-
lisation doit garantir ies : droits de la liberté in-
dividuelle et . du drçit des gens.

En prévision des élections judiciaires
genevoises

. Pou» les élections judic iaires genevoises des
13 et 14. mars, un accord est intervenu vendredi
entre les partis de l'entente nationale :¦ radical ,
national-démocratique et indépendant-chrétien-
social. , . • ¦ ; . . . . : -

Les socialistes porteront sur leur liste les mê-
mes candidats que ceux de l'entente nationale,

Le Parti du Travail présentera des candidats
jaux pestes de ju§e suppléant à la Cour de jus-
tice, de juge suppléant au tribunal de première
instance et de juge assesseur au.- .tribunal de . po-
lice. Les noms de ces candidats ne figureront
pas sur la liste de 'l'entente nationale.

. Le nouveau consul de Suisse
à Marseille

Le Conseil fédéral a nommé M. André Petitr
mermet, jusqu 'ici consul de Suisse à Tunis, en

Traître condamne
Le tribunal divisionnaire 4, présidé par leJieu-

tenant-çolonel B. Riifenach, et siégeant à Bâle,
a condamné à une peine supplémentaire de 15
ans de réclusion, exclusion de l'armée et priva-
tion des droits civiques pour une durée de 10
ans, l'ancien policier bâlois Otto Dèiser, né en
1904, pour refus répété de service, violation de
secrets militaires et service de nouvelles politi-
ques. La peine a été prononcée par .contumace.

Deux fois déjà , un tribunal militajre , en , 19$2,
avai t condamné par contumace Déiser, qui avait
fui une^année avant en Allemagne. Sur îa ^ base
de matériel : trouvé depuis sur {'organisatioiv eje
l'espionnage allemand,, pn a pu établir que Deir

jSÉr ,; tout , dé> sUité¦ après , sa ifuite ;en ¦ Âlleinagne.
avai t .  donné à des 'agents. de-, la , Gestapo • des j ren-

seignements surj a sityationïde;fonins,îde champs
de ; laines, de pièges : à tanks et d'autres • rèpsei-
gnemepts .milif aires, aipsi qjie sur l'organisation
et là ; composition . de . la police bâlçise, enfin syr

ç i^t-titùdei politique de* certaines sphères {oifièfè l r
|| ^cV. ̂ ^^^rj^-e^était» xét^}j ij1w.̂ m}rï

I
çĉ ^.jr<^sct»*§|̂ >

:;,m'erî|s.\L\l]i9mmei;quii.est;ég,a^
î'IIaf.faireiB^rrjcetj çpJri^^
j .AHeniàghe i et . a.i|té> interre^é j par) un (inspecteur

^
du ministère ¦ pu'biic ' fédéral,\ il

; a ¦ avoué • sans l fé~
'.serve!ses 1 crimes.V-. '* . - >.' .- % ¦ ¦¦- .' >. < .. ¦' --\ :

Un diîlérend dans l'hôtellerie
vaudoise

L'Association vaudoise dés hôteliers et li So
ciété vaudoise des cafetiers et restaurateur ^ corà
muniquent :

Au cours de la séance tenue vendredi, I Lau-
sanne, entre les délégations de l'Association can-
tonale vaudoise des hôteliers, là Société .vau-
doise . des . cafetiers et restaurateur '» et l'Union
Helvétia, la délégation de cette dernière a pris
subitement , la décision dé quitter h séànee et
s'est refusée à tonte discussion , même h enten-
dre les autres propositions patronales, par SQité
d'une divergence sur un seul poste.

L'Union Helvétia réclame en effet , pàur lès
petites , localités do canton, les mêmes salaires
dans l'hôtellerie, les cafés et les restaurants que
ceUx. qui existen t déjà dans Jes principales vil-
les de Suisse. Les patrons ont accepté ces pro-
positions , à une seule exception près, celle d'ac-
corder un salaire de 500 francs au lieu de 525 au
cuisinier, seul , après 6 ans dans le même éta-
blissement , et .ayant exercé la profession pendant
6. ans après la fin dé l'apprentissage. L'Union
Helvétia a rompu les pourparlers sur cette diffé-
rence de points de vue. Les .patrons vaudois ont
offert le salaire que l'Union.Helvétia vient d'ad-
mettre elle-même pour la ville de Saint-Gall. .A
la suite de cette rupture par la délégation des
employés , les hôteliers et restaurateurs vaudois
ont décidé de demander 1% convocation immédia-
te cie , l'Office cantonal de conciliarioè en mar
tière de salaires.

Démission du unnisûe de Roumanie
à Berne

M. Gaston Boeuvé',. ministre de Roumanie ù
Berne, a donné sa démission. ,

M. Gaston Bœuve était accrédité auprès d<? la
Confédératiop suisse depuis le 19 npvem.bre
1946. . Ji. .était auparavant .directeur de l'a-çence
d'information roumaine Rador. M, .Boeuve . ap-
partenait à i'aîie gauche du parti socialiste rçsi'-
Eaîn <gui «e prononça 'pour la fusion avec le par-
ti communiste.

...Chez nos étudiants
La r* édération des étudiants bâlois a voté ven>*

dredi soir une résolution, . .dans ,pps termes :
« La Fédération des .étudiants de, l'Université

de Bâle se déclare profondémen t effeçîée des
événements survenus à l'Univer?Ué de Prague.

» Elle . condamne 1g répression de la liberté
d'opinion par la- force, et déplore hautement l'ex-
clusion de professeurs et d'étudiants de l'Uni-
versité pour des motifs de parti. La Fédération
félicité les étudiants de l'Université dé Prague
de l'attitude résolue qu'ils ont prise et se décla-
re solidaire avec leur volonté de défendre leur
liberté ». - ¦ .

— La Fédération des ' étudiants de l'Univer-
sité de Zurich et de l'Ecole polytechnique'fédé-
rale a décidé d'organiser lundi soir une manifesta-
tion a j 'oçcasioin des événements de Prague.

mmfmmmaEjMm&mmm1 . » . .

les obsèques du colonel
de Tscharnér

Les obsèques ; du . colonel . de .Tscharner* an-
cien lieutenant-colonel au 4me çtrauiger, comman-
deur de la Légiisn d'hpnneiir , se . sont .déroulées
vendredi après.-rni.di dans, le. Temple. d'Aubon-
ne,, en présence de déjéguçs de îa Légion, étran-
gère, du cp.nsi}) de France à La^s^nne, du gé-
néral Guisan et de plusieurs officiers. ...., . , . .,-

' Le culte a été célébré par M. Rosset, pasîçur
de l'Eglise nationale . i. -Aubonne, Le. çojonel
EM,G de Murait a retracé Jes . hauts faits, du co-
lonel Albert de Tscharner et célèbre sa bra-
voure.

Le procès Meyerhefer
Le Tribunal militaire de cassation a prononcé

son jugement les '24 et 25 février sur les recours
dont s'étaient pourvus^ les-- officiers .condamnés
les 30 et 31 juillet .1947 à l'issue du procès Me-
yerhofer.

Le major Groschupf et le premier-lieutenant
Kaufmann ont été acquittés , les chefs d'accusa-
tion relevés contre eux..«ç» infraction aux de-
voirs de -service et négligence pré'médiïéë —- ne
pouvant être maintenus.

