
Le rameau a Olivier
L'actualité internationale est centrée ces

jours sur l'arrestation <le Tailcho Kostov ,
vice-président du Conseil bulgare, ministre
de l'Economie nationale et des Finances,
collaborateur de Dimitrov . Si Kostov est
passé du /podium des dignitaires au rang
des « vi pères lubriques » et des « rats vis-
queux > , c'est , semble-l-il , pour avoir écrit
dans son rapport sur l'activité gouverne-
mentale devant le Congrès du Front natio-
nal des «pages telles que celle-ci :

« Je sais aussi que Jes coll«ectes obligatoires de
céréales ont beaucoup gêné nos paysans. Cette an-
née, ces mesures étaient inévitables si nous vou-
lions lutter contre la famine... mais j'espère que
l'année prochaine, une meilleure récolte nous per-
mettra de ne plus avoir recours à cette méthode.
Je suis persuadé que ces procédés ne seront plus
jamais employés... Nous devons économiser au ma-
ximum et compter sur nos propres ressources ;
nous devons travailler pour assurer l'indépendance
nationale du pays, pour qu'il ne soit pas un jouet
dans les mains de l'impérialisme étranger. Gar-
dons ce slogan pour l'année qui vient, préservons
notre indépendance, ne tolérons aucune interven-
tion étrangère dans nos affaires intérieures, ga-
rantissons la paix et la liberté à notre Républi-
que. »

Opposition à la collectivisatioii des terres,
appel au travail qui doit garantir l'indépen-
dance nationale , regard vers la liberté, il
n 'en faut «pas davantage pour être suspect
de « déviationisme » , et pour rejoindre
dans les geôles infernales qui sont la "toile
de fond de notre siècle les Nicolas Petkov ,
les Maniu , les Rouhaohov dont Koestler a
pénétré l'Itinéraire spirituel avec une im-
placable ri gueur.

Le.s têtes qui s'écroulent pour la liberté,
les millions d'êtres humains qui peuplent
les camps de concentration d'Europe orien-
tale et d'Asje ce sont les martyrs, les té-
moins d'une civilisation qui trahit l'homme,
ce sont les victimes d'un idéal où la valeur
personnelle ne compte plus. Seule demeure
en effet la règle d'acier sous laquelle œu-
vrent les asservis de l'idéal collectiviste.

* * *
A la fin de son article int i tulé  « De Minds-

zenty à Ziap kov » (« Gazette de Lausanne *
du 9 avril 1949) M. Aldo Dami relève ce qui
suit :

« En comparant l'affaire Mindszenty avec l'a-
gression allemande contre la Pologne, M. Duff
Cooper semble tout ignorer de la difféence qu'il
y a entre l'agression militaire contre un Etat étran-
ger et les injustices intérieures d'un régime, fus-
sent-elles les plus graves, à l'égard des personnes.
Ce n'est pas parce que Hitler persécutait les Juifs
et les démocrates qu 'on lui a fait la «gu«erre : il eût
pu prolonger ces persécutions indéfiniment. C'est
pour des raisons de politique extérieure et d'équi-
libre. Et d'ailleurs, s'il faut lan«cer un ultimatum
à la Hongrie à cause du procès Mindszenty, pour-
quoi pas à la Bulgarie pour l'affaire Ziapkov ou
Petkov, à la Roumanie pour l'affaire Maniu, à la
Tschécoslovaquie pour les événements d'il y a un
an, et à l'U. R. S. S. elle-même pour les sévices
qu'elle exerce depuis trente ans, sur une partie
de sa population comme le procès Kravchenko
vient de le « révéler » une fois de plus. t«

Si M. Aldo Dami s'était  borné à constater
l 'impuissance de l'Organisation des Nation s
Unies à intervenir dans les affaires des dé-
mocraties populaires en raison de la catas-
trop he qui pourrait en résulter pour l'hu-
manité et qui serait sans doute pire que le
mal quo l 'on prétendait combattre, nous
pourrions nous rallier à sa manière de voir.
Mais M. Aldo Dami raisonne présentement
à la manière des politiciens réalistes » ca-
pables de concevoir en toule lucidité une
société internationale dans laquelle chaque
nation dévore sa propre substance, massa-
cre, pille, viole les règles de la justice sur
le plan national — l'essentiel étant , après
tout , que la politi que extérieure et l'équilibre
soient sauvegardés.

Non, l'essentiel n 'est pas l'équilibre. L'é-
quihbre est une notion bien trop fragile cun intérêt personnel ne guide sa stratégie défai- Le parti travailliste britannique a publié mar-
pour être le point de mire d'une commu- tiste. C'est plutôt un artiste et qui cultive avec une di la deuxième étape du programme des nationa-
nauté internationale. Quel est l'homme qui dilection passionnée et obstinée, les fleurs noires , lisations, qui prévoit la reprise par l'Etat des
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peut accepter de vivre en toute conscience
dans une communauté où Je droit de cité
présuppose un diplôme d'acrobatie et la fa-
veur de la mort en cas de rupture d'équili-
bre ?

Quitte à passer pour un idéaliste incorri-
gible, nous demeurons convaincu que le ra-
meau d'olivier d'une communauté interna-
tionale c'est le respect des droits de la per-
sonne humaine ta tous les échelons de la so-
ciété. Lorsque ces droits sont violés ù l'é-
chelon de la communauté familiale, il ap-
partient ù l'Etat d'y suppléer sur la base de
son droit propre. Lorsqu'ils Je sont par
l'Etat, il appartiendrait normalement à la
communauté internationale d'intervenir au-
près de l'Etat qui trahit sa mission et de
prendre à son égard , une fois la trahison
établie, Jes mesures propres à ramener cet
Etat à l'observance des règles du bien com-
mun. Ce devoir et ce droit d'intervention
sont directement fondés sur la solidarité
universelle des personnes humaines et par
elles, indirectement, sur les Etats dont elles
sont membres. Le but ultime, le dernier cri-
tère d'une sociélé internationale ne peul
être autre chose que la reconnaissance et la
garantie de la dignité humaine. Nous cro-
yons *que le réflexe de Pilate m'est pas une
bonne recette ni pour un Etat , ni pour une
société internationale et que le fait qu 'Hit-
ler assassinait et torturait des innocents
était déjà une raison suffisante de lui fa ire
la guerre.
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Platon nous a rapporté le mythe de. la
cavern^

au fond de laquelle l'homme voit,
comme sur un écran, se mouvoir les om-
bres des réalités qui le dépassent. L'homme
moderne est devenu lui-mêm e une ombre
pour son prochain. La toile de fond de no-
tre siècle ce sont les appels au secours el
les plaintes qui montent des « vallées de la
mor t » et des camps de souffrance aux
oreilles d'une humanité qui passe et repasse
devant ce décor dramatique avec une in-
conscience proche de la complicité du bour-
reau.

J. Darbellay.

Le „ Paniquard "
La psychose de guerre apporte dans les menta-

lités de tels bouleversements que, pour caracté-
riser des états d'«esprit nouveau, il faut bien créer
des mots nouveaux. Le « paniquard » ne doit pas
être confondu avec le pessimiste ; chez celui-ci, il
y a une part de philosophie, tandis que chez celui-
là, c'est l'instinct surtout qui opère. Il faut dis-
tinguer aussi le paniquard du froussard, qui n 'a
que des accès intermittents de peur , alors que le
paniquard s'installe dans la panique comme dans
une profession et, ce qui est plus, il la pratique
comme un apostolat. Car le paniquard «est d'essen-
ce contagieuse. Il apaise ses inquiétudes en les
communiquant aux autres. De même que Basile
insufflait la calomnie, il susurre la catastrophe. Et
pour lui donner plus d'emprise, il l'entoure de
mystère et lui donne l'allure de la confidence. Vo-
lontiers, il fait précéder ses propos des mots « en-
tre nous » ; d'abord parce que cela donne de l'im-
portance à son information et ensuite parce que
cela incite son interlocuteur à une confiance flat-
tée d'être choisi comme dépositaire d'un secret. Les
clubs, les «cafés du commerce et les plates-formes
de tramways sont les endroits de prédilection où
manœuvre le paniquard. Il sait que ce sont là
d'excellents points de départ pour alerter l'opi-
nion publique et créer cette atmosphère de dé-
pression où le paniquard se sent vraiment vivre. Et
qu'un homme d'équilibre et de bon sens n'essaie
pas devant le paniquard, de mettre en un doute,
si l«éger qu 'il soit, la nouvelle que celui-ci promè-
ne en laisse ; aussitôt le paniquard, farouchement
arc-bouté sur la «meilleure source» traitera en en-
nemi personnd, le fâcheux empêcheur de s'alarmer
en rond.

Le paniquard n'«est pas un méchant homme. Au-

éoloses dans les parterres des temps difficiles. Et comme un cas pathologique curieux et même amu-
oomme tous les artistes, il a la manie du prose- sant mais si vous vous sentez des propensions à
lytisme de son art. Dans toute personne qu'il ren- la candeur et à la crédulité, fuyez le «paniquard et
contre, il ambitionne un disciple. écartez-vous de lui, de même que dans un train,

Si vous avez la tête solide et êtes muni de la vous n'approcherez pas inutilement de la sonnette
dose de scepticisme indispensable à qui ne veut d'alarme,
pas être dupe, observez et cultivez le paniquard X.

De iour en iour
£}affaire Jtiindszenly à rassemblée générale de l'Oflflt » tes nouveaux

plans de nationalisations en Angleterre
A l'ouverture du débat , mardi, à l'Assemblée

générale de l'O. N. U., pour la mise à l'ordre
du jour «de la question du cardinal Mindszenty
et des pasteurs bulgares , le délégué du Dane-
mark , parlant«au nom de son «pays ainsi qu 'au
nom de l'Islande , de la Norvège et de la Suède,
annonça que ces quatre délégation s'abstien-
draient , dans le vote sur cette question.

Après l'intervention du délégué du Danemark ,
les thèses favorables et défavorables à l'inscrip-
tion à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de
l'affaire Mindszenty ct des pasteurs bulgares ont
été défendues respectivement par «M. Vladimir
Housek , délégué de lia Tchécoslovaquie , et M.
Benjamin Cohen , délégué américain.

M. Housek a fondé son argumentation sut
deux considérations. L O. N. U., dit-il , n est pas
compétente, aux termes de la Charte, pour trai-
ter d'une question du ressort de la juridiction
intérieure des pays, qui en outre ne peut en
aucun cas être interprétée comme une menace
à la paix et à la sécurité internationales. Affir-
mant que la campagne contre le procès Minds-
zenty avait été « déclenchée par ceux qui cher-
chent à discréditer «les régimes se trouvant der-
rière le prétendu rideau de fer », M. Housek a
souligné que le cardinal n'avait pas été jugé et
condamné en tant que primat de Hongrie, mais
comme un simple citoyen « ayant profité de sa
position pour se mettre à la tête de groupes ro-
yalistes désespérés qui voulaient renverser le ré-
gime démocra t ique de la Hongrie ».

M. Cohen, au nom des Etats-Unis, a déclaré
ensuite qu 'il ne s'agissait pas tant pour l'assem-
blée générale de « passer au crible » le procès
Mindszenty que de «mettre en lumière les viola-
tions des droits de l'homme en Bulgari e et en
Hongrie. Il a soutenu à cet égard « que l'as-
semblée générale était compétente pour traiter
de toutes 'les questions relatives aux atteintes
aux droits de l'homme et aux libertés fondamen-
tales ».

Pour Le délégué polonais Jan Drohojowski , le
débat d'aujourd'hui n'a pas de raison d'être, la
questio n des libertés religieuses n 'ayant pas été
posée au procès «Mindszenty et le cardinal n'a-
yant été condamné que pour des crimes de droit
commun. L'orateur s'est attaché à démontrer ,
en citant à l'appui de ses dires les journaux
« Daily Express » et « Times », de même que
« Combat » de Paris, que «les affirmations rela-
tives aux drogues utilisées durant le procès
étaient infondées.

Pour M. Drohojowski, la véritable raison de la
tentative de porter l'affaire Mindszenty devant
l'O. N. U. est un « exhibitionnisme » motivé par
des considérations électorales et «politiques des
nations favorables à ce débat. Après avoir lan-
cé des attaques contre quelques-uns des pays
qui soutiennent la thèse de la discussion de
l'affaire «Mindszenty, en particulier les Etats-
Unis, et qui selon lui , « ne devraient pas essayer
d'exporter la démocratie , n'en ayant pas assez
pour la consommation intérieure », le délégué
polonais a affirmé que le primat avait été non
seulement un criminel , mais aussi une victime des
diplomates américains « qui lui avaient promis
de l'aide dans ses activités contre l'Etat hon-
grois ».