Quant aux premiers-lieutenants Siegnst-ét-Mi-
chef , le premier s'est vu réduire sa peine*dë trois
à deux mois de prison et le "second 3ë deux
mois à un mois.

L'affaire est donc close.
a .. i

Les comptes du canton de Fribourg
. L,e. Conseil d'Etat ;' du canton ; de Fribôuj -g a
approuvé les comptes . généraux de. l'Etat» pour
l'exercice ; 1947 qui , bouclent : par ;*.2$;179,230 ¦ f r.
aux recettes et 26.914,198 aux dépenses, soit w
défici t ; de;,1,734,968 j francs : contre" 3,904,018 J fr.;
orévus au budget de i 947, et 3,520,'607; f r. * de dé-
ficit aux corhptés'dèsl

,
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Un drame passionnel ,

fait deux morts
Un drame passionnel âvcôû'té la ,vie à.deux

jeunes fg^s|à ;"W;ii^^g,*Àr^i^).̂ A ,, •;*. •
1 Un Itàlien ; de ''37-5 ans :is'estTrendu;au(logemenê !
de;.son\amante;et^rajt4 'é.ej d'u.nJ çô^.'Jde*reyô
après ¦ une ^b 'rève altercation , \ pour:-retourner-en-'
suite tspnï- arrrreli contre' lui,'.. m'ôrtlHemènt^ L'bôrn-'
rae, sachant ""son amie sur le point dé rompre
leur liaison , s'était rendu d'Italie en Suisse, dé-
fermihé \ en finir s'iLétàit ëébndùît.

¦ - ' 'C* "-j»

Une jeune femme se jett e pair la fenêtre
dans une crise de neurasthénie

Jeudi soir, un drame a mTs. erj .$n)0{ l'asile
des Bois â Bèlfaùx» près, de Fr'tbôiirg, Unp .pen-
sionnaire, Fibra M., ; âgée. p .33. ans, ^qrigjrie
tèssinôisè, attendait la hai.ssàhce d'ïjn enfant .pa-
tùreL Depuis quel que temps,,, elle avait de yj a"-
lé'ntes crîsê5 . clç, neurasthénie, qui devenaien t plias
fréquentes et inquiétaient son e'ntgùVagç.JCe §qir.-
la , elle se trouvait au troisièrhè étage, .quand,
brusquement , elle ouvrit la fenêtre gt se précipita
dans le vide. Lorsqu 'on la releva, elle avait ces-
se de vivtè.

Un père de 17 enfants écrasé
Entre Thèrwil et Bénkén, Bâré-Campagnè, un

piéton , M. Antoine Klodèl , rié en 1886, â été
renversé et tué par un automobiliste, qui â pris
le large sans s'occuper dé sa victime. Le mal-
heureux était père de 17 enfants.

Les étrangers en Suisse
En 1947, près de 1,400.0.00 étrangers sô'iif ëïï-

trés en Suisse pour des séjours de durée extrê-
mement variable , allant d'un petit nô'nibre dç
jours à Un séjour de longu e durée (hé sont pas
compris dâiis ce nombre les étrangers qui ont
transité sans àrtêt , ni lai enfants vèriùs en con-
vois par les aoLns dc la Croix-Rouge' suisse). Ce-
la représente pr-asque le double du nombre des

<*SJ- . .""ji

entrées en 1946. Le 85 % approximativement
de ces étrangers sont entrés en Suisse sans «J-ut
l'autorité fédérale, ai l'autorité cantonale de po-
lice aient eu à sç prononcer, soit parce qu 'il*
étaient dispensés de l'obligation du visa, soit pat-
ce que les représentations de Suisse à l'étran-
ger ont pu leur délivrer des visas de leur pro-
pre chef.

Si îa proportion des étrangers dont les deman-
des d'entrée ont dû être soumises à l'autorité fé-
dérale ou cantonale est encore relativement éle-
vée. (15 % environ), c'est en particulier parce
qu 'il a falju autoriser l'entrée d'un nombre con-
sidérable de travailleur? , dont les demandes ont
dû être -examinées ayant leur entrée, en tenaot
compte de la situation du marebé du travail dais
leur profession.

Dans la Région¦™~-1
La contrebande des produits

pharmaceutiques
La police italienne a mis fin à l'activité d?uiw

bande . internationale qui s'était spécialisée dans
la contrebande de produits pharmaceutiques en-
tre , la Suisse et l'Italie. . - , . <

Plusieurs personnes ont été arrêtées â Vare-
se. . Milan et Ponte-Txesa. Dans cette .dernière
localité, la. police a saisi plusieurs dizaines- (Je
flacon? de s.treptorjj icine et plusieurs millions d'u-
nités de pénicilline. . ... .

Un tracteur CFF prend feu
à Villeneuve

Samedi matin , a cinq heures, un tracteur CFF,
alimenté par accumulateurs , prenait feu à la ga-
re - de . Villeneuve.

Le : sinistre ne fut  constaté qu 'à cinq heura
trente , ail moment où le personnel venait pren-
dre son travail. Par. chance, la machine' se - trou-
vait' à Tair libre alors que d'habitude on la lo-
geait dans un ' garage .de bois pour ila nuit.; jDfl
s'en doute, les ' dégâts auraient 1 pu.êtrc 'beaucpup
plus 'importants . ' .

1 La.machine est ;!iôis 'd'usagc.On croit qu 'il y
â.ëû court-circuit.

Nouvelles locales
GRAND -. CQNSESL

.. .v—o— *¦*
* Séance de relevée1du 27 février '"

!»résîaëiicê : M. LATÏÎiÔN
—o—

'Âù début de la séance de relevée, M. Genç?"
iiiêi* est assermenté en qualité - de jugé çantoc4¦¦ Mx André Germanier, né- en 1896, est originaire
4e Conthey et bourgeois de Granges, . Ses. études
de droit .terminées, le jeune avocat entre à -RSgf
dîi Valais en qualité de chef du Service juridique.
En 1928, U est élu conseiller national et occupe
un fauteuil à Berne jus qu'en 1917. D'abord à- la
îéte d^uce étude d'avoeal à Sierre, -M. Germanie*
ocêtijpe, dès 1937 les fonctions de greffier- du -irir
buhal_ dé ce dîsti*ict. fiépùté depuis de nombreû-
soi années, il intervient très souvent utilement #
baUlémcht; dans les débats de ta Haute Asseiftr
§lée.: M. .Germanier- est-, un exceUent - juriste .fl*1'•sè̂ mbntrera | 1̂  Hûùtéûr ctê là tache â iaqûêlîc il
vient d'Être appelé.

£01 sûr tes iniiiois caiitoiiaax et coniinùuanii
. Revenu apicole

. j&. rartr .28, la Commission parlant-,-du repeiW
agricole proposa dans le . texte :, c Ces tàiic, dÇ
rendement ne sont appliqués qu'aux deux tiers &
îà valeur cadastrale. -

M. Dellbcrg suggère de biffer tout l'art 23 è\
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f i e  -lo xemïflac*r p*r le .texte -jurrast : * L* «-
vent» sfsricwo net test .«jsujstti à l!lmp3t <î^* <iu*ii
©tteint le tpi-ai da ..Fr< , 20QP.— «t pour, iw «éii'iwfe»;-
re; dès qu'il atteint le total «te Fr. ,2000.—, après
déduction de 500 fr. pour chaqt* -enfant au-des-
toat <Jo 18 anf) «Mci il a le -soin et pour •cfcMïSr
^.cM-tcnne nécessiteuse ù J'cntrc-Uen de latiiK&ii* il
pourvoit?. M. tla-vicn propose, lui, <-. que. IPT taux
<!c- iti^leim iif wi »o*-at nppcii«u<'** -qu'au .50 & d?
la v^ieii** catW.tuJ* (moàiticalioo donc & l'alinéa 2
du nouv«l nrc. 28 proposé par-la Commissiop).

Ec M. Cl-avien , «u •roiir**. de +?m brûlant esçpoîé,
nc-.u: prouve que nen r»'<rt «lojps -eux,- mçiirtc-OBr-
wiu- que le revenu agricole. C'cct du reste aœ^i
i'avh de M. Baurdin. . ,- .,. . .  - .-

M. Travaillai n'eet paa d'accord avcc k 2KC

rd. de l'art . 28, et ii se réserve de faire une contre-
propoei lion.

M.  Ed. Giroud répond au nom de la Coûsmis-
r içn et lient . û relever que .loi membres da la
Lommip-dio:» • ont fait bien des*.efforts pour arriver
à vmo formule aussi claire qUe possible. La pro-
position Dellberg est inacceptable tant an . point
île vuo du rondement der. impôts que de l'équité,
C^r fi la M.l2£C'tion du. député socialiste était ad-
mise, l'agriculture, l'artisanat, l'ouvrier, - etc., ne
Baieraient pas le rn&me impôt. Ceci nous est insup-
portable, t A revenu- égal; impôt ég-al ?.

Répondant à M. Pétrig, qui demande des expli-
citions au suj<*t de là façon de fixer . l'impôt (re-
venu agricole), l'orateur déclare qu'il n'est pas
possible de . prpcédcr autrement que par l'estima-
tion, car on ne peut pas demander orne compta-
bilité à chaque paysan. Les perspectives ' d'avenir
de-.* nps. agriculteur-;, notamment celles des vins et
des fruits, ne sont évidemment pas brillantes, niais
je recette, dit M. Giroud, de ne pas pouvoir ac-
cepter In proposition Ciavien .

.D'autre* députés sont , encore intervenu'» au cours
du dôbat, ct quolques-une-i de leurs sugeestionr, ont
M& aceeptt';ea par M. Giroud, président de la Com-
jnkwion, pour examen : AIM - Bourdin, O. Giroud,
Peter «le Roten, Wyler, etc.

Et voilà M. Pétrig nous faisant un véritable dis-
cours électoral. 11 p.ivle du petit paysan avec un
frtin et une fournie qui lui valent spontanément
les applaudissements de nombreux députés et du
public massé dans les tribunes.- Je veux, continue
l'honorable ' député *• un texte clair ct net sur la
base ,duquel vijus voulez taxer l'agriculture a>. .

JL- Ed. Giroud expose une fois encore . la rai-
non pour laquelle on ont obligé de procéder par
estimation. Il n'est pas possible de trouver une
tormuie plus satisfaisante que celle qui se trouve
ilans le projet de loi J* . . . .

La discussion continue, mais, EUT proposition de
M. Ed. Giroud, le vote sur cet important article
est renvoyé-Ù lo prochaine séance.

Il est 17 h. 15. » « «
Séance du 28 lévrier

Présidence : M. Latlùon

M. .VouMoz remplace au banc des secrétaires
M. ThétaE absent. , .

Piwcbniue réunion du Parlement
Lo président de la Haute. Assemble consulte

MM. les députés sur l'opportunité de réunir le Par-
lement la semaine prochaine: encore.
' M, Pétrig propose le renvoi de la session après
PûqUcs. . .:*T' " ' ¦

• ' •>
M. Ed. Giroud estime- qu'il est Indispensable de

poursuivre l'étude do la loi et de reprendre les
dt'bfits dés mercredi prochain.

M. Guntern désire que l'en discute avant Pâ-
quen le projet de loi sur les allocations familiales.

Au vote, la proposition Ed. Giroud est acceptée
à la niajwité. Le:: séances reprendront donc ' dès
le'3  mais 1D48.

c ' - .** .; '_ . ; ' ' .- '¦
>Lot sur les impôts cantonaux et communaux

On-reprend via discussion à-l'art. 28. M. Dellberg
fait une nouvelle , proposition : celle de renvoyer
ù ' In Commission l'art. 28. . . .- - . ' • «• ,.'.»¦
• M.-* Ed. • Gliuiid - s'oppose . nu ,  renvoi.- « Renvoyer
rçt * art., • c'est , remettre * i*n ¦ discussion toute i la ba-
se do l'impôt" sur le revenu'- agricole », il. de Tor-
renté appuie la proposition Gu*oud. MJ Pétrig -vo-
trra lo renvoi. ÎVÎ. Giroud accepte une proposition
Michelet qui suggère dq renvoyer le ' .vote sur
l'art. L'U apicJs la discussion de.l'art SJ. La.propo**-
fçitioii de c livi^eçh-, au . vole : d;uis le sens préconisé
par* M. ' iVIicliielei -e.-̂ t .'ndoplé.

•Vojciil e te:;te de -l'ait. ' 28 qui n '.donné ; lieu-: à
pas'-iHal' j de;disciisâoES ; < " . ' 1

!e*Le ; revenu: agricole; est .esurné en : pour '. cent de
lo * valeu r cadastrale - des .- terrains ; agriçoîestexploi-
tis 'par ' le v contribuable. Ce'pourcentage ' varie se-
lon le rendement. Il est établi par le Conseil d'E-
tat sur préavis de îa Commission cantonale des ta-
xes cadasUalos qui , elle-même entend les com-
munes. '..." ' "•

Ces taux de rendement ne sont appliqués qu'aux
deux tw;s de la valeur cadastrale.

Les constructions rurales telles que granges, écu-
ries, remises qui servent exclusivement à l'expJoi*»
fctifto -agricole no sont pas. prises, en considération
jour l'estimation du revenu agricole imposable. ï

Déductions du revenu
C'est l'art. 30 c(ul traite des dégrèvements sur le re-

venu imposable, des personnes physiques.. Les- mo-
difications de la Commisrion sont acceptées par le
vôrséù d'État. : ' • .
'Àù voie, une proposition Dellberg, Rltt, MouHn.

Ç«MTint. df mettre unifonriémeot U* dégrèvement par
«liant à Î?V. 500.— est acceptée à la . majorité con-
tre , UIH; proposidon Guntern qui reprenait l'an-
cien projet de Ia Commission.

À li heures. M. Latliioti . s'en va et cède Je fau-
teuil présidentiel à M. de Roten , 1er vice-prési-
dent

L'art .31 fixe te taux de l'impôt
M. Kciivi im propose le renvoi du vote de l'art.

•H ju sque aurès ctiseussion de l'art. 33, (comme ii
a été procédé pour l'art 28 et pour les. mûmes rai-
nas). AI. Eu. Girou d est d'accord avec le renvoi,
fl en est décide ainsi.
ii* discussion siur la réforme fiscale est sus-
Ptnîùe. . .