Après une intervention du délégué bolivien ,
M. Eduardo Matienzo, qui avait pris l'initiative
de présenter la question Mindszenty à l'ordre du
jou r dc «l'Assemblée générale , l'Assemblée plé-
nière s'est ajournée à 15 heures pour reprendre
le débat sur cette question.

Et alors, et finalement , c'est par 30 voix con-
tre 7 et 20 abstentions que la réunion plénière
de l'Assemblée générale a décidé de porter à
l'ordre du jour de la session actuelle de l'Assem-
blée l'affaire Mindszenty et celle des quinze
pasteurs bulgares.
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compagnies d'assurances , de l' industrie sucrière
et des raffineries de sucre, de l'industrie du ci-
ment , du service des eaux et de toutes les res-
sources minérales disponibles. Le programme,
qui devra encore être soumis à l'approbation de
la conférence nationale du parti en juin pro-
chain , sera réalisé si le parti travailliste rem-
porte la victoire lors des élections de 1950.

Au cours des quatre premières années de son
activité gouvernementale , le parti travailliste
britannique a nationalisé l'industrie du charbon,
l'économie électrique et les transports et annon-
cé la nationalisation de l'industrie métallurgique
et sidérurgique pour 1950.

Le deuxième plan quinquennal du parti tra-
vailliste a été publié mard i i3Bous forme d'un
fascicule d'une trentaine de pages, intitulé : «Le
parti travailliste croit en «la Grande-Bretagne ».

Il a été communiqué aux chantiers de cons-
tructions et réparations navales qu 'au cas où
l ' init iative privée n'obtiendrait «pas les succès at-
tendus , le parti travailliste n 'hésitera pas à prendre
les mesures nécessaires pour que cette «industrie
d'importance nationale ne soit «pas négligée. L'in-
dustrie chimique de Grande-Bretagne est aussi
mise en garde que si l'intérêt du «pays l'exigeait ,
il faudrait que. cette industrie-clé soit en partie
ou totalement nationalisée.

On relève également dans ce manifeste que la
nationalisation générale du gros et petit com-
merce est irréalisable. Cependant il y est promis
que des mesures seraient prises pour améliorer
la répartition des fruits et des «légumes si cela
s'avérait nécessaire ou même de constituer une
régie. Ce manifeste souligne encore qu 'un con-
trôle sur les investissements de capitaux , la ré-
partition des industries , la mise en circulation
des devises étrangères pourrai t être établi si cela
était nécessaire.
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neiiifi l'ëieciiis
Les élections municipales en Angleterre con-

tinuent de faire l'objet de nombreux commen-
taiies. On estime que si les travaillistes ont en-
registré un échec aussi important , c'est que la
révélation du budget de sir Stafford Cripps n'a
pas été sans influencer la décision des électeurs.

Pourtant , à la veill e de Ja publication du bud-
get , les chances des tories étaient «plutôt mai-
gres. La campagn e qu 'ils avaient entreprise poui
dénoncer les méfaits de la politique de nationa-
lisation du gouvernement actuel n'eut aucun ef-
fet sur la classe ouvrière qui n 'a pas- oublié les
négligences des conservateurs en matière de po-
litique sociale. Depuis 1945, le gagnerpetit a
grandement amélioré son standard de vie en An-
gleterre alors que les classes moyennes et celles
dites fortunées durent supporter des charges fis-
cales de plus en plus lourdes. L'unanimité de
vœux des deux parties en matière de politique
étrangère n'était pas non plus pour amener de
l' eau au moulin des conservateurs.

Ceux-ci , écrit la C. P. S., ne pourront donc
jamais apprécier suffisamment le secours que leui
a apporté , à son corps défendant sans doute, le
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chancelier de l'Echiquier. En décrétant une nou-
velle année de privatioasj .en Amuançaiilànte nou?
vefle hausse du tout de là vie, en maintenant
l'impôt' sur le ¦ciiî'ffi*, d'affaires tant décrié^ pâl-
ies7 socîàlHites dàlii les autres pays, en réduisant
les dépenses 'et l'Etat le socialiste Sir Stafford
Cripps a certes fait preuve de courage civique,
mais a perdu la sympathie des Trades Unions
irrités de devoir abandonner leurs aïses pour
supporter leur part du fardeau.

On se demande maintenant comment le Par-
ti travailliste se tirera d affaire» Limoger . Sir
Stafford Grippe ? Il «n'en est pas question puis-
que les vérités qu 'il a proclamées continueraient
à subsister... Reviser sa politique ? C'est aller
aù-dèvàrït d'autres mécomptes... Partout , et pas
seulement en Angleterre, on constate que, -lors-
que l'Etat va trop loin, c'est là collectivité el-
le-même qui ett souffre. Dès maintenant, lés tra-
vaillistes ne peuvent plus envisager les élections
de l'an prochain avec la même confiance que par
le passé.

Le procès Kravchenko va rebondir,
mais la chose est jugée

l_e 'procès Kravchenko va «rebondir. La chose
est certaine. M. Marcel Jarry, avoué à la Cour,
vient en effet au nom des « Lettres françaises »
et" dé MM. Claude Morgan et Wurmser, d'in-
terjeter appel des trois jugements prononcés par
la®17e Chambre correctionnelle du tribunal de
là Seine le 4 avril et qui les condamnaient cha-
cun :à 5000 fr. français «d'amende, 50,000 fr. de
dommages et intérêts , plus les frais taxés.

Gë qui est également certain , c'est que 'les mê-
mes arguments et le même vocabulaire, dans la
bouche des mêmes témoins ou d'autres qui leur
ressembleront comme des frères, vont faire res-
tent», pendant des semaines les murs du palais
de justice ;- . > ¦ ; . . ¦'.- . ,

Il: est à présumer que cette deuxième édition
à.peirfe revue et corrigée d'une affaire , qui n'a
que trop duré; et dont le caractère de propa-
gande*'de part et d'autre n'était que trop évi-
dent, n'attirera «plus la foule des grands jours ;
tout a été dit au cours de 25 audiences inter-
minables. Tout c# qui pourra encore être dit ne
convâirtcrà, ni les communistes, qui croient au
paradis soviétique comme à un article de foi, ni
leurs adversaires édifiés depuis longtemps sur les
réalités moscovites.

• Prolonger une discussion aussi vaine paraît
un défi au bon sens, à moins que d'ici là, les
« Lettres françaises » ne parviennent à produire
en chair et en os Sim Thomas et à administrer
la preuve, non seulement de l'indigni té de
Krayclienko, mais celle de son incapacité à ma-
nier une plume, et celle de son imposture.

o

« L'ogre finlandais »
- et la pauvre petite Russie

L'agence Tass dans une dépêche daté d'Hel-
sinki , déclare que les « actes de provocation,
commis ces derniers temps «par la réaction fin-
landaise contre les communistes, auraient pout
but de préparer l'opinion publique du pays à la
réalisation de quelques plans, obscurs pour le
moment; dressés par Ja réact ion intérieure et in-
terna t ionale '».'

L'agence soviétique cite «à «cette occasion le
journal finlandais « Tuekansan Sanomat » qui
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Demain, quand l'amour...
ROMAN

i F»' - •.. i.
Marcel Michelet

Humagne, arvine, hermitage, malvoisie ; un poè-
me de «consoran«es et de voyelles, une féerie de mu-
sique,-lumières et couleurs. Contraste avec la mor-
telle médiocrité des conversations.

On parle de choses que je ne savais pas encore,
ou plutôt qui n'ëxistatent pas dans nia pensée. H
est question de maris infidèles- et «de femmes Vola-
ge, de maisons douteuses près dés casernes, de
fortunes :'englouties dans l«es plaisirs. Tout «céîa,
non point dans l'Amérique fortunée ou dans les vil-
les tentaeulaires dont les romans nous apportent
les odeurs nauséabondes, mais ici près de nous,
dans nos bourgs si paisibles, qui ferment des val-
l«ées plus paisibles" encore.

J'ai devant moi, ¦ j'imagine, les plus vertueux
censeurs d'un pays en décadence.

Us «savent par cceur les parentés, les alliances,

A chaque consommation, n'oubliez pas d'exiger voira

déclare notamment que « les milieux de droite
de Finlande «fondent tous leurs espoirs sur des
plans d'agression en rapport avec l'Union mili-
taire atlantique, aidée tacitement dans ce domai-
ne par le gouvernement qui tolère de la part
de ses membres la diffusion de calomnies et ..de
bruits alarmants ».•

Dans la même dépêche, l'agence Tass annon-
ce que le général Arajuri, ex-chef de la police
d'Helsinki , a regagné la Finlande en décembre
dernier après avoir cherché refuge à l'étranger et
qui n'a été condamné qu'à quinze jours de pri-
son « quoique accusé de crimes de guerre s.

—I—o 
Contrebande de cigarettes,

de ... dents, etc.
La police italienne a arraisonné, sur le lac de

Côme, une embarcation chargée de tonneaux sous
lesquels étaient dissimulées 31,500 cigarettes
suisses. Elle a également surpri s, quelque part à
la frontière, un groupe de contrebandiers qui ten-
taient de passer 200 kg. de cette même «mar-
chandise. A Milan , enfin , elle a découver t une
bande qui utilisait pour son trafic des voitures.à
double fond et au «moyen desquelles elle avait
réussi à introduire clandestinement en Italie 6687
kg. de cosmétique, 316 kg. de «matière «première
pour la fabrication de produits de beauté, quel-
que 50,000 dents de porcelaine pour prothèses,
et 70 kg. d'instruments chirtfi-gicaux.

o 

BON PRIME "
sec ou k l'ëau, un

REGAL.
lé champion dès VERMOUTHS BLANCS

Le serment de Elbe " ?
Une campagne pour engager les Nations Unies

à commémorer par des cérémonies l'anniversaire
de la Ire rencontre entre les armées soviétiques
et américaines sur l'Elbe, le 25 avril 1945 (qui
coïncide avec l'ouverture dé là. Conférence de
San Francisco) est actuellement menée à : Lake
Success par un ancien soldat américain de pre-
mière classe, Joseph Polowsky, qui appartenait
à une patrouill e «de 6 .hommes qui établit le pre-
mier contact avec les forces soviétiques.

Joseph Polowsky, qui est maintenant étudiant
en botanique à l'Université de Ghicago, a dis-
tribué aux délégations de l'O. N. U. un mani-
feste intitulé : « Le serment de l'Elbe », où il
décrit»la rencontre des soldats américains et rus-
ses à un point où 200 civils allemands venaient
d'être tués par le tir d'artilerie. « Les soldats des
deux ' pays, déclare l'étudiant Polowsky dans son
manifeste, regardèren t les coips mutilés à leurs
pieds, s'attardant sur celui d'un enfant étreignant
une poupée et jurèrent qu'ils feraient tout ce qui
serait en leur pouvoir pour empêcher que de «tel-
les choses se reproduisent jamais et pour que les
nations du monde vivent en paix ».

Le jeune idéaliste américain a déclaré qu 'il
avait déjà pu convaincre 'les délégations des
Philippines, du Liban et de Costa-Rica de pré-
senter à l'assemblée générale un projet de réso-
lution rappelant le serment de l'Elbe, le 12 avril
1949, jour anniversaire de 'a mort de Roosevelt.

Nouvelles suisses
Agence télégraphique suisse S. A.

¦ Là 55e assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de l'Agence télégraphique suisse S.
A. a eu lieu lund i à Berne sous la présidence
de M. Georges Rigassi, Pully-Lausanne, prési-

les mariages, les fiançailles, les dots, les honneurs,
le charges, les affaires, les faillites. Us ont des
cousins parmi les plus hauts magistrats de la répu-
blique ct les autorités de l'armée ; ils possèdent
des actions dans toutes les entreprises. Plus d'une
dame observe mes réactions avec curiosité, épie
aVec sadisme un mouvement d'admiration de la
part d'un jeune homme dont le plus fameux pa-
rent est Macairè Sauthier et un maigre argent de
poche toute la fortune.

Si. la conversation, par chance, amorce un su-
jet scientifique, elle ne tarde pas à retomber. Les
scandales ne manquent pas. Noblesse, clergé, tiers
état, tout y passe.

Du haut jusques au bas de l'échelle fatale,
Le spectacle ennuyeux de l'immortel péché.

Naturellement la querelle des Anciens et des
Modernes.

Mon article a scandalisé «les pieuses dames.
Le Père Simonod en prend pour sort rhume ; on

attaque sa morale en insinuations grotesques.
Jc me vois encore hésitant de dégoût, puis jetant

l'anneau d'un cigare :
— Allez le lui dire. C'est plus charitable.
Ennemi de la patience du Chris*, je «défends ses

prêtres. Je ne m'entends pas bien moi-même.

dent du Conseil d'administra t ion. L'assemblée a
approuvé le rapport de gestion, les comptes et
le bilan du 54e exercice, celui de 1948. Elle a
fait sienne la proposition du Conseil d'adminis-
tration de renoncer au versement d'un dividen-
de, d'affecter le bénéfice net de l'année 1948,
d'un montant de 20,630 fr. à la réduction du
solde passif qui ne sera plus, de ce fait , que de
38,507 francs et de reporter cette dernière som-
me à compte nouveau. Les deux membres sor-
tants «du Conseil d'administration, MM. Georges
Rigassi et Max Stettler , avocat, à Berne, ont
été confirmés pour une nouvelle période. M.
Georges Rigassi demeure président du Conseil
d'administration.

o

Une séance tumultueuse
au Grand Conseil

vaudois
—o 

Le nouveau Grand Conseil vaudois qui s'é-
tait réuni lundi en séance inaugurale, soUs la pré-
sidence de M. Paul Golay, doyen d'âge, a prê-
té serment mardi matin en la cathédrale de Lau-
sanne en présence d'un public extrêmement nom-
breux. -

Les députés se sont tout d'abord réunis dans
la salle de leurs séances, à la Cité. Une son-
nerie de cloches annonça l'événement et une sal-
ve de vingt-deux coups de canon, tirée àù signal
de Sauvabelih, lui répondit.

Le Conseil d'Etat , le doyen président du
Grand Conseil et le chancelier de l'Eta t étaient
encadrés d'huissiers en grande tenue sur l'esca-
lier du Ghàteau. La foule compacté, maintenue
par un impeccable service d'ordre de la «police
locale, entourait la «place du Château et «formait
deux rubans sur les trottoirs de la rue Cité-De-
vant , «par où devait passer le cortège:

A l'entrée de la cathédrale, des gendarmes for-
mant la haie présentaient les armes.

La cathédrale était noire de monde...
...A l'issue de la cérémonie de l'assennenta-

tion , ou plus précisément l'après-midi, à 15 heu-
res, le Grand Conseil s'est à nouveau réuni dans
la salle de ses séances pour nommer son bureau
et ses scru tateurs.

L'élection des «membres du bureau se déroula
sans incident. ¦

Pour l'élection du deuxième scrutateur supplé-
mentaire, les popistes avaient présenté la can-
didature de M. Henri Crot, de Rénerts. A ce
moment, M. Robert Piot , radical , de Bourftens,
président sortant de charge, demanda aux com-
munistes ce qu'ils pensaient de la déclaration de
M. Thorez et s'ils se ralliaient «à cette déclara-
tion, à l'instar «de M. Léon Nicole.

M. Robert Jordan, député popiste de Lausan-
ne, directeur des travaux de la Ville, répondit
le premier. Puis M. André Muret, également dé-
puté popiste de Lausanne, dir«ecteur de police, se
leva et sorti t de sa «poche la déclaration de M.
Thorez. Il s'attendait, bien entendu, à l'interpel-
lat ion de M. Piot. Il lut cette déclaration en en-
tier. M. Muret dit que la situation de la Suisse,
pays neutre, ne saurait se comparer à celle de la
France, puissance militaire disposant de ports et
de bases navales. Il ajouta que le P. O. P. ne
tolérait pas que les communistes suisses fussent
qualifiés dé traîtres.

A ce moment, un tollé «général s'éleva. On né

15 juin 19.. — J'ai calomnié la petite ville.
Procession de la Fête-Dieu sous les feuillages,

comment se défendre de cette douceur ? «Cepen-
dant trop grandiose, artificiellement parfumé. Il ne
faudrait que lès enfants et les roses.

Lé charme pourtant, le charme de Folieterre, la
sortie des classes, la grâce des démarches ado-
lescentes. Le «calme peuplé des rues aux heures
du soir, quand le soleil, sur la masse noire des
forêts, allume le château.

Le regard ébloui ne r«e«vient pas, l'oreille obéit
au chant des fontaines, à tout le murmure du soir.

Mais mon cœur n'entend pas la bonté du temps,
des couleurs, des paroles et des âmes.

26 jiiîn 19... — Je défends les «pays>ans contre les
déracinés. La seule excuse «de quitter la «terre est
un idéal supérieur. Eux ? Les mains blanches et
l'absence de pensée.

Je le leur dis en face.
— Ta ta ta, beau neveu, traîna mon oncle. Et

l'argent ? Et le capital ? Ce n'est rien ?
Ce monde éblouissant que je voyais en ièi/e et

couleurs, ils le voient en affaires et en argent.
H n'y a pas d'amour.
Si, il y a ma princesse inaccessible.
Emmanuelle de Béranges.
Le souvenir de cette vision dans la vie d'An-

distinguait  plus les cris , les claquements de pu-
pit res, les injures lancées de droite et de gau-
che ni les exclamations diverses.

Le « calme » revenu, M. Crot fut élu après
un second tour de scrutin.

L'atmosphère de cette séance contraste sin-
gulièrement avec les exhortations prononcées le
matin même du haut de la chaire par le pasteur
Bergier. Celui-ci dit en effet, citant saint Paul :
« Je vôiis exhorte à vous conduire d'une manière
digne de l'appel qui vous a été adressé et à vous
efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien
de la paix ».

Le nouveau président du Grand Conseil vau-
dois est M. Albert Potterat, agrarien.

o 

Le voleur du Goya d'Agen
' ,i devant

le Tribunal de Neuchâtel
Transfé ré il y a quelques semaines de Lucer-

ne à Neuchâtel — où sa mère , âgée de 83 ans ,
et aveugle par surcroît , est en traitement dans un
hôpital — le voleur du célèbre tableau de Goya
du musée d'Agen a comparu hier devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel.

On se souvient du bruit qui fut  fait, à l'épo-
que autour «de cet escroc international aux mul-
tiples identités, arrêté en Suisse alors qu 'il trans-
portait la fameuse toile si audacieusement volée.
On sait maintenant qu 'il s'appelle von Ludin'g-
hausen et que ses activités , aussi multiples que
les passeports dont il disposai t , l'ont fréquem-
ment amené devant des tribunaux.

Il avait à répondre, hier , de filouterie d'auber-
ge au détrimen t d'un hôtelier de Neuchâtel , du-
quel il s'était fait remettre une somme de 300
francs en se faisant passer pour le comte de
Brilly. Sa thèse est qu 'il ne pouvait se présen-
ter autrement puisque c'est sous ce nom qu 'il
était connu de l'hôtelier neuchâtelois et que seul
le manque de disponibilités l'a empêché de. ren-
dre dans le délai voulu l'argent qu 'il a emprun-
té. . Par ailleurs, il fait état d'une activité dans
un service de renseignements espagnols qui l'o-
bligeait à avoir de nombreux passeports.

Le tribunal , fort embarrassé par ce cas, on le
conçoit, rendra son jugement dans une semaine.

Nouvelles locales
Défense nationale en 1940

et en 1949
«H est certain que dans «la défense nationale,

qui n'est pas seulement la défense par les armes,
chacun a sa tâche. « Pro Infirmis», qui s'occupe si
activement de nos concitoyens frappés d'une in-
firmité physique ou mentale, apporte à tout notre
pays une aide morale aussi nécessaire que l'aide
matérielle.» Cette pensée du général Guisan n'a
rien perdu de son actualité, car la conservation et
l'accroissement du capital-santé physique et men-
tale de notre pays — tout aussi importants que
la défense par les armes — doivent être poursuivis
avec acharnement, spécialement en temps de paix.
C'est pourquoi, soutenez l'œuvre « Pro Infirmis »
en lui «envoyant un don en échange des po«chettes
de cartes que vous avez reçues. Il n'est jamais
trop tard pour faire ce geste de solidarité! C. C.
prin«cipal, « Pro Infirmis », vente de cartes : II 258,
Lausanne.

o 

Aux institutrices du Valais romand
La «conférence de M. le chanoine Viatte, annon-

cée pour «le jeudi de Quasimodo, se donnera à la
même heure et au même local, le jeudi 21 avril.
Invitation cordiale.

R. Rey.
o-̂ —

Propriétaires de bétail, luttez contre
la gale des bovidés

La gale «sarcoptique des bovid«és se propage de
façon inquiétante, non seulement à l'étranger,
mais aussi en Suisse et dans notre canton. En 1946

«dre coule comme un fleuve souterrain qui prend
toute la vie d'une vallée sans eau.

CHAPITRE V
« A la claire fontaine »

Le « bisse » de Granval amène l'eau de la ri-
vière à flanc de montagne, «pour l'irrigation des
prairies. Un iraigre sentier qu'on appelle « ban-
quette du. bisse » suit le courant, tantôt perdu
dans les fougères et tantôt jeté sur les abîmes des
torrents. Ch«emin de prédilection pour l«es folles
pensées d'André. Car la découverte du monde
bourgeois ne l'avait aucunement réconcilié avec
l'humilité paysanne.

Certes, il prit sa part de travail , la plus rude,
qui est de faucher. Mais il ne voulait rien savoir
du reste et, sans prendre garde qu'il imposait à
sa mère et à ses frères une tâche écrasante (le
père faisant de l'arpentage dans une vallée voi-
sine), il sortait avant le jour , couchait une gran-
de étendue de prairie et ne réapparaissait plus. An-
ne-Marie s'affolait aux approches «des orages à cau-
se du foin à mettre en meulesj et les petits bras
n'y suffisaient pas. Elle réentendrait un jour, com-
me au printemps lointain, dans la brande qui fer-
me le champ, un reproche plus amer que les ab-
sinthes. ¦ •

b
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déjà , nous avons souligné la «gravité de cette af-
fection cutanée traasmissible à l'homme.

Son agent est le « sarcopte » ou « acare fouis-
seur » qui se communique d'animal à homme et
d'homme à animal. Il faut retenir «comme sources
indirecte d'infection : l'étàble, les ustensiles d'«écu-
ric, les licols, le harnachement, les couvertur«es,
les parasites, voire les arbres et 1er, haies contre
lesquels les animaux se grattent lorsqu'ils sont aux
champs.

La maladie débute généralement sur 1er. arcade:;
sourcilières, le «cou ou la naissance de la queue
et s'étend ensuite sur tout le corps, y compris la
mamelle. Les taureaux s'infectent lors de la mon-
te ; les lésions sont au début souv«ent localisées au
ventre ou au fanon. Le prurit occasionné par la
présence des acares sur la peau entraîne une agi-
tation constante des animaux qui se "grattent in-
tensémtsnt ; ceci provoque l'apparition «de nodosi-
;> '¦¦: , de croûtes, «de plissements cutanés. La peau
galeuse se ride, devient cassante et se couvre d'é-
paisses écailles. En pareils cas les suites sont : la
baisse du lait, un fort amaigrissement , une «dimi-
nution de la valeur du cuir, l'épuisement général ;
il v a parfois issue mortelle.

On dispose heureusement de produits efficaces
pour traiter la gale sarcoptique ; ces produits doi-
vent toutefois être appliqués strictement selon les
directives du vétérinaire. Plus le traitement est
précoce, plus rapide sera l'effet qu'on peut en at-
tendre. Nous recommandons donc aux propriétai-
res d'annoncer sans retard au vétérinaire les al-
térations cutanées qu'ils observent sur leur bétail.

La période d'incubation, c'est-à-dire, le délai qui
s'écoule entre le moment de l'infection et l'appari-
tion des premiers symptômes, est dans certains cas
de 6 mois et plus. Si, durant ce délai, tes animaux
«apparemment sains quittent leur stationnement, ils
peuvent transporter le contage. On éviterait au
mieux ce danger en traitant en principe tous les
animaux nouvellement introduits dans un trou-
peau.