Pétitions et naturalisations
Taxe des chiens

«j icjUl ban* dos rapporteurs f ÎVliî. ToraraaKoz et
çwi-Rufiiiien- qui donnent coiuiaissançe d'une *pc§-
©lon de fa Société canine de Sion protestant
°°ctre l'augmentation de la taxe des chiens et de-
"Uûddnt . que- cttw Uxe soit rapportée. —
j J iL.Commission que préside M. \̂]bert Papilloud
••cide de ne pas entrer en matière. Personne ne
uetàande la parole. C'est l'indifférence générale, et

Dernière henre
UD piocès ccaiie de» Aliemanâs

^ ,. , au Danemark < _ ;..
COPENHAGUE, 28 février, (rs). — Jeudi

a- -commencé à y\|ipearaa, ie procès attendu de-
puis longt"m?3 intenté à 17 personnalités émi-
nentes de ia minorité allemande .dà Danemark.
Les Allemands sont accusés de trahison envers
le .pays. Le procès durera - Traisemblablement
deux mois eirviron. L'acte d'eççusati»n:de 58 par
ges à été lu à la première séance, jeudi.

. . . . . o . • „ ¦ ¦
• -_ ¦

cette affaire,- autour de laquelle on a fait beaucoup
de bruit,, est enterrée. * * ¦ - • - . • r y-

Lo nationalité valaisanne est accordée à M. Gior-
getli. citoyen italien, entrepj-eneur. " ;l- ,

Puis la séance, est levée à 11 heures 30. Elle se-
ra reprise mercredi à 8 heures 45.

DisseiÉDK MB»
L'ancien ministre tctieoue de la insiiee

aurai! lente
de mettre lin 3 ses jours

PRAGUE, 29 février, (Reuter) , — Le Co
mité central d'action a défcidé d'exercer un con-
trôle sur l'épuration des partis politiques dans
la capi tale ct dans }es différents districts. JL. a
décidé de dissoudre les organisations de jeun es-
ses de tous les partis. L'Union de la jeunesse
tchèque comptera désormais toutes les organisa-
tions de jeunesses , y compris les éclaireurs ct
les associations d'étudiants.

PRAGUE. 28 février. (Reuter). — Le ca-
pitaine Killis , chef de la police de Bratislava,
qui est également député du parti démocrate slo-
vaque, .a été inculpé • de haute trahison après
une perquisition opérée au secrétariat du parti.

La levée de l'immunité parlementaire a été
ordonnée.

PRAGUE; 28 février. (Reuter), — M. Drti-
na. ministre de la justice , a été .découvert gra-
vement blessé dans son appartement dans la ban-
lieue de Prague. - . * ¦

11 avait été le secrétaire politique de M. Bénès
pendant son exil à Londres. M. Drtina a été
conduit dans une clinique. L'enquête a établi-.*-"-
une lettre l'a confirmé — qu'il s'agit d'une ten-
tative de suicide.
-A  la libération ,.,M. Drtiri*» était rentre au
pays et avait été notanié ministre de !a ; justice.
U faisait partie du.  groupe social-national et il
fut l'un des douze ministres dont:la démission,
la semaine dernière, provoqua la crise politique
tchèque. -- . - -

¦ - o

Sous le coupeiet
BUCAREST. 28 février. (AFP).--- 25 memr

bres de la Jeunesse de l'ancien parti national
paysan ont été condamnés , par le,:Tribunal mi-
litaire de Bucarest à des peipes variant de 25
ans de travaux-forcés à debx ains de prison pour
rébellion, complot contre , la ; sûreté de l'Etat et
préparation d'organisations* fascistes... v . -.'; ïO

. Parrni ces jeunes gens figurent de nombreux
ingénieurs et officier».

Fïoees d'un évoque orthodoxe •
SARAJEVO, 28 février. (Tapjug). — Devapt

le - tribunal de Sarajevo ont commencé jeu di . les
débats., du procès intenté contre- l'évêque ortho-
doxe Vojiislav^Nastitch , accusé, d'avoir été,'; après
la ', libération , du j  pays, * eu . copfàet.' étroit avec un
chef des bandes oustaçîiisrcroisées •• ei- - .d'avoir
conclu 'avec; ces ;banrles'c:*un açcqrd'¦ ep .vue'd'ùrie
action ; commune.^. L!a"cte;d'accusatioBl-mentionne
en outre que l'évêque a collaboré avec l'occu-
pant nazi et Jes Tchetaiks fascistes serbes et
après la guerre avec les croisés fascistes croates.
L'évêque Nastitch est accusé de haute trahison
envers la patrie. - ----

a • ¦¦ .

Gros incendie-à Paris
PARIS.. 28Jéyrier. (AFP). — Les pompiers

de quatre casernes ont-, après .trois heures .d'ef<-
forts, maîtrisé un violent incendie qui PYaii .-éeli*»
té aux premières heures du. matin dans ue~ dé-
pôt d'emballages de la rue Lecourbe et avait.g.a»
gné Xes; immeubles, voisins. Les disSts atteisnent
25 millions de francs.

Les arbres du Bouveret
Nous recevons !a lettre suivante à laquelle nous

donnons bien volontiers l'hospitalité :

. . . . Lausanne, 17 février.
Monsieur !e Rédacteur en .chef, . ._ ^

- VeuflJes permettre -à un vieil et fidèle, ami Au
Bouveret de répondre par- cjuekjues *b'§nes è l'en;
trefUet paru dans le e Nouvelliste Valaisan î du
25 -février courant. _ _ — . — •

Tout (i'db'.-;i u.;.* mise eu point : il ne s'a-iit pas,
comme i t-crit vou-e correspondant victime proba-

La réforme agraire en Tougoslavie
et les iniérêis suisses

BERNE , 28.février. (Ag.) — Les mesures
de nationalisation, de reforme agraire et de con-
fiscation prises en Yousrosiavie touchent d'impor-
tants intérêts suisses. Aussi, les gouvernements
yougoslave et stûsse sont-rils convenus d'entamer
des pourparlers en vue de régler la question; du
paiement d'une indemnité équitable. A . .cet effet ,
>me.délégation composée de IVI. le ministre 'R.
Hbhl ei de M. le conseiller de légation W. Ho-
fer , tous deux au_ Département politique fédéral ,
se rendra ces prochains jours à Belgrade.