Nos propriétaires doivent empêcher à tous prix
que la gale sarcoptique apparaisse sur les alpages,
car ici l'application du traitement curatif présente
de grosses difficultés. En outre, le danger de pro-
pagation augmente puisqu'à la descente les ani-
maux du troupeau sont répartis chez un «grand
nombre de propriétaires. En conséquence les sujets
galeux ou susp«ects de l'être ne seront pas alpés
avant d'être entièrement guéris.

Office vétérinaire cantonal.
o 

Avec l'amicale des trompettes
de Martigny et environs

L'Amicale des Trompettes de Martigny et En-
virons a tenu sa IVe assemblée générale diman-
che dernier à Martigny-Ville.

Une cinquantaine de membres avaient répondu
ù l'appel du Comité. Le président Tony Ariettaz
mena rondement la séance admnistratiye, sans ce-
pendant étouffer les interpellations intéressantes et
pleines d'humour de MM. André Meunier et Jean
Monod.

Le Comité en charge, chaudement félicité par un
membre-secrétaire, qui eut entre autres l'occasion
d'apprécier sa débordante activité, fut réélu par
acclamations à l'exception du secrétaire soussigné
qui était démissionnaire.

Puis ce fut l'aubade à l'Hôpital, le concert sur le
kiosque à musique de la Place Centrale et à La
Bâtiaz. Partout le public écoute avec sympathie
nos musiciens, parmi lesquels les deux solistes Ro-
bert Terrettaz et Willy Boson se distinguèrent dans
une polka « Rossignol et Fauvette » du plus agréa-
ble effet. A noter un essai des contrebasses, assez
timide il est vrai, mais apprécié tout de même,
d'imitation du rossignol !

Accueillie comme toujours chez nous est accueil-
lie une fanfare : avec de nombreux verres de bon
Fendant, l'Amicale des Trompettes de Martigny et
environs remercie les munteipalités de Martigny-
Ville et de La Bâtiaz ainsi que les nombreux cafe-
tiers qui se plurent à la choyer.

Congé pris de la marraine du drapeau, Mlle Ger-
maine, «dû Café du Midi, les musiciens reprirent le
chemin de la gare, où le président, posant un ins-
tant sa... grosse caisse, salua ses membres qui l'é-
coutèrent avec une touchante admiration. B leur
donna rendez-vous au 31 juillet prochain pour la
course à Chamonix !

J.-Chs P.

Association valaisanne pour le plan
d'aménagement

(Inf. part.) L'assemblée générale de cette As-
sociation vient d'avoir lieu à Sion.

Me Maurice Delacoste, président de Monthey,
a fait un remarquabl e exposé sur les problèmes
juridiques relatifs au plan d'aménagement en
concluant à la nécessité de refondre la législa-
tion valaisanne en la matière. L'assemblée *
adopté une résolution demandant au gouverne-
ment de mettre à l'étude la revision proposée.

M. Bâcher, président de Sion , intéressa les

André marche à pas désordonnés sur la « ban-
quette » du bisse, une gaffe sur l'épaule, écla-
boussé de la lumière que tamisent les sapins. Il est
reconnaissant à son père de lui réserver pour l'été
ce métier de garde.

André s'arrête soudain.
Au sortir de la forêt, à cette épaule de la mon-

tagne dbù apparaissent en même temps le vallon
et la plaine, les ardoises des tourelles brillent dans
le feuillage : le « «château » !

L'image qui bouleversa son adolescence est brus-
que à son visage comme un traître baiser. Tout
renaît en sollicitation implacable : l'exploration
des allées, la mésaventure, le livre aux «caractères
étranges. Et le nom de la Beauté, « Emmanuel-
le ».

Col«ère et douceur tout à la fois.
Enfant, il lui semblait que le château lui appar-

tint, «comme les buissons et les fleurs. Mais la pos-
session des homm«es est plus dure que celle du
cœur et des yeux. Ils ferment la terre dans les
murs, les objets précieux dans les maisons, et les

. . , , ' , D'un coup de sa gaffe, André arracha la con-personnes aimées dans leurs bras. j . " ,
Tout le geste de l'homme est de serrer sa main i

nerveuse sur un petit avoir, pour le consoler d'è- > L'eau du bisse s'engouffra avec un tourbillon
tre si peu. André ferme les yeux et garde au de vase, tandis que l'eau claire de la source allait

participants en les entretenant de l'expérience . ves du cours supérieur obtiennent toutes leur di-
pratique d'un plan d'aménagement. plôme ménager.

o

Clôture des cours
à l'Ecole ménagère rurale

de Châteauneuf
C'est en présence de M. le conseiller d'Etat

Troillet, chef du Département de l'Intérieur, de
Mlle Curdy, inspectrice m«énag«ère, de Mme et M.
le directeur Luisier, de MM. les professeurs et des
parents accourus que s'est déroulée la clôture des
cours à l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf.

L'attention générale s'est concentrée sur l'expo-
sition des ouvrages manuels qui révèlent de la pars
des maîtresses et des élèves un trésor considérable
de patience mis au service de la formation pro-
fessionnelle. Les rayons du raccommodage, du ra-
piéçage, du crochetage et de la confection revê-
tent tous un intérêt particulier et dénotent une
belle somme de travail auquel il convient de ren-
dre hommage.

Les résultats d'examens sont excellents et les élè-

Chateaubriand et le valais
Sur la carte stratégique du Premier Consul, la

haute valilée du Rhône, l'ancien comté des Evê-
ques de Sion, tenait une place importante : elle re-
liait la République «française au Piémont. La Val-
lée romaine, le Valais, entrait une fois de plus dans
l'histoire. Après César, Bonaparte. Le premier fran-
chit le St-Bernard, suivit le Rhône, conquit la Gau-
le. Le second remonte le cours du fleuve. Par le
St-Bernard, par le Simplon, surtout, dont il cons-
truit la route, il accède directement aux marches
orientales des terres soumises. Il faut donc à tout
prix assurer la liberté des passages alpins. En 1802,
détachant le Valais de la République helvétique, il
s'institue « restaurateur de l'indépendance de la
république 3u Valais ». Dès l'année suivante, il
crée, à Sion, un poste de chargé d'affaires. Poste
que Chateaubriand, alors secrétaire à Rome, obtint
par la grâce de Fontanes et de Mme Bacciochi.

Un avancement qui n'est pas à dédaigner : « ... je
reçus la nouvelle que le Premier Consul m'avait
nommé ministre dans le Valais. (...) il comprit que
j'étais de «cette race qui n'est bonne que sur un
premier plan, qu'il ne fallait me mêler à person-
ne, ou bien que l'on ne tirerait jamais parti de
moi. Il n'y avait point de place vacante ; il en créa
une, et la choisissant conforme à mon instinct de
solitude et d'indépendance, il me plaça dans les Al-
pes ; il me donna une républlique catholique avec
tm monde de torrents : le Rhône et nos soldats
se croiseraient à mes pieds, l'un descendant vers
la France, les autres remontant vers l'Italie, le
Simplon ouvrant devant moi son audacieux che-
min... » (Edition du Centenaire, U, 123-124).

Tele est la première réaction du collaborateur
de Fesch. Bonaparte' est « une haute intelligen-
ce»  qui reconnaît « une autre intelligence » et se
refuse « à l'abandonner à des intrigues de bu-
reaux ». Les deux génies du siècle se sont de-
vinés. Le 20 janvier 1804, Chateaubriand quitte Ro-
me pour Paris. Une vie nouvelle commence. H dé-
sespérait : le voici rempli de projets et d'espéran-
ces. Arrivé à Paris dans une atmosphère de cons-
piration, il manifeste quelque hâte de s'enfuir dans
les montagnes. Une lettre du Conseil de la ville
de Sion ne peut que le flatter, qui fait une claire
allusion au « Génie ». On l'avait donc lu, dans
ce pays de solitude ! Et les attentions des autori-
tés locales sont charmantes. Elles ont « délibéré
de vous faire préparer un logement provisoire di-
gne de vous recevoir, garni de meubles et d'ef-
fets convenables pour votre usage, autant que la
localité et nos circonstan«ces le permettent, en at-
tendant que vous ayez pu prendre vous-même
des arrangements à votre convenance ». La missi-
ve s'achevait par une demande courtoise : « Nous
vous prions de bien vouloir nous prévenir de vo-
tre arrivée dans notre ville ».

A la claire fontaine
je me suis promené;
j'ai trouvé l'eau si claire
que je m'y suis baigné.
B y a longtemps que je t'aime,
jamais je ne t'oublierai...

André aime la fontaine à cause de la clarté si
belle. Mais la petite fille du château ? A «cet en-
droit l'eau s'étire lentement, immobile, comme du
cristal, dans un écrin de prèl«es et de fougères. An-
dré se déchaussa ; le fond sableux et doux lui ca-
ressa les pieds, la surface fraîche lui scia les mol-
lets.

Sa cheville heurta quelque chose de dur : c'é-
tait le tuyau qui amène l'eau d'une source dans
le domaine.

— Pourquoi cette canalisation ru«dimenteire ?
Stupidité ! Ce n'est pas l'argent qui manque au
château !

L'action qui suivit, aucun homme de sens ne
l'expliquerait que par un accès de folie furieuse.

Le rapport de la Rde Sœur Directrice est spé-
cialement goûté. En un langage fleuri , il reconsti-
tue le semestre jalonné de faits pittoresques ou sé-
rieux qui font saillant dans la vie d'un Internat.
Dans sa dernière partie, il devient un recueil do
conseils judicieux et de paroles encourageantes à
l'adresse des jeunes élèves qui s'en vont aujour-
d'hui.

M. le conseiller d'Etat Troillet relève d'une fa-
çon très heureuse la valeur de l'enseignement do^-
né et sa répercussion sur les familles paysanne1;
qui auront le privilège d'en bénéficier plus tard.

La cérémonie toute empreinte d'intimité se'«com-
plète par quelques chants et rondes où les jeunes
filles mettent le meilleur de leur cœur et c'est
sur une note de gaîté que prend fin le semestre.

A. M.

Liste d«es élèves ayant obtenu le diplôme :

Antille Jeanne, Muraz ; Bender Carmen, Fully ;
Bourgeois Gisèle, Bovernier ; Borgeat Yvonne, Cher-
mignon ; Clerc Zita, Porte-du-Scex ; Dussex Jac-
queline, Salins ; Favre Mathilde, Les Agettes ; Gi-
roud Ginette, Charrat ; Giroud Madel«eine, Char-
rat ; Jacquemin Anny, Versegères ; Melly Gisèle,

Ce « logement provisoire », on l'avait choisi dans
l'une des plus «charmantes maisons de la cité. Res-
taurée au XVIIIe par le général Grégoire de Kal-
bermatten, elle devait devenir la demeure des Pré-
fets impériaux, après la création du Département
du Simplon. On la désigne encore aujourd'hui sous
le nom de « Préfecture ».

De belles grilles entrelacées protègent les fenê-
tres du rez-de-chaussée ; on se plaît à imaginer
René debout sur le perron du jardin, écoutant
battre la cité presque deux fois millénaire. De
quelles pages magnifiques ne se serait pas enri-
chi le trésor de nos lettres !

Mais les Valaisans attendirent en vain l'illustre
ministre. Les « Mémoires », altérant à peine la
vérité, apprennent que, le 20 mars, traversant le
boulevard des Invalides, Chateaubriand entendit
« u n  homme et une femme qui criaient une nou-
velle officielle ». JL* duc d'Enghi«en venait d'être
fusillé à Vincennes. Ce cri tomba siu* le passant
f  comme la foudre ». Rentrant chez lui, il rédigea
une ' lettre de démission. Grâce à un ami, Clausel
de Coussergues, il fit taire sa colère et manda à
Talleyrand une missive mesurée. « Les médecins
viennent de «me déclarer que Madame de Cha-
teaubriand est dans un état de santé qui fait «crain-
dre pour sa vie. Ne pouvant absolument quitter
ma femme dans une pareille circonstance, ni l'ex-
poser au danger d'un voyage, je supplie Votre
Excellence de trouver bon que je lui remette les
lettres de créance et les instructions qu'elle m'a-
vait adressées pour le Valais ».

Bonaparte, avise qu«elques jours plus tard, se
contente de dire : « C'est bon ».