* ~ 
; : ï Espérons, dans l'intérêt .de ¦ Ja- .. petite bourgade

L.3 SeSSiOn Cie Prî fiteiTIpS aimée et accueillante,.qu'elle sera mise à exëcu-
Jâe, f*|%*sio**t**»*.iùo tiçn le :plns tôt possible. .A.; -- - .
UcS <W lTl«3iniUreo ,. .En vous remerciant par avance de votre;oblî-

.. "~°~" , — i ' C- . ;i gecance, je "Vous prie d'agréer. Monsieur le * Rédae»
¦ BERNE*, 28 -féTrior,; {A*g.y—¦-L*^Conféren- te-jr en.chef, les assurances de ma ' considération

ce des présidents du Çenseil national et ; du-Bu- distinguée.
reau du Conseil deg Etats, a siégé à Berne -pour .. ¦• ._».. - £5,
mettre au net les objets en délibération de la - . . .. ' ¦——o ¦¦¦ .
session de printemps fl ui commencera le S.rpars, 

 ̂programmes de ,cinéma ... -
'

La durée de la session n est que d une semaine destinés uniquement OUX entants ,- rfc.n r-svanche, une autre* semaine de session "est -- '' r^ - ¦¦: • " • - ¦ ^ — ¦* - , V
prévue à partir du. 19 avril* et le Conseil dfes Une société vient de se fonder, en France, qm
Etats commencera alors la discussion sur la rôr -a>»du»t ;j?t diatribue des films spécialement dès-
forme des finances.fédérales, , - • ' ..̂ és aux enfants ayant ..morns de dix ans. Les

De la liste des objets à l'ordre du joiy .'il y a premières expériences tentées à '  Paris, Lyon,
lieu de relever entre autres le 23ème rapport du Marseille. Bordeaux, ont: été couronnées de suc-
Conseil, fédéral sur les mesures propres ,à assu- cès et vont être étendues à toutes les grandes
rer la protection du pays et le '36e rapport sur villes

^ 
de France. Les programmes comprennent

les" mesures économiques, le service militaire en '  ̂ général. ,.un dessin animé," un • documentai*
1948, * la durée du travail dans les chemins de instructif et distrayant , un sketch comique et une
fer et autres entreprises de transports , lutte con-
tre la tuberculose, rapport complémentaire du
Gonseil fédéral sur la suppression de magasins à
prix uniques, subsides supplémentaires, initiative
du canton de Genève concernant le .subvejntipn-
nement de la construction de logements, reports
de crédits de 1947 à 1948. ¦ -

Le Conseil national aura* à s-'oecuper de la fu-
sion Bâle-Ville et Bâle-Campàgne et dé lia' loi
sur le contrat d'agence. Le Conseil des [Etats
traitera entre autres de l'adhésion de la puisse
au statut de la Cour . internationale de , justice.
Enfin to«te .une série>de pétitions, de postulats
et d'interpellaions sont â l'ordre du jour.

; o .
Un courageux sauveteur die. 13 ans

ZURICH, 28 février.-(Ag.) — Alors que 
"des

écoliers, faisaient une partie de hockey* sur un
étang p.rès du stade Letzigrnnd , la-- glace se
rompit en un endroit et une-fillette de ?7-ans
disparut daps l'eau. Le jeune Hans-Peter Streu-
li, âgé de 13 ansr s'empara d'une^çanne-dé hoc-
key pour la- tendre à la petite, .mais \ il disparut
à son c tour et se mit à* naiger .vers .la ^rive dis-
tante de 3 mètres. 'I l  pri t .; alors un npuveî ins-
trurnent , se. remit dans j 'eaiiii-et-; fut cassez heu-
reux pour ramener k fillette au • rivage, j

- ù : '¦ '.' -¦ '"'¦ O ¦ .- ¦ ¦ 
^;H 

¦-. -:

. Une fabrique de ouate et un hôtel
: ;:. v - -enrleU;- . - . ,.
BUCHS- (Saint-CVali)^28;février.'vÔvL)i Z.

Un incendie * a éclaté ' dans/ la * fabrique d'ouate û^. vatàsam aaxJpwaaières éprenveâ
Jakob -Wetsth. Les Ldeqa-isVAii _b|tmient et aux des courses nationales
machines sont . esUmés à 3*0,000 îrapes.,. , _ j ^  le3 Jeux olympiques, les -coursea nationa-

SIEBNËN (ScWtz).'28 févjièr. <Àg.) '--*¦- 1® de' ski. :Elles.ont;débuté vendredi à Saint-Mo=
<c ' j - ¦' * ".• , - . » ' "' j-' " » ' ' . j ' T" ' s l'U- ritz; Et v&tip-f àa printapaux reeultate : - - - - ¦ -SamcdKmatin,v un incendie s.est déclare a yl Ho- Slaiem ^SMBé messieurs:, élite: ï Kari-Molî-
tel du Gysno,.à ' {siçbnea. Lés . pompiers' des en- tor;-seniors.!: L . Karl Gamma ; 3.; E..̂  Jacomettî,

vvirpi)StOj nt$*$&&^Mprot#er-^lesymntiw^l^s'voi-^Mon^na ;- 4i Alph^ise-Siyiieréa*o,¦¦/Saas-îîceeV;*' 6e-
¦sîns.V en ï revart'che.'i'tdute Ua fpar t ie i 'supérièure - de :;-niors'( H: ;Pri-te-;-Staeger ; ¦;.juniorsî^

E. 
( Rene i. Bey,

rin.i-.- i-. ' 'cTit ic i - ' • * J " f i  '„ ' • rS s * - ir '.Crans-; -3; André* Bemvin, Crans.' Cnez 1. les- dames,¦J-hotcl a. été 'la proie des -.flammes. On rie d/- :m,se-Wixhe £laucr-,est -to dans -la'.catégorie éUte,
plore . pas dc victimes. Une partie du mçbdier Dorly Lehner, de Zermatt,.2me dans la catégorie
a pu être .sauvée,, mail les ..dommages, causés ̂ par
Ucau sont , importants. On ne connaît pas la cau-
se du sinistre.

Ceux qui s'en vont . .. _ .
THOUNE*, ;28 février, (Ag.;) r- A Thoune,

vient dc s'éteindre, àJ'age de 70 ans, le coldnej
Georges Bluntschli , des-suites d'une attaque. Le
défunt était .oflicier instructeur.dç. l'artillerie.

•BUCAREST. 2&.févF>er, (AFP). — Leypa-
triarehe Nicpdème de Rouraank, - souffrant de-
puis un certain temns, est mort vendredi.

blcmeni d'Unç- erreur,_de ja-digparition -j'unç <;, sg-
rie de piagnifiques saules iileui-eurs et bouleaux..».
• Il y a -en- .tout 3-, arbres,-2 1sauies et-1. bouleau
qui ne - s'accordent certes pas avec le style de la
gare ites.Ç. F. F., et ne rendent service a_person-
oo,. puisque( l'endroit où ils.. se • trouvant, ne voit
jamais ou très rarement, des . promenexn-s.
_ L'on ^'explique ma^la présençaE de ces arbres à
haute futaie Ja où pr.éçisésient tout doit être amé-
nagé pour ne pas masquar la vue si belle et si
Pittoresque sur. la rade et. le lac, . . - .

En effet, depuis une bonne.partie du village
il est impossible de jouir d'une vue admirable, les
suites -et . -"jvyùcau - à faire -dispanùtre. formant un
écran de perdure qui n'a.pas .sa xaisnn d'dtïe ; fl
serait , pourrie; moins éU'iMTgê  de .jiet̂ âr toujoiys
çjpnter- . «_ aux .CrSt^ »».oti pIu$ haut," .poim.admi-
rer la rade si animée pendant la belle autan

¦n ". J - -- ¦- •¦ " 1, ,  , Concert. 22 h. 00 Informations. 22 h. 35 Pour cloIl est déjà extrêmement regrettable eue la vue ™

•sur la "Elviera Vaudoise, l'un des plus beaux pa-
noramas des ocres -en-"Léman, soit escaiaotée £-sr
des peupliers plantée ie long du FJiône. ~ .3

Je ¦conviens onHin -peti de- verdure ^osss->p̂
#oie benreuse jidans le cmartier de la.jgar e^:m?>P
pour* «ela-des- arbres d^. petite tail-c, des bossue^;
seraient bien suïfcants et ne gêneraient- pessœias.

Le Bouveret, centre tourîstitius aimé -et -treks
courti durant i'cjté se deit de tout mettre '.en c?p.«
yjrç. pou ? satisfaire ses visiteurs . et .amis ;u:jjes -ms?
gnifîques îorêJs de cMtaigniers à l'orée ciesquellœ
s'étend le. villa£e du. Bouveret . sont bien suffisant
tes comme verdure . et refuge . de fraîcheur ;, pain"
n'est besoin de pousser le aie jusqu'à maintenir
def .arbres- de haute, futaie ,è niveau du- lac, ert»
détriment d'une vue.spiendide. ̂ . .: .;:. r .
- . La décision prise par .îa Direction des C F. T.
de-faire .disparaître , les deux, saules , et le.Jbouleau
dont je parle au début de cette lettre,- est heu?»
reusej elle est certainement dictée par un- bon
sens averti et un goût indéniable. - - • -.

séance de -guignel filmée.
¦¦ O "-¦*

Le nouveau billon de 1 et 2 centimes
sera mis en circulation cette année
Un arrêté du "Conseil fédéral , stipule que cet-

te année encore, les nouvelles pièces de t et 2
centimes en cuivre, selon .le projet de M. Jo-
seph Tannheimer, de St-Gall, seront mises en
circulation. L'alliage de ce billon - est le même
que celui des anciennes pièces.

¦ o ¦

Les poissons seront tranquilles
. -. '. " * - *e ma«ii - *.- \-i 0.
Le Service de pêche, du -Département vaudois

de l'àgriçjj JtWB a. institué un. jour de-trêve, le
mardis pour' l'exercice de la pêche à cause' de
l'augmentation du nombre des pêcheurs qui sont
3000, et à cause de la sécheresse.

O ' * ¦¦

Les aides-fomriers
L'autorité supérieure a pris un anêté concer-

B^nt .l'incorporation, et l'instruction des aides-
fourriers. Ces derniers pourron t; être attribués aux
m)i;tés;.et: éta.ts-maJors...Des .appointés • et : soldats
flUalifiés ,-seiontiinstruits à cet effet dans :* des
cours de.répétition.;; - -; - - - - -

fhrAnÊfiiif» SRftrtiifg» \
—a—¦——«ainiw.i MI ci nnmimnEmTnamr

É' - '-iii -ïiii . 'ÊSI K.:;-.: :: \ 'S _ .... :. ¦

seniors I. ¦ •;. - ¦'¦ .-•'- *— • •¦ -
Saut combiné. — (Elite et sejnors- sont classés

ensemble) : 1. Hans.Zutbriggen, Saas-Foej . 2. Q.
Keller, ¦. Da«ps ;-~2. Niklaus * Stump, -W-ildhausç 4*
JUphonse Supersaxo, Saas-Fee ; 8. Gott Ferren,
Zermatt.

—o——*•
Le concours annuel.de >skî des Etablona .

i due Ski•»Ckib des Etablons. orgarûsera-; son: con-
coins les 6 et 7 mars prochains aux Mayens de
Riddes.. '-. -.. ¦

..-., -;. .- '¦ - >-'¦- ¦'.- '- -» , -• ¦ VM-JJ .
Comme les années' précédentes, lé concoures

comprendra les trois disciplines avec départ de la
course de- descente aux ' Savoleyres. La manifes-
tation promet d'être - des plus réussies puisque le
monte-pente breveté G. P. 1913 et tous les curieux
seront -dé -la -partie. ' * --À .V/r.-rf "v>.-^> -

... .Un -programme détaille paraîtra proebaisemeut

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 1er mars. — 7 K.: 10 Le »a-

Jut musical. 7- h- - 15 Informalions. r7 h-- 20.'.Osnèèrt
matinal.:9.h..15 Sbhnerie.de cloches. 9.h. âù.Gm-
tenaire de là République et cantonjde'3feucfc<tei>
Culte. 11 h. OçUVTCS de Félix Héndelssôhn. J2-. n.
Chansons et refraihs -modernes*. 12 - h. 15 Cbânspna
vionnoùes.. 12 h; SO. Heure. -Oenvre» ^e Georges
Bwt. X ~ ii. 45 : Informations.^ 13. b. Ava le sou-
. rircic.Riiy..Blag. ' 13. b. : 05. Vedeitet du-iilnt. ot .4u
dlsâue: 13 b. 25 .Oeuvres. 1B b. *10 L'anglais par la
ratfîo. Tiff h; 80 Heure. lEmfesiàn commiinev '; -i7.h.-30QuelqncK pages.jd'AmfceSoatêl. :1.7'-l>ic4S¦Rythmes sans frontières. 18 h: 10 Le8-/dâimiruj<è9
de la Sociçté-fédéralo— àe-j fymnssrigufc.^-.fe^ M
Jac ïortlientiquc. 18 K.:45 Reflets d'im et.lî '*̂ 8}«*rs.
ï9' -hJ 15 Information*». 19 h.' 25" Ponr*:le c t̂içiâari-o

jde la RépubSaue et canton de Neuch&téL. 2û h-UJ
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ECHALAS ET TUTEURS IMPREGNES
marquas------ --'- 

m SIBI jm
de la Société Industrielle du JSois et Imprégnation
S. A., à Evionnaz, sont livrables dès ce jour aux

meilleures condition*
•' "' Pour renseignements, s'adresser A

SIBI S. A., Evionnaz. — Tél. 6.46.28 '
' ¦- ' ou chez ses dépositaires :
Valexport S. A., Sion. •¦-*' Tél. 2.24.84
MEOC S. A., Charrat. — Tél. 6.30.39

—Hlili———— ¦ —¦¦¦ ¦¦¦——- c
III I

Ameublements P. VUISSOZ
Avenu» du Merctie

Tél. 5.14.89 SBnto"̂ ^WjM::-*Sil4:8i9
———

^̂̂̂—,,,,,,,,,,,,,,,¦¦¦¦¦¦,—— —

Pùmpes B inlecier, suilaier
ei mancÉ

pour le irallemenl de la vigne, des arbre», des
pommes de terre, etc..

Marche â la main et !éu "rnoléor .'

BIMOTO-ARBQR -, "' ' ' -J. 'ht A
pour les arbres e*t la vigne.:, !. , ._ ' u_ r ___ . .....

-BIMOTO-SOLANUM combinctble
. . pour las arbres, les pommes de terre, jos cé-

réales et la vigne, v '••- ,- ;

BIMOTO - EXCENTEIC - Patent
Hauteur réglable, pour tous les emplois,.