Quant aux magistrats de Sion, ils durent faire
bon visage à un ancien député régicide, Eschassé-
riaux, gendre de Monge. L'honorable diplomate,
pour n'être pas tout à fait en reste, publiera, en
1806, des « Lettres siu- le Valais » où l'amour-pro-
pre des indigènes trouve son compte : « Claude
Lorrain, le Poussin, que vos peintures sont faibl«es
à côté de cette majestueuse création ! Décora-
teurs de théâtre, inventeurs de jardins artificiels,
que deviennent ici vos miniatures ! Venez ici en-
flammer votre génie, venez-y chercher des modè-
les, mais prenez garde d'y trouver le désespoir
de votre art ! »

Chateaubriand, ayant remboursé sur les fonds
de sa femme les 12,000 francs « reçus pour frais
d'établissement à Sion et qui avaient été déjà em-
ployés en linge et en argenterie » entrait dans son
rôle flatteur d'opposant Libre, grandi par son ac-
te, il va s'installer « dans les lettres comme un
courtisan en «disgrâce », selon l'heureuse expression
de Martin-Chauffier.

* Maurice Zerraatten.

da les allées du château, désertes, et s'en fut, tete
baissée, vers le fond du val.

Le torrent mugissait. Après le dernier pâtura-
ge, le bisse s'infléchit pour aller chercher les eaux
du torrent à travers des ravins que retiennent des
souches d'aulnes, inondées par la pluie fine des
«cascades.

André travaillait dans les remous d'écume, bras
nus et jambes nues, déplaçant les blocs de pierre
qui arrêtaient le courant II levait la tête, essu-
yait d'une main mouill.ee sa sueur, quand une ap-
parition brilla, rouge et bise dans l'arc-en-ciel que
faisait 'la poussière d'eau.

Elle ! Une enfant encore. Son rire d'enfant per-
du dans le grondement des cararactes, comme une
goutte de cristal dans la mer !

Elle sautillait sur la s banquette » vertigineu-
se. Elle n'obéit pas à ses signes ; elle fut près de
lui, criant à son oreille des mots qu'il n'entendait
pas et qui le faisaient tressaillir. Il sortit, se
chaussa ; «elle, assise sur le cadre de l'écluse, le
regardait, souriait, s'amusait à fermer de ses in-
dex les deux oreilles tour à tour, pour hacher
la mélodie du torrent. Puis, comme il se trouvait
de nouveau en tenue convenable et qu'il allait la
reconduire jusqu'au d«elà du tournant dangereux,

Vissoie ; Mordez Liliane, Martigny ; Nanchen Jac-
queline, Flanthey ; Pannatier Ludwine, Vernamiè-
ge ; Pitteloud Monique, Les Agettes ; Praz Deni-
se, Veysonnaz ; Rey Raymonde, Montana ; Robyd
Céline, Montana ; Saudan Huguette, Le Broccard ;
Stoffel Denise, Veysonnaz.

o——

Il n'y a que la vérité...
Encore du père Piquerez dans l'« Impa rtial » :

« Léon Savary va publier un volume de sou-
venirs où il dresse, paraît-il, de captivants paral-
lèles entre la vie de son pays «natal et «Paris, sa
nouvelle résidence.

Si j 'en juge par les « bonnes feuilles » que
nous révèle la « Gazette » le volume en ques-
tion fera quelque bruit.

En effet , voici comment «Léon —qui a la dent
dure, on le sait — parle de « la Suisse et ses
grands hommes ».

« Les Suisses, dit-il , ne souhaitent point d'a-
voir de grands hommes, et «mêm e, en politique,
ils craindraient d'en avoir. Ce qui leur plaît
dans un magistrat, c'est une honnête et moyen-
ne aptitude à gérer les affaires publiques, com-
me un négoce. Ils se méfient de la supériorité,
et, convenons-en franchemen t , «ils ont le génie en
horreur. Du reste, notre pays ne produit jamais
de génie ».

Il y en aurait eu un cependant, pour occuper
un siège de conseiller fédéral. C'était, 'toujours
selon l'auteu r, Adrien Lachenal. Mais il n'a pas
voulu. Et comme nous dit Léon...

... Adrien Lachenal a bien fait. Il est beaucoup
trop intelligent pour être conseiller fédéral. B au-
rait payé cher une supériorité évidente, et, pour ce
motif même, insupportable. On l'aurait détesté
corne on a détesté Pilet ; sous d'autres prétextes,
mais selon les mêmes inspirations et la même' mé-
thode. A. Pilet, on a commencé par reprocher ses
«guêtres ; l'animosité s'est aggravée lorsqu'un heb-
domadaire illustré a publié sa photo en «costume
de sport, à la montagne. Tantôt, on le jugeait . trop
élégant, tantôt trop débraillé. Il n'avait pas la no-
te juste, qui consiste dans le chapeau melon, la
jaquette râpée, le pantalon tirebouchonriant sur les
souliers de paysan et le col sale, mais empesé.
Chaque fois que j'y pense je me dis : Adrien a vu
clair, ce qui est d'ailleurs dans ses habitu-
des. B a évité une atroce corvée, dont per-
sonne ne lui eût été reconnaissant. Et le service
du pays ? nous objectera-t-on. Hé ! C'est au pays
qu'il appartient de choisir ses serviteurs selon son
gré. On ne saurait lui imposer ceux qui lui sem-
blent supérieurs à ce destin. Le magistrat idéal,
pour la plupart des Suisses, c'est Tartempion. Il
n'y a qu'un Pilet et qu'un Lachenal ; mais il y a
beaucoup de Tartempion. Allons ! Le recrutement
du directoire helvétique n'est pas compromis.

Que penseront MM. Petitpierre et «Rubattel
de ce jugement sommaire, qui paraît quelque peu
injuste et «passionné ?

Sans doute ne s'en feront-ils pas outre mesu-
re. Et ils auront raison...

Léon Savary a toujours aimé « sa » vérité jus-
qu 'à la cruauté , quitte à soulever les indigna-
tions et les haines les plus vives. Ce diable
d'homme est du reste un ami fidèle et un écri-
vain de race, que préoccupent peu certains as-
pects pratiques ou avantageux de la vie couran-
te.

Mais il faut reconnaître qu 'en l'occurrence le
journaliste a tort. La Suisse a eu plus de ma-
gistrat supérieurs que de médiocres, ce que
prouven t bien son destin équilibré, la continuité
remarquable de sa politi que et la place que, mal-
gré sa petitesse, elle occupe dans le monde. S'il
n'y avait eu que des Tartempion au Conseil fé-
déral , nous n'aurions ni échappé aux deux guer-
res mondiales, ni maintenu la prospérité, ni con-
servé en même temps une liberté qui devient de

«plus en plus rare. Et si le Suisse moyen avait:
préféré aux qualités peu voyantes mais solides
de nos hommes d'Etat , le brillant de maints po-
liticiens d'un pays que Léon connaît bien , nous
ne serions peut-être pas là où nous sommes.

Ce qui veut dire que me réjouissant de lire
les souvenirs de l'écrivain-journaliste, je ne les
prendrai certes pas au tragique. »

o 
AYENT. — Kermesse en faveur de la chapelle

de Blignoud. — (Comm.) — Le comité de la «cha-
pelle de Blignoud organise pour le dimanche 17

sa et, avec un geste d'épouvante, tomba dans le
bief. André se «précipita, la retira par «la petite
main qu'elle tendait. Déjà, sa frayeur p«assée, elle
riait ; elle s'enfuit

André s'étonnait que son bonheur ne le fît pas
mourir. Elle l'attendait dans la prairie, où sa gou->.
vernante levait les bras au ciel. Mais elle, ayant
tout oublié déjà sous le soleil qui l'enveloppait
ne lui présentait que des yeux rieurs et ses phra-
ses mystérieuses, son invitation d'un geste, qu'An-
dré eût à rire avec elle, à courir comme elle
après les gerbes de fleurs qu'elle jetait dans le
courant, balancées selon des combes nombrées et
harmonieuses. Quoi ? avait-elle aucun se«cret ? Le
mystère soupçonné en elle se réduisait-il à ces
jeux d'enfant ? C'est si peu de chose, la poésie
tombée : un regard de petite fille folle sous d«es
vagues de cheveux blonds, et les plis mouvants de
sa robe en rouge clair. Et pourtant, à chaque pas
la poésie renaît ; on ne peut pas la tuer ; c'est un
autre monde ; une richesse à conquérir. André jeta
les fleurs dans l'eau pour accompagner les fleurs
de l'enfant ; il dégageait la flottille quand elle
sombrait dans un remous, et la petite fille battait
des mains en la voyant réapparaître.



Les expositions PFISTER AMEUBLEMENTS sont ouvertes le lundi de Pâques!
Pour permettre aux intéressés du dehors la visite de nos ment et vous renseigner en toute objectivité sur les der- ATTENTION : Quel que soit le moyen utilisé pour votre
grandioses expositions de Pâques, à Berne, Sçhanzçnstr. nières créations et les derniers prix avantageux des en- déplacement (auto, vélo, etc.), et ert cas d'achat , le prix
1, ou à la fabrique de Suhr/Aarau, elles seront cuver- semblés mobiliers. Tous nos trousseaux économiques de du chemin de fer vous sera remboursé immédiatement,
tes le samedi et le lundi de Pâques dès 8 h. du matin. Fr. 1780.— à Fr. 5000.— sont exposés dans un cadre réel Qui veut économiser à bon escient, achète chez PFISTER ,
Profitez de cette occasion unique pour faire le déplace- et peuvent être admirés sans engagement. la première maison de la branche.
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Chermignon-d'en-haut
Dimanche 17 avril (jour de Pâques), dès 13 h. 30

Représentation théâtrale
en plein air, organisée en faveur de la

nouvelle église

Au programme :
1. Le Homard et les Plaideurs, comédie.
2. Le Reliquaire de l'enfant adoptif, drame en 4 ac-

tes de Stéphane Dubois.
3- Capitaine en second, comédie militaire. •

Aux enlr'actes : productions de la Fanfare
« Ancienne Cécilia », de Chermignon

Costumes Kaiser , Bâle. Cantine soignée

INVITATION CORDIALE

. i n

fe^^̂ .

I 
^̂ ^ jl̂ ^w

W^̂ to B̂ÈÊÊSÊ j ^̂ ^̂  Pend ant la grande cam-

p̂ ^̂  pagne suisse de reprise

W__mj^^^  ̂ ¦ d'anciens appareils

^̂ 
ELECTRA RADIO

W~A9W$yfà____m_ échange votre ancien

jfiÉ̂ p̂ P03*6 contre un
I m \ \  9 B * $Ejf 9 "*"!f ^ f̂cfc^.

|P*̂  Elecira Radio
r r̂âl s- HICHELETTI
. >ff̂ y Technicien diplômé

Eisa S|°N
y^-FPy Rue des Remparts
>. -/ Tél. 2.22.19.

Les soussignés, MM. André FROSSAR.D, Raymond DO
NATI et Louis BOVISI, à Martigny, informent qu'ils ortt re
pris à leur compte dès le 11 avril 1949, l'atelier de menui
série de M. Sachol, situé à la rue du Rhône, sous la, dé
nomination :

FROSSARD fi C
Ils se sont: en outre, assuré la collaboration de M. H

Rossa, Me menuisier, et ils met t ront leur longue «xpérien
co professionnelle au service de leur clientèle.

Faites un essai !
Téléphone 6.10.65 FROSSARD & Cie

t____________w_n_______________________ m____mmmm

La maison BIRCHER UQUILLOZ
à Martigny-Bourg

a le plaisir d'informer la population de Marligny et
environs, qu'elle ouvre une

succursale
â Martigny-Ville , maison Roduit, face Hôtel Kluser,

le vendredi 15 avril

Se recommande : Bircher-Vouilloz.

Le monstre a lirai*m99mmuam m «"N I I N UH
Le monstre lot de baraques esf arrivé

Tous les jours grande vente
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On cherche

ieunefiile
comme débutante-sommelière-
aide au ménage.

Téléphoner au (027) 2.22.98.

On demande

ieunefiile
pour la cuisine et entretenir
ménage soigné.

S'adresser ià la Boucherie
Ad. Martin, Monthey.

Bon calé, à Sieire, cherche

sommelière
présentant bien «et au courant
du service. —- Faire o.llres av.
photo et copies de certificats
au Nouvelliste sous B. 6794.

Deux bonnes

ouui'ieres
sont demandées pour la cueil-
lette des fraises. «Prix à dis-
cuter.

Joseph Roduit-Granges, La
Fontaine - Fully.

A vendre

chambre froide
frigorifique

pour cause double emploi, à
¦la suite d'agrandissement. Oc-
casion . Bas prix.

S'adresser à Vuadens, bou-
cher, Youvry.