BIRCHMEIER S Cie »J$T ;

apprenti boulanger
Vie da famille et bons soins assurés è Jeune homme In-

telligent, sérieux ot honnête. •— Offres "écrites à Boulan-
gerie Maurice Michaud, à Bussi gny s; Morges,

Place vacante :

i gardien d usine
éventuellementun de 8 c
JS I usine de Vernayaz (Valais). .. .... .
(Conditions d'admission : avoir fait un'" apprentissage de
,J mécanicien et obtenu le certificat dé fin d'appren-
,* tissage. Avoir pratiqué quelques armées dans l'in-
:... . dustrie des machines. Posséder de bonnes notions

d'électricité, tangua maternelle, ls frençeis ; bonnes
r " notions d'allemand. - • ¦ . .. ..
¦Délai d'inscrlplion : 6 mars 1948. ' ".;

¦ ¦ .-V *
S'adresser par écrit à la Direction1 des CFF à Berne.

; Observations¦: entrée en fonctions le p'his tôt possible.

Nouveltes locales—-—
Les vins du Valais ne sont pas

f en cause " T
Le , Service de la viticulture valaisanne; com-r

Jnuniquè : . . -:. '
La presse suisse a reproduit très largement des

extraits du rapport de gestion de. la Commission
fédérale du commerce des vins. .
i La présentation, la rédaction et Ie.çCqntenu. de
plusieurs de ces extraits pourraient laisser l'im-
pression que surtout les vins du Valais ont été
l'objet de falsifications.
! Or, le rapport de gestion de la Commission
fédérale du commerce des vins^précjse .que -. ces
délits ont été commis par une maison dont le
•siège est en dehors de la région* 3e "production.
Il fait également état de nombreux cas por-
tant soit sur d'autre» vins suisses, soit eux des
vins étrangers.

La tendance constatée dans certains commu-
niqués da mettre en vedette les vins du Valais
.en évitant de donner les précisions contenues

¦—¦ffl ii l II  i M l 'Il ' h i i illl l i l H I III Hll i I I l i l lnl  I II I I II I II I

Traitement d'hiver des arbres fruitiers : 
^̂  -

Véraline — Sandollne ; 
^

S^ 
* ^ÎE^""

Huile blanche >̂  m *. *** «i¦ Huile Jeune 
^

 ̂ A ^ tf  ̂ ^^

j S*̂  
ââŜ** ^^ .S**̂  Engrais pour toutes

>cc  ̂ cT^Sj L̂W* ^̂ culiurcs

^
 ̂ W%^St5*' ^̂ 

Engrais spécial pour

^̂ gmJRRLm*^ ^
Ŝ  les fraises

y  ̂ âàj B SSS  ̂ ^
^̂  Poudre d'os

ĵ  ̂^
y  ̂ Tuyaux de suif at sge et

\s  ̂ arrosage pour haute pression |

Chevaux-Ânef-Mulei
î. Gentinetta, Viège Tel. 7 21.5:

<sSGRA; Y SOCIETE DES PRODUITS AZOTES
' . _ ; '*' —, (Usine è Marti gny-Ville)

¦' ]*, L Engrais
¦ '¦y J J F y f m \  phosphatés, azotés et complets

'• JKV*T ^vl • Agent exclusif pour te Valais :

D̂TtrîJH fiOTOH IttIBIDÊ: DB'- PRODBEÎEORS DE LUT
^i*Tl l>v 

SIOH
MARQUE OE-POSCC

Livrable de suite :
toute la gamme des nouveaux modèles

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂ MC# S^T^JPÏ
^^̂ ^Sf^ ï̂w ttllll-t/ B' S* R' *** Ro7aî Enfieîd

Garage PROZ Frères font de la mm m. n 3139

fiance à « RAPID-ORGANISA
TION », Agence ROBERT, Ci
se 254, Cornavin 2, Oenève
Nombreuses candidates suis
sesses et françaises. Référèn
ces à disposition. Timbres-ré
ponses.

On chercha une

sèches, par .kg. Fr..1.35, plus
port et emballage.

Ed. Andreaiâ, Envol de
fruits, Bonglo (Tessin).

«H A- vendre

CHATAIGNES

iiiiiii

Pioches forgées

lormacieor
a caiaavec . balancier, belle cons-

truction," étaf de neuf, Fr.
75.—, et 1 bonne pompe à
purin galvanisée « Idéal » pr
marche à bras, Fr. 75.—.

Ferronnerie Troillet, Soi-
gneux (Vaud).

électrique, capacité 6
kg., entièrement revi-
sé. Prix Fr. 1,600.—.
Bezençon et Cie, Echal-
lens. Tél. -4.11.04.Café a louer

On louerait pour la . saison
d'éfé, à personne porteuse du
certificat de. capacifé, un pe-
tit café dans joli site de mon-
tagne. Alt. .1500 m.

Faire offre sous .chiffre P. S.
I?12 à. Publicités,,Martigny.

A vendre

FUMIER
rendu domicile". par camion.
Prix avantageux.
' S'adr. • à Jean-Louis Bour-
quenoud, Les Ponts, Vaulruz.
Tél. (029) 2.72.02. ' .

mariage
adressez-vous en toute con

Ieune fille
Très belles et bonnes évenf. institutrice, pour s oc-

cuper de deux enfanls, de fin
juin à • mi-septembre. Séjour
à la montagne. S'adresser
sous chiffre P - JÏ69 S -Publi-
citas, Sion.

dans le rapport de la Commission nous ont con-
traints à faire cette mise au point.

« 
Quand le valet de trèfle est maître

• Parmi toutes les affiches qui s'imposent à notre
attention, il eu est une aux couleurs gaies qui vaut
tant par l'originalité du sujet que par la fraîcheur
avec laquelle il est traité :

Celle du valet de trèfle.
Sous l'égide de ce personnage connu, la chan-

ce s'apprête à favoriser le plus grand nombre d'à»
cheteurs de billets de la « Loterie romande ».

Au palmarès ne figurent pas seulement un gros
lot de 50,000 francs, mais encore — et il convient
de le souligner ! — 20,183 autres lots.

Plus de vingt mille heureux I II y a là de quoi
tenter chacun de nous si l'on sait, par ailleurs
qu'aucun geste, aussi minime soit-il, n'est perdu
pour la bienfaisance.

Quand ,1e valet de trèfle est maître on peut, en
tentant sa chance, assurer celle des autres.

o 
Mise au point concernant l'exportation

des pommes Canada
à destination de la France

La Fédération de Coopératives fruitières du Va-
lais « PROFRUTTS », siège central à Martigny, por-
te à la connaissance du public, ¦ en particulier à
tous les producteurs valaisans, qu'elle n'a jamais
participé d'une façon directe aux exportations de
pommes Canada poux la France,- -

BEAU DOmailtE U1T1C0LE
situé à LA VAUX

de 33,000 rn2 environ. Cru réputé. Logement de vigne-
ron, maison de maîtres, caves, pressoir, vue étendue, è
vendre- en S. A. Fr. 200,000.—.

Ecrire sous chtffre PA 60199 L à Publicitas. Lausanne.
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Viande de cHévre
. Saucisses de chèvre . . Fr. 2.80 le kg.

Saucisses de porc . • . • . . . .  Fr. 5.20 lo kg.
SaUmi il à Fr. 8.— le kg.
Salami — notre fabrication . .. . . .  Fr. 5.— le kg,
SalameHl I a . . . . . . . . . .  Fr. 10.— le kg.
Salamèttl if a . . ;...... ; *. ..... .. . Fr. 6.80 le kg.
Morïadalla de Bologne , . . . . . .  Fr. 8.50 le kg.