La personne
qui s'esfr trompée de para-
pluie, vendredi à la, chapejle
de La Bâtiaz est priée de té-
léphoner au No 5.43.75, à
VérOsiaz.

Jeune FILLE
cherchée pour ménage deux
personnes , une année envi-
ron, bonne nourriture, proxi-
mité Londres.

S'adresser. Mme Roulin,
Vandœuvres, Genève, Tél. No
8.0&.26'.
,—. .-.,1 . ,|| ... ,... ,—, ,| | |  III,. ¦HI.I.I. M

Homme
32 ans, Italien, cherche pla-
ce en Suisse, pour tous tra-
vaux, pouvant conduire et ré-
parer tracteurs ou autres.

Eventuellement dans hôtel ,
restaurant, comme portier ou
garçon de cuisine.

Ecrire ou téléphoner àt Car-
la Foscia , La Prairie, Magnot-
Vétroz, Tél. (0^7} 4.1 Ml.

Jeune FILL E
aimant les enfants, cherchée
comme bonne à fout faire.
Offres avec ««prétentions : Mme
L.-P. «Plan, La Forelaille, Pre-
gny, près de Genève.

On cherche à placer jeune,
homme comme

apprenti cuisinier
S'adresser sous P 5121 S,

à Publicitas , Sion.

On demande pour le 1er
mai une bonne

sammelière
S'adresser par écrit à Mau-

rice Chappex, Saint-Maurice,
Tél. 5.42.58.

Chemises
d'officiers

U. S. A., ori ginales , kaki et
bleu, Fr. 19,— seulement

souliers
de travail

U. S. A., double semelle cuir
la, No 38-43, Fr. 31.90. Ga-
rantie, change ou rembourse-
ment argent.
M C A  I—^»«* „Mrt.^<..M^

Petit fromage
de montagne

pièce d env. 7 kg.
'At gras Fr. 3.— par kg.
% gras Fr. 3.50 par kg.
TILSIT entièrement gras

pièce d'env. 4 kg. à Fr. 4.80
KAESWOLF, COIRE 10

vacher
qualifié, «pour 12 à 14 vaches
Conditions avantageuses. En
ftée 1er mai ou de suite. Of
très à Rob. Piot, député
Bournens près Cossonay.

Je cherche, pour entrée de
suite ou date à convenir, bon
serviteur fidèle et de confian-
ce comme

DOMESTIQUE
de campagne. Place à l'an-
née, bien payée. Vie de fa-
mille. Offres avec prétentions
à Famille Tissol, Monlaubion-
Çhardonney (Vaud).

On demande, pour le 25
avril, une bonne

SOMMELIERE
de 20 à 25 ans, honnête et
sérieuse et si «possible sa-
chant l'allemand. S'adresser
au Café «des Fortifica tions, La-
vey-Village. Tél. 5.43.61.

Menuisier
bon ouvrier pour l'établi el
la pose es) demandé pour de
suite.

S'adresser à la menuiserie
Henri Dirac et fils, Saint-Mau-
rice. Tél. 5.41.36.

Nous vous offrons :

Un du Tessin
t in Nostrano Fr. 1.40 le I.
/in Américano Fr. 1, .—¦ le I.

Garanti naturel
ranco stalion départ, par

>onbonnes ou fûts de 50 li-
res environ, conlre rembour-
emenl.

Frères Franscella , Minusio,
.ocarno.

A vendre

poussines
.eg horn, 9 mois, en ponte,
ah'té, «prix par 6 pees 85 fr.,
>ar pee 15 fr. Poussins Le-
•hom 1.50 pee, race commu-
ne 1 >4,Q. fr.

Chez Louis ROSSIER, Muraz-
lollombey.

V é l o s
A vendre 2 bicyclettes de

lame à l'état de neuf, chro-
nées et torpédo.

S'adresser à. Jean-Louis
vmy, cycles, Riddes.

¦ ¦

On cherche

euite homme
le 18 à 20 ans, sachant traire
:l faucher. Enirée de suite.

Maurice Pousaz, Villy sur
Dllon. Tél. 3.31.34.

A vendre, à Jouxtens (3 km.
le Lausanne),

maison
le campagne
:n bon étal, de 3 app. de 3
>ièces, dont 1 avec chauffage
entrai. Dépendances. Cham-
j re à Içssive. Jardin ef ver-
jer (1200 m2). Poulailler-cla-
lier. Prix Fr. 48,800.—.

S'adr. Maurice Genton, ré-
lisseur , rue de la Paix 4, Lau-
anne.

k VENDRE D'OCCASION I

la chaudières
I lessive

bois, à circulation, 165 lit.
lalvanisées , garanties, Fr. 95.-
vec chaudron neuf, Fr. 145.-
'.OMPTOIR SANITAIRE S. A.
a__.„». J * i— -̂«JUCUJ ,

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou k ressort. BAS PRIX,
Envois à choix. Indiquer toui
et emplacement des hernies.

RI. Michel, ipéclallst», 3
Mercerie. Lausanne.

A vendre, à Frenières sur
Bex, petite

scierie
force hydraulique et électri
que. Fçois Cardis , Bex.

MULE
âgée de 8 ans. Faire olfres
par écrit à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 5090 S.

FUMIER
de champignonnière à ven-
dre immédiatement. Environ
60 m3. A port de camion. Ex-
cellent pour toules cultures.
Faire offres à Champignon-
nière de Bex.

Vous réaliserez une

ÉCONOMIE
en achetant directement à

Montres « MUSETTE »
LA CHAUX-DE-FONDS
II y o 70 ans, Fritz GUY

fondait la Maison. Depuis,
« Musette » est connue
dans toute la Suisse par
ses montres «de qualité.
Demandez notre nouveau
catalogue illustré No 13
gratuit.

Hr̂ /̂s L̂îi

MUSETTE
R E S I S T  « 1511 >

pour le travail
le militaire
le sport

S avantages importants :
Efanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Boîte fond acier Inroull-
Précision exlra lable

Qualité garantie par plus
de 75 ans d'expérience.

Prix Fr. 82.—
Demandez un envol

k choix
ou notre nouveau catalo-
gue illustré No 13 gratis

directement à

GUY-ROBERT & Co
Montres « Musette >

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de confiance

fondée en 1871

Uenie-achat
Echange

Chevaux el mulets
Dumoulin François,

Savièse. Tél. 2.24.58.

Mail gras
de qualité

Suis preneur régulier de gros
ef petit bétail gras, au prix

du jour
Féliz Bagnoud, Montana

Tél. 5.23.35

FROMAGE
maigre A Fr. 2.50, H t ml
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carrelages et revêtements
mosaïques

Fr. Moréa l
FOURNITURE ET POSE PAR SPECIALISTES

Téléphone 6.11.15

Avenue de la Gare — Martigny-VUle

BBBBMMMMMMMMm
Pour un

cadeau utile
voyez à la

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY
H. Suard.
Un choix varié , la bonne qualité, et surtout
des prix AVANTAGEUX.

PROPRIETE FRUITIÈRE
de 1600 poiriers et pommiers

magnifiquement située près de Sion, d'une superficie de
11 ,000 m2, n'ayant jamais besoin d'être arrosée.

Beaux rendements assurés chaque année. Superbe frai-
sière. Métayer sur place et à disposition. Possibilité d'a-
grandissements. Habitation en parfait état ^vec confort.

Dépendance-garage avec l'outillage complet, motocul-
teur, etc.

A vendre, le touf , y compris des «ruches, pour 105,000
francs. Hypothèque 1er rang 50,000 francs.

Ecrire sous chiffre PO 80313 A à Publicitas, Sion.

Pour vos rhabillages
d'horlogerie
adiessez-vous au spécialiste

Travail garanti. Prix modérés. Je cherche dans cha.
que localité personne sérieuse pour créer un dépôt
S'adresser R. Blanc, rhabilleur, France 20, Le Locle
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Les guichets des banques soussignées

de Marti gny seront fermés

samedi 16 et lundi 1B
avril 1949

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & Cie ,
BANQUE TISSIERES FILS & Cie
BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY
BANQUE MAURICE TROILLET
BANQUE SUISSE D'EPARGNE

& DE CREDIT
VK&kpt*XZ*K--.n.-y - -- BU— U|W«fc

Offre d'emploi
La Société alimentaire et agricole (Coopérative) de Nen-

daz met au concours la place de desservant responsable
pour son magasin de BASSE-NENDAZ.

Caution exigée.
Les offres écrites doivent être adressées à M, L. Catlin,

Av. de Tourbillon , Sion, jusqu'au 20 avril au plus tard.
La Société s'intéresserait évenluellement à de nouveaux

locaux. . . .

Pommes de terre
Semenceaux et consommation

Toutes variétés

Prix avantageux — Livraison à domicile
Vve U. Mugnier, Martigny-Bourg. Tel. 6.11.77

Notos PUCH
Les nouveaux modèles 250 cm3 sont
arrivés.

Demandez renseignements et démonstrations chez

MEYMT Ms & FUS
MONTHEY
-r f  i ' t »mm m% a mm m . _



avril prochain une kermesse en faveur de la ré-
novation de la «chapelle.

Au programme figurent «de beaux concerts don-
nés respectivement par la Société de musique
l'< Echo du Rawy l » et par la Société de chant
c Concordia ».

Une tombola bien garnie satisfera les plus
chanceux, tandis que vous trouverez à la cantine
les meilleurs «crus.

Une belle journée en perspective ! Que tous s'y
donnent rendez-vous ! (Voir aux annonces.)

Le Comité d'organisation.
o 

Rarogne oriental a désigné
ses députés

(Inf. part.) On sait que les «élections au par-
lement dans le district de Rarogne Or. n'ayant
pas été homologuées, les électeurs des dix com-
munes dc ce district ont dû retourner aux ur-
nes. D'après les résultats définitifs , sont élus
députés MM. Auxilius Stucky, président de
Bettcn , et Franz Wyssen, ancien président de
Bitsch ; députés-suppiléants : MM. Ferdinand
Walker et Séraphin Zumthurm.

o

Des cambrioleurs opèrent aux Mayens
de Sion

(Inf. part.) Des invidius sont entrés par ef-
fraction dans plusieurs chalets aux Mayens de
Sion, deux appartenant à M. Pitteloud , ingé-
nieur à Lausanne , qui ont été visités ct fouil-
lés de la cave au grenier , et le troisième, pro-
priété de M. Jules de Roten , dc Sierre. Ces cha-
lets sont situés à proximité de celui de Mgr
l'Evêque de Sion, cambriolé il y a quelques se-
maines déjà.

o——

Le président de la République italienne
en Valais

(Inf. part.) S. E. M. Louis Einaudi , président
de la République italienne et Mme, venant de
Brigue , sont descendus hier après-midi à l'Hô-
tel de la Paix , à Sion. Ils étaient accompagnés
de S. E. le ministre d'Italie à Berne. Nos hôtes ,
après s'être restaurés, sont repartis en voiture
dans la direction du canton de Vaud.

A la recherche de la patrouille
perdue

Les recherches pour retrouver la patrouille dc
haute montagne disparue se sont «poursuivies
mercred i pour autant que les conditions atmos-
phériques le permettaient. Aujourd'hui , une for-
te tempête sévit sur la région montagneuse qui
a été parcourue par les patrouilles du concours
dc dimanche. Deux colonnes de guides sont en
route. Les avions n'ont pas pu prendre le dé-
part à cause dc la tempête. Les recherches de-
viennent plus difficiles ct la si tuation s'aggrave
considérablement.

o 
CHERMIGNON. — Théâtre. — (Comm.) — Des

bruits ont couru et courent encore disant que le
théâtre joué à Ollon en date du 27 mars écoulé,
devait se rejouer à Chermignon. Or en effet il n'y
a pas dc fumée sans feu , cette réprésentation avec
le même programme et dans le même but sera
rejouée en plein air à Chermignon le jour de Pâ-
ques, lies nombreux spectateurs venus à Ollon ont
pu voir que les acteurs ont mis le meilleur d'eux-
mêmes afin de présenter du bon théâtre. Pendant
toute la durée du drame, deux heures de temps
environ, le public fut tenu en haleine et vivait ce
qui se passait sur la scène. Heureusement tout
avait été prévu pour remettre de l'ambiance, deux
comédies qui vraiment portaient bien leurs noms,
de la musique aux entractes, et de temps en temps
une bonne bouteille. Il en sera de même è Cher-
mignon mais cette fols ce sera la fanfare «Ancien-
ne Cécilia » qui se produira pendant les entr'ac-
tes. Donc que chacun retienne cette date. Que ce-
lui qui a déjà vu ce théâtre, le revoie, et celui
qui ne l'a pas vu se permette d'être, pour une
fois, le disciple de St-Thomas : voir pour croire.

G. S.
o

SIERRE. — Ecole supérieure do Commerce pour
je unes gens. — Excellemment dirig«ée et animée
par des RR. chanoines de l'Abbayè de St-Mauri<ce,
cette école déjà réputée pour la qualité de son
enseignement ct son esprit chrétien a vu plus de
100 élèves suivre ses divers cours durant l'année
1949-1950. Et les diplômes suivants ont été décer-
nés :

Mention « Très bien > (1er degré) : M. José
Hertz, moy«enne 5,8.

Mention « Bien » (2c degré) : MM. Jacques Rey,
moyenne 5,4 ; Gilbert Crettol , Maurice Roch, Emile
Juilland, Armand Bruchez, Paul Germanier, Clau-
de Biel.

Mention < Assez bien » (3e degré) :MM. Gaston
Favre, Raymond Meyer, Edmond dc Preux, Gas-
ton Barras, Michel Epiney.

(Le «diplôme décerné par l'établissement porte
l'attestation suivante :

« Conformément à la décision du Département fé-
déral de l'Economie publique du 23 février 1945,
le présent certificat d'examen est reconnu équi-
valent au eertitiea t de capacité délivré après l'exa-
men de fin d'appentissage pour l«es professions
commerciales (art. 37 de la loi fédérale sur la
formtion professionnelle et art. 28 de l'ordonnance
I s'y rapportant).»)

Le prix de 50 francs offert par le Crédit Sier-
rois, revient à M. José Hertz.

o 
VETROZ. — Bénédiction de drapeau. iComm.ï

— C«est donc dimanche 17 avril (Pâques) qu'au-
ront lieu la bénédiction et l'inauguration du dra-
peau du Chœur Mixte «t Ste-Marie-Madeleine •».
Cette manifestation sera rehaussée par la partici-
pation des deux fanfares «locales et de plusieurs
sociétés amies. On ne doute pas qu'un «grand nom-
bre de promeneurs se donnent rendez-vous dans
notre localité à cette «occasion. Tout est prévu pour
vous recevoir, chers amis de près ou de loin, «afin
que Pâques 1949 vous laisse le meilleur des sou-

r ->

Dernière heure
Le plus coupable...

NUREMBERG, 13 avril. — Le Tribunal a
déclaré que Stuckart est plus coupable que tous
les autres accusés de crimes contre l'humanité.
Commentant les déclarations faites avec mau-
vaise volonté par les témoins , le tribunal dé-
clare : « On ne peut cacher qu'en Allemagne
la propagande contre les dépositions de témoins
contre d'autres Allemands accusés de crimes
contre le droi t international s'est accrue. Il est
de toute évidence que cette propagande a eu
du succès. L'enquête a été considérablement en-
travée de ce fait. »

NUREMBER G, 13 avril. (Reuter) . — Le
tribunal américain chargé de juger les crimi-
nels de guerre a prononcé son verdict contre les
21 fonctionnaires de la Wilhelmstrasse accusés.
14 ont été reconnus coupables de crimes contre
l'humanité. Ce sont Ernst von Weizsaecker, an-
cien secrétaire d'Eta t au ministère des affaires
étrangères du Reich et ambassadeur près le Va-
tican , Gustave Steengrad von Meyland, ancien
secrétaire d'Etat aux affaires étra ngères, Wil-
helm Keppler, chargé par Hitler de missions
spéciales économiques, Ernest Woermann, an-
cien chef de la division politique du ministè-
re des affaires étrangères , Edmond Veseenma-
yer, ministre , Hans Lammers, ministre du Reich
et chef de 'la chancellerie, Wilhelm Stuckart , an-
cien secrétaire d'Etat à l'intérieur , Richard Dar-
ré, ancien ministre de l'alimentation et de l'agri-
culture , Otto Dïetri'ch , secrétaire d'Etat à la
propagande, Otto Berger, chef de l'Office cen-
tral des SS, Walter Schellenberg, ancien gé-
néra l de brigade SS et chef du service d'infor-
mation militaire, Lutz Schwerin von Krosigk,
ancien ministre des finances , Emile Puhl , vice-
président de la Reichsbank , Hans Kehrl, chef
de l'office des armements et de la planification.

o
Protestation du chargé d'affaires

de Grèce
à la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 13 avril. (A. F. P.) — Le char
gé d'affaires de Grèce à Prague, M.. André J.
Pappas, a remis lund i au ministère des affaires
étrangères tchécoslovaque une note par laquelle
le gouvernement hellénique proteste contre « les
allégations du délégué permanen t de la Tché-
coslovaquie auprès de l'O. N. U., prétendant que
l'armée hellénique a fait usage de gaz asphy-
xiants au cours de sa lutte contre les rebelles. »

Dans sa note , le chargé d'affaires de Grèce
souligne que « l'armée hellénique a de tout
temps observé strictement les usages de la
guerre , et considère l'emploi d'informations non
contrôlées par le délégué de la Tchécoslovaquie
à l'O. N. U., comme un geste inamical et in-
compatible avec les rapports qu'entretiennent les
gouvernements tchécoslovaque et grec ».

——o 
Une auto dans la Moselle : un mort
KUTTINGEN, 13 avril. — Rentran t d'un

voyage d'affaires en Belgique, les occupants
d'une voiture appartenant à M. KarJ Blattner-
Kiini g, fabricant à Kuttingen , ont été victimes
d'un accident. Le véhicule fran chissant un ponl
provisoire près de Nancy est tombé dans la Mo-
selle. M. Blattner et son fils puren t atteindre la
rive à la nage, mais Mme Blattner a péri. Son
corps a pu être retiré des flos de même que l'au-
to.

Une grande foire d'élevage
à Fribourg

FRIBOURG, 13 avril. (Ag.) — Une impor-
tante manifestation de l'économie fribourgeoise,
voire intercantonale, se déroulera «du 25 avril
au 1er mai aux Halles dc Pérolles , à Fribourg.
Elle groupera les «plus beaux spécimens «des ra-
ces chevalines , bovines ct de petit bétail et
comprendra un marché-concours inte rcantona'l de
la race dite du « grand porc blanc », don t 400
sujets seront exposés , un marché-concours in-
tercantonal également dc chevaux d'élevage
(quelque 200 sujets), un concours laitier et beur-
rier des deux races bovines pic rouge et pie noi-
re avec présentation de sujets d'élite, une expo-
sition de chèvres et de «moutons de choix et en-
fin le premier mai un concours hippique canto-
nal. Placée sous la direction de M. Georges Du-
cotterd , du Département de l'agriculture du can-
ton de Fribourg, Ja grande foire d'élevage de
Fribourg attirera un grand nombre de visiteurs
qui s'intéressent à l'amélioration de l'élevage
dans notre pays.

o—-
Parmi les faussaires

GENEVE, 13 avril. (Ag.) — La police gene-
voise a arrêté pour être mis à disposition du
ministère public fédéral un Français venu à
Genève pour y faire des achats chez un gros-
siste et qui avait payé la marchandise avec de
faux billets de mille francs suisses. D'après les
déclarations du commerçant les quatre fausses
coupures dont il était porteur lui auraient été re-
mises par une bourse noire de Paris et il les au-
rait acceptées de bonne foi.

Crise en Grèce
ATHENES, 13 avril. (Reuter) — C'est par-

ce que le roi Paul n'a pas accepté de retirer
son mandat à M. Spyros Markezinis , ministre
sans portefeuille, impliqué, dit-on, dans une af-
faire de trafic de devises, que M. Sophoulis a
démissionné. On apprend, en outre, que M. Mar-
kezinis lui-même avait refusé de quitter le gou-
vernement , avant qu'une enquête ait été instruite
à son sujet.

Dans sa lettre de démission, M. Sophoulis
déclare qu 'il sera nécessaire de reviser la com-
position de la coalition gouvernementale.

ATHENES, 13 avril. (Reuter) . — Deux heu-
res après sa démission, M. Sophoulis avait dé-
jà commencé ses consultations, en vue de
constituer un nouveau gouvernement. Si ses ef-
forts sont couronnés de succès, ce sera le sixiè-
me Cabinet qu 'il présidera depuis 1936.

o 

Le jugement dans l'affaire
du néocid

BERNE, 13 avril. (Ag.) — La Cour pénale de
1 Economie de guerre a juge, ainsi qu on la an- Diabelli,
nonce le 13 janvier 1949, quatre dirigeants de la
maison J.-R. Geigy S. A., à Bâle. L'accusation re-
prochait à la maison J.-R. Geigy S. A. d'avoir fait
un bénéfice illicite de 165,651 fr. 57 en réduisant
de 5 à 3 % la substance efficace contenue dans le
néocid ou le néocidol cédé à la commission mix-
te de la Croix-Rouge internationale au prix de
pharmacie et non au prix de grossiste. La Cour
avait rendus responsables trois fonctionnaires con-
tre lesquels elle a proposé une amende de 10,000
francs chacun et 5000 francs contre le 4e fonc-
tionnaire.

Le jugement a été rendu le 11 avril. Les accu-
sés C. Koechlin, H. P. Zschokke, et P. Moeriko-
fer ont été acquittés de l'accusation d'avoir vendu
du néocid et du néocidol à un prix exagé et d'a-
voir procuré ainsi à leur entreprise un bénéfice
illicite. En revanche, ils ont été reconnus coupa-
bles d'avoir omis de faire part de la «diminution
de la matière efficace de 5 à 3 % au Contrôle fé-
déral des prix. Le co-ooeusé Alexandre Albrecht
à été reconnu coupable dans un cas spécial d'avoh
vendu de son propre chef à un prix illicite une
marchandise qui a produit un bénéfice illicite de
5250 fr. Un avertissement a été donné à l'accusé
C. Koechlin. Les autres accusés sont frappés d'a-
mendes de 1500, 200 et 1000 francs. La maison J.-R.
Geigy S. A. a été rendue solidairement responsa-
ble du montant de 5250 fr. provenant d'un béné-
fice illicite, du paiement des amendes et des frais.
. La Cour a admis l'obj«ection formulée par les
accusés qui firent valoir que la réduction de la
matière efficace de 5 à 3 % a permis de faire une
économie qui a été comp«ensée par un accroisse-
ment de frais et que la preuve d'un bénéfice il-
licite n'a pas été fournie. Elle a constaté que si
le prix de pharmacie a été fait à la commission
mixte, la maison Geigy a fait en même temps un
important rabais. Sur ce point encore, aucun bé-
néfice illicite n'a été réalisé. Cependant, la Cour
est d'avis que la réduction du pourcentage de la
matière efficace aurait dû être commuaiiquée au
Contrôle fédéral des prix. Cette omission est con-
sidérée par la Cour comme une négligence légère
ou grossière selon les fonctions des accusés.

o 
Un enfant se tue en tombant

d'une fenêtre
MONTREUX, 13 avril. (Ag.) — M. Mi-

chel Meillaud, 8 ans, dont le père est jardinier,
est tombé du 4c étage de la maison habitée par
ses parents ct a été tué sur le coup.

o 
La gérante ... détournait...

ZURICH, 13 avril. — La gérante d'un ma-
gasin, une femme de 47 ans, a été arrêtée à Zu-
rich pour avoir commis depuis l'an dernier des
détournements s'élevant à 4,500 francs au «moins ,
mais on ignore encore la somme exacte de ses
malversations. Elle remettait l'argent vodé à un
ami, âgé de 43 ans, jardinier et voyageur de
commerce à ses heures, qui a été arrêté «pou r
recel. «, •

o 

Vélo contre camion : un tué
LUCERNE, 13 avril. (Ag.) — M. Gotllieb , regrette contemporain

Portmann, 57 ans, ouvrier de fabrique, d'Inwil ,
père de cinq enfants, qui rentrai t à bicyclette
avec un camarade, a heurté un camion et a pas-
sé sous les roues. Il a été tué sur le coup.

—o 
Il revient de loin...

ZURICH, 13 avril. — Deux jeunes gens ten-
tèrent le 27 novembre 1948 à Waitberg, près de
Zurich , de tuer et de voler un Suisse rentrant
d'Australie , âgé de 66 ans, M. John Henssi. Ces
deux individus furent arrêtés peu après en Fran-
ce ct à Alger. L'un d'eux , Puerino Eberle, 24
ans, vient d'être remis à la Suisse par la polrce
fédérale. Il a été écroué dans les prisons dc Zu^-
rich.