Envoie contre remboursement
RnticrJ-ierlc» P FIOR1 LOCARNO

niiis i BOIS
Pour une révision, transformation, dépannage, montage

d'atelier, fburniiwes diverses, machines, moteurs, circu-
laires à chariot, calibreuses, adressez-vous on toute con-
fiance à Marcel Jacquier, atelier mécanique spécialisé,
Monthey. Tél. 4.24.86.

A vendre LES OCCASIONS
OCCASIONS, à l'étal de neuf I I m || A ¦

25 LAVABOS DOUBLES J |) || rt, || 3130 x 6S cm. en grès blanc, W ° "' W 
-

avec robinetterie chromée Camions Ford 1939

50 LAVABOS EN GRES 11 CV, 4 vitesses, pont 250 K
65 x 50 cm., avec 2 robinets, 180, bêché,

vidage-et siphon chromés Peugeot 1933 '
75 GLACES argentées s CV., 3 vitesses , pont 250 x

biseaut. assorties 'aux lavabos 160.

50 BIDETS EN GRES Peugeot 1937
avec robinetteri e chromée 7 CV., 3 vitesses, pont 175 i

50 Wi-C. « silencieux » Pp*uaf.ni 193aavec réservoir en porcelaine «-cuycwi U -JU

. 50 BAIGNOIRES 1?0
CV- 3 vifoiies' pon* M x

fonte ém-aillée et en grès ' RHIcar
Superbe occasion pour hôlets " . ...K . J* 8 CV„ 4 vitesses, pont 245 X
COMPTOIR SANITAIRE S. A. 160/ bacho.

Tel. (022). 2.25.43 (On expédie) UmmMm T6|i 4-4J-11> T

On demande dans bonne
pension privée à Berne

de 16 ans, de bonne volonté,
sérieuse, pour aider à la cui-
sine. Occasion d'éprendre à
cuire et l'allemand. Bonne
nourriture et bons soins. —
Offres sous chiffre G. 9178 Y.
à Publicités, Berne.

On cherche une

propre ef honnête, sachant
tenir seule un ménage et fai-
re la cuisine. Salaire Fr. 130.-
à 150.-. Jolie chambre chauf-
fée à disposition. Heures do
travail régulières. — Ecrira è
Mme Schenk, Chemin de Ruth
85, Cologny-Gehèvo,

efï euïlleuses
sachant attacher avec la pail-
le. — Faire offre à Etnesl
Brend, Morrt j . Rolle (Vaud).

«IEUNE
HOMME
de 14-16 ans, viendrait volon-
tiers dans la région de Bâle
pour . aider dans domaine
agricole moyen î (Cultures
d'arbres fhiïtîerS). Bon gain et
bons soins assurés. Occasion
d'apprendre l' allemand.

Pour 'renseignements, s'a-
dresser à Julius Alfermalf, BU-
ren b. Liestal (Soleure).

Seaux i mortier
en fer forgé, diam. 36 cm., la
pee Fr. 6.—, par 10 pees re-
mise 5 %.

cherche
pour la saison d'été 1948 :

1 1re .fille de salle,
2 filles de salle,
1 fille , d'office,
1 cuisinière,
2 filles dé, cuisine,
1 casserolfer,
1 garçon de cuisine.
Ecclt»;*sDUi' chiffre P. 3268

S Publieras; Sion.

de 3 kg. env., le kg. Fr. 2.60,
par 10 pees remise 5 %.

O. *Falcy, Echallens (Vd).
Tél. 4.12.84.

Toutes- les expéditions ont été adressées à des
acheteurs suisses," conformes ' aux prescriptions de
la Fruit-Union Suisse, à Zoug, et n'ont donné lieu
à aucune réclamation.

Dans une lettre adressée en date du 20 février
1948 à l'Office central à Saxon, la Fédération
« PROFRUTTS s* a .  protesté contre les agissements
signalés et a demandé l'aboutissement d'enquêtes
sérieuses.

Notre Fédération attend donc avec confiance les
résultats des démarches entreprises par les ins-
tances officielles, en espérant que toute la lumiè-
re sera faite pour la bonne renommée des expé-
diteurs conscients de leur devoir et de leurs res-
ponsabilités.

t PROFRUTTS »
Fédération de coopératives frutlères

, du Valais, Martigny.

L'« Ecu d'or» de 1948
pour le visage aimé de la Pairie

Une fois l'pn, le peuple suisse est sollicité d'ap-
porter son obole à une grande œuvre de culture
nationale. Les Ligues suisses pour le Patrimoine
national (t Heimatschutz >) et le Protection da îa
Nature ont dû se borner trop longtemps à des ex-
hortations platoniques, jusqu'au jour où la popula-
tion elle-même, dans un élan magnifique, leur eût
fourni les ressources nécessaires pour entreprendre
une activité plus féconde.

Une bonne partie des fonds recueillis ces der-
nières années grâce à la vente ds médaille: >!¦:

A vendre belle

POUSSETTE
HELVETIA, état de neuf (mo-
dèle 1947). — S'adresser ay
Nouvelliste sous W. 6091.

Très bon marché If mmmî
TILSIT

bon, V\ gras, ferme ou. fen-
dre selon désir. Pièces do i
kg., par kg. Fr. 2.50.

Vert Zureher, Malans (Grl
sons). —-

Je chercha un

HOMME
pour soigner 1e bétail, pou;
vant traire 5 vaches ou s'oc-
cuper ds$ chevaux. So pré-
senter chez M. Gonef, Bex.

Fromage quirt-grau jutau à
demi-aras, bonne outillé, d*
Fr 2.40 è 2.70 par kg Et-.voH
continus contra raimbour» ,— ...
(oindre coupent è >• cotaf
«••tri* O UUII Wcafbaiat.

chocolat a été employée pour sauver le Lac de
Sils. De grosses sommes, aussi, ont été mises à 1»
disposition des cantons et nous avons pu verser en
outre des subventions urgentes à des associations
dont les buts sont analogues aux nôtres. Il s'agit au-
jourd'hui de remplir de nouveau notre caisse pou;
poursuivre de plus belle notre effort.

Ainsi, nous vous demandons de réserver une fols
de plus bon accueil aux « Ecus d'or » qui vous se-
ront offerts vendredi et samedi prochains, les 5 et
6 mars. Le franc que vous allez consacrer à cet
achat vous procurera, certes, un plaisir, mais "
contribuera surtout à soutenir une œuvre fort uti-
le en faveur du pays tout entier. D'avance nous
vous disons un chaleureux merci !

Ligues suisses c
pour le Patrimoine national

. . ¦- -, . . . .  et la Protection de la Nature,
o

Tragique fin d'un journalier
Vendredi dans la soirée, le journalier Es-Bor-

ràt Adolphe, de' Va] d'Illiez, qui se rendait a"
village consulter le médecin , selon prévision ,' est
tombé sur le chemin où en quelques minutes te
mprt !s terrassa.
' ¦ Des voisins accoururent ausitôt sur les lien*,
mais le destin avait déjà accompli son œuvre
tragique.

Rédacteur responsable : Ch. Haegl«