Chronique sportive i
FOOTBALL

Nos classements
Voici pour cette semaine la situation telle qu'el-

le se présente en Troisième Ligue :
GROUPE I

J. G. N. P. Buts Pts
1. Sierre H 11 9 1 1 58-16 19
2. Brigue 10 8 1 1 40-17 17
3. Ardon 10 4 4 2 25-23 12
4. Viège 11 4 4 3 23-13 12
5. Sion H 12 5 1 6 24-38 11
6. Salquenen 12 3 2 7 11-35 8
7. Granges 12 3 1 8 20-37 7
8. Grône H 12 1 2 9 20-42 4

GROUPE H
J. G. N. P. Buts Pts

1. Saxon 11 10 1 — 35-11 21
2. Monthey n 12 8 1 3 26-24 17
3. Bouveret 11 7 1 3 40-22 15
4. Martigny H 11 6 1 4 26-23 13
5. Massongex 12 3 3 6 18-24 9
6. Collombey 12 4 1 7 20-29 9
7. Muraz 11 4 — 7 28-31 8
8. Fully 12 — — 12 9-38 0

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 14 avril. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 30 Petit concert Haydn. 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Solitude, valse, Waldteufel. 13 h. Les au-
diteurs sont du voyage. 13 h. 10 Pour le 14 avril.
13 h. 30 Trente-trois variations sur une valse deTrente-trois variations sur une valse de

op. 120. 16 h. 30 Emission commune. 17
l'ouverture au poème symphonique. 18 h.
mi, pour hautbois, clarinette et basson,

h. 30 De l'ouverture au poème symphonique. 18 h.
Trio en mi, pour hautbois, clarinette et basson,
P.-O. Ferroud. 18 h. 15 Vitalité du . Tessin. .18 h;
30 Le Voyage de Printemps. 18 h. 45 Deux pages
de Chabrier. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Jeudi-Magazine. 20 h.,Xe feuil-
leton radiophonique : Les Frères de la Côte. 20 h.
30. De Profundis. Psaume CXXX, de M. Michel-Ri-
«ehard de Lalande. 21 h. L'Homme né pour être
Roi. 21 h. 45 Requiem, op. 48, Gabriel Faure, 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 La Crjupe européenne de
hockey sur roulettes.

Monsieur Gilbert SAUDAN et sa fille Mauri-
cette, à Martigny-Croix ; ...,„.,

Monsieur et Madame Marius SAUDAN-FRAS-
SEREN et leur fils JEddy, à Martigny-Croix ;

Madame Veuve Ernest SAUDAN-GAY-CRO-
SIER et ses- enfants, Willy et Yve, aux Râppes ;

Monsieur et Madame Olivier SAUDAN-VOUIL-
LOZ et leur fille Andrée-Marcelle, aux Happes ;

Madame et Monsieur Ulysse LATHION-SAU-
DAN et leur fille Michelle, à Martigny-Ville ; S

«ainsi que les familles parentes et alliées, SAU-
DAN, à Martigny-Combe, Ville et Yens, BESSE, à
Martigny-Combe, MATBJER, à Lausanne, CRET-
TON, à Martigny-Combe, GAY-CROSIER, au Ca-
nada, Aix4es-B«ains, Paris et Annemasse, DELE-
GLISE et IMSAND, à Lausanne ; .- .tUm.

ainsi que les familles parentes «ei alliées,.,,, ¦
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te irréparable qu'ils viennent d'éprouver eh là per-
sonne de

Monsieur Henri MONNAY
Tous les membres sont tenus d'assister à son

ensevelissement qui aura lieu jeudi 14 avril 1949,
à 15 heures 30.

Le «Comité.

Madame Pierre CHERVAZ et familles, à Col-
lombey, très touchées de toutes les marques • de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'ooeasion
de leur dure épreuve, adressent à chacun leur re-
connaissance émue. Un merci spécial aux amis et
camarades de travail du disparu. *.

Madame eimert SAUDAN
née Albertme SAUDAN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, sœur,
belle-fille, bèlle-sœur, tante, nièce et cousine, dé-
codée le 12 avril 1949, à l'âge de 27 ans, munie
des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny vendre-
di le 15 avril, à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, Café de la For-
ciez, Martigny-Croix, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Station cantonale de Zootechnie a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Henri MONNAY
Expert cantonal des concours de bétail

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le
jeudi 14 avril 1949, à 15 heures 30.

La Classe 1885 de St-Maurice ct des environs
a le pénible devoir de faire part du décès de son



Les BAS
des grandes marques suisses
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se trouvent

A la unie de Lausanne, st-nnsurice
Jo ZEITER

qui vous offre également

BAS rayonne, renforcé, 1er choix,
à Fr. 1.80 2.50 3.90

BAS Nylon, teintes nouvelles, Fr. 5.90
BAS Nylon filet , indémaillable, Fr. 8.80
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Plantons de légumes
Marchandise forte et saine de 1er choix de terre stéri

lisée : Choux-fleurs Saxa, choux de Dithmarseher, colrave;
Roggli, céleris pommes.

Se recommande :
F. JOSS , Etablissement horticole « La Rhodania », AIGU

Téléphone (025) 2.25.68
F. JOSS, horticulteur. SIERRE. Téléphone 5.13.36
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Grande Kermesse
en faveur de !a rénovation de la chapelle ,

,' : y.: de Blignoud

Participation de la Société de musique I « Echo du
Rawyl » et de la Sociélé ds« chant « Concordia »

CÀMTINE - TOMBOLA - JEUX DIVERS - RACLETTE

En cas de mauvais temps, la kermesse est renvoyée
eu dimanche suivant

La Société des artisans et commerçants de
Monthey et environs avise la population que
les magasins désignés ci-dessous seront

iermâs le lundi de raaues 16 auri
àorelia Fernand, électricité Edmond Donnet, fers
3rau Robert, électricité H. Suard, Quincaillerie
Uldry _., radios Imprimerie montheysanne
Sosson Maurice, radios Droguerie Centrale
-I. Maître , confection Droguerie Paul Marclay
André Girod et Sœurs, conf. Ed. Pot, photo
Urie Pernollet S. A., confect. Borgeaud Frères, ameublem
\u Juste Prix, confection Mag. Reichenbach, ameubl.
teinturerie valaisanne J. Donnet, tapissier
ïazar Philibert Chaussures André
Llncio, fers Trottet Frères, soldes
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TROTTET Frères, MONTHEY — Téléphone 4.23.31

Meubles modernes K
Literies soignées

wmmann Frères - sio i
Fabriqué et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.-•=---— ¦ -— ¦— ¦¦_ ¦
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Pumps classique
en boxcalf noir ou
brun , avec jolies
perforations

H605-6J516 ,

à notre
rayon de

LINGERIE

1Î305-34637

MH1 ! ;. m PANTALONS charmeuse

H y.\ ind., forme évasée , t% QB%
\$ î flf rose , ciel, blanc, _ma _\\9

1 | IjS CHEMISES tricot fantaisie ,
1 !§§ façon croisée, O El)
il8 =lf en rOSe e,t C'e'' nm»m%9
M M PANTALONS fricot fantai-

^ 8 S i'e ' â5Sort ' à 'a %̂ 9ât%
| K f| chemise, £iUU

H il CHEMISES AMERICAINES inlerlock
««•SS fera •Pur c°torvi

% il/ 9*d 100 90 80

»»

V
daim noir ou brur
sem ell e cuir

 ̂ Joli modèle avec talon
mi-haut, exécution élé-
gante en daim noir ou
brun, semelle cuir

,wff écru 275 2.75 2.75
" V blanc 3.75 3.25 2.95

1305-34617 «£-3*COMBINAISONS en charmeuse ind., façon croisée, garniture bro
derie et valenciennes 7.90

10.90
24.50
19.50

M

Magasins Gonset S. Â

Modèle
de printemps,
en daim
noir ou brun,
forme agréable
semelle cuir

PARURE 2 pièces, toile de soie imprimée, façon croisée, belle
exécution , «rose ou ciel ,

Fabrication Suisse
305-34661

VSAXON - SION Martigny MONTHEY
(H. Pernollet)

9090
COMBINAISONS toile de soie imprimée, façon croisée, en rose ,

ciel, blanc,

PARURE 3 pièces, en charmeuse ind., façon croisée , garniture
broderie et valenciennes

CHAUSSURES

UGON-tAVRE
Magasins de vente

Sion : Rue de Conthey
Sierre : Avenue du Marché
Martigny : Place Centrale

Tél. 2.18.82
Tél. 5.16.39
Tél. 6.14.32

LIVRABLE DE SUITE :
toute la gamme des nouveaux modèles

j fi£ÉKk M©E¥^N
\ÊÈ5ÊÊÊi_M WÊ®SJ B' S' A' ROYAL ENFIELD

Garage Proz Frères - Pont-de-ia-Morge, tél. 4.31.39

Quelle foie
d'apprendre l'allemand et les branches commerciales
à l'Ecole Supérieure Rigihof , LUCERNE, Diebold

SohilPingstr. 12 Tél. 2.97.46

Diplôme : une année — Nouveau cours 12 mai
L Juillet : cours de vacances j

On cjierche une

fill ette
de 13 à 15 ans , à la monta -
gne, nour le mois de juillet ,
devrait aider au ménane el
petits travaux faciles en cam-
pagne ; petite rétribution.

Bons soins.
S'adresser au Nouvelliste

sous A. 6793.

On d'amande de suite

2 jeunes filles
pour les chambres et la cui-
sine.

S'adresser au BufSaî M.-C-
M., tél . 4.21 .30, Charles Grau,
Monthey.

A vendre

RENAULT
JUVA (1940). Belle occasion.

Boul . Rey, Bouveret.

fourneau
pierre olaire, un potager 3
Irous en bon état et divers
meubles d'occasion.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 6795.

ouvrier qualifié pouvant tra-
vaMIsir seul est demandé.

S'adr. à E. Oeuvray, Che-
venez (J.-B.) Téléph. «le soir
7.62.38.

NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX
ET RE LANGUES
de 3, 6 et 9 mois

Diplômes de commerce et de langues

Rentrée : lundi 25 avril

Institut de Commerce, Sion
Dir; Dr A. Théier, prof. Tél. 2.23.84. Apparf. 2.14.84

fenêtres
avec encadrements, dim. 138
x 80 cm. ef 127 x 80 cm., ain-
si qu'une vis de pressoir.

Adr. : André Genêt, rue de
l'Avançon, Bex.

Urgent
A remettre ou éventuelle-

ment à vendre outillage com-
plet de menuiserie : une ra-
boteuse Olma de 60 cm. Uni-
que occasion, livrable de sui-
te. — S'adresser sous chiffre
P. 5042 S. Publicita s, Sion.

A vendre une vingtaine de

moutons
Prix intéressant. S'adr. Aimé
Rémondeulaz, Sv-Pierre-de-
Clages.

M_____ M_______ ms_______,

CHE
courant , de 5 mois.

S'adresser à Octave Raboud
Vionnaz. V E T R O Z

Dimanche 17 avril 194 9 (PAQUES)

:r:r r 11 Bénédiction ei inauguration
i Robert du drapeau du CHŒUR-MIXTE

Concert — Discours — Cantine — Jeux
INVITATION CORDIALE

\$awati-ôû(é de<i JU4&4Grand'Rue SMWaUPiCB * ^

pflQUEs 1 j INAUGURATIONVous bénéficierez d'un rabais de

Restaurant et mazot entièrement rénovés — Menu de (été
Raclette et spécialités valaisannes — Vins premier choir

Mlle Follonier, propr. Tél. (026) 6.59.40.JLCO£LJ pendant toute la semaine de Pâques ^̂ ___m^  ̂ «Jkwu M|

Hl Boite de travail f M . A vendre, à proximité immédiate d'une ga
p$ pour hommes fil re CFF du Bas-Valais,
1 

 ̂ .Grand choix ' en souliers et sandales pour enfants a Fr" 19,8° gj | A- ma •marna mmiWm i __ a Ë - m - B _ r __- i _ _ _
Dames el messieurs auront également leur choix 

 ̂
Kg Irlrrfllli llilll _ \\A \ _ M AI

S Magasin de chaussures indépendant ____{ « , . . .R m avec accès sur les voies ferrées.




