
Le conformisme
Glorieux , mais douloureu x métier que ce- pour ses convictions, même quand on nen

lui d'homme d'Etat 1 I a aucune.
Un citoyen , relativemen t jeune, à l'esprit

ambitieux , se jette dans la politique où il
pénètre, on peu t bien le dire sans crainte
de se tromper, dans des terres inexplorées.

Après des années d'une terrible existence
de luttes , mêlée d'espérances et de décep-
tions, il arrive au Pouvoir où , d'abord, il
est couvert de fleurs, en vertu probablement
de ce vieil adage que tout balai neuf balaie
bien.

Puis , un beau matin , sans des motifs bien
sérieu x , des insinuations annoncent des cam-
pagnes qui , de sourdes, ne tarderont pas ù
devenir bruyantes.

C'est ù croire qu 'il se produit , dans l'opi-
nion publique, des courants et des remous
comme dans l'atmosphère. La poussée s'ac- battifs.
centue au point que l'homme visé se sent I Ce qu'il lui faut , oe sont des hommes qui
mis cn coupe réglée.

Ces réflexions son t venues au bout de
notre plume en lisant , dansi la Tribune de
Genève de jeudi , l'article que M. Léon Sava-
ry a consacré aux défauts de nous autres
Suisses.

Il écrit, entre autres :
« Nous sommes confo rmistes aussi dans mos opi-

nions. A côté du vrai patriotisme , qui est silen-
cieux comme l'amour, il exist e en Suisse un horri-
ipilant patriotism e verbal et verbeux, qui se tra-
duit .par toutes sortes de manifestations conven-
tionnelles. Il existe également une ridicule et .mal-
ftiisnnte dévotion à l'opinion .publique, au « <ru 'en
dira-4-on » , qui .paralyse toutes les initiatives gé-
néreuses, qui met un bouchon « toutes les lèvres
qui ont quelque chose a dire, qui «réduit tout au
commun dénominateur de ila médiocriité. De lu se
dégage, comme le méMinne des marais , la hain e
de la supériorité intellectuelle , la haine du talent ,
la haine de la grandeur . Simple exemple : la Suis-
se a eu , au XXme siècle, trois vrais hommes d'E-
tat : Edmond Sohull.hess , Giuseppe Motta et Mar-
cel Pileit-Golnz. Eb bien I tous les trois ont été
méconnus, diffa.més , calomniés. II est vra i qu 'on
« «rend u justice aux deux d'entre eux qui sont
monts. »

Il est certain que le talen t est, chez nous,
lin obstacle.

Soyez avocat , liquoriste , banquier, cafe-
tier , cafetier surtout , marchand de draps
ou fabricant de semelles en caoutchouc,
vous êtes apte ù faire partie des Conseils
supérieurs de la nation.

Maisi si vous commettez l'imprudence d'a-
voir une éloquence qui ne soit pas seule-
ment verbale, d'être un administrateur avi-
sé, de vous lancer dans des initiatives heu-
reuses, susceptibles d'amener un peu de
bien-être au pays, vous vous trouvez à ja-
mais incapable de siéger bien longtemps au
Pouvoir législatif ou exécutif.

Etre un homme de valeur et avoir du
cran , c'est vouloir se faire disqualifier po-
liti quement et frapper d'ostracisme au bout
de quelques années de vie publicrue.

On a lu la raison pour laquelle tant de
personnalités de premier plan, un peu dans
toutes les professions, se refusent à entrer
dans un Corps d'Etat.

M. Léon Savary parle de conformisme.
C'est bien là qu 'est le défaut de la cuirasse.

On nous sert de temps en temps, quand
un homme arrive :\ se glisser sur les hau-
teurs, des apologies qui pourraient se résu-
mer en ce badinage : « U n'y en a point .
comme lui » .

Seulement , quand on va au fond des cho-
pes, on apprend que cet homme ne brillait familières , où nu! mauvais sentiment ne se glissa
pas précisément dans sa carrière privée jamais.
qu 'il s'est empressé d'abandonner pour em- Cc n'est .pas que , de t emps à autre, une voix de
brasser celle de politicien qui n exige ni exa-
men de maîtrise , ni intelligence bien supé-
rieure, puisqu 'il suffi t  de tenir, aux veilles
de scrutins, des réunions électorales où on
jure, en se frappant la poitrine, de mourir

C'est du conformisme.
L'intéressant correspondant de Berne à

la Tribune de Genève vit, depuis quelques
années, dans un milieu où les leçons psy-
chologiques peuvent être puisées à pleines
mains.

Ce ne sont pas les grands caractères ni les
langages virils et nets qui attirent et retien-
nent l'amitié.

Nous avons connu des conservateurs de
grande taille qui, leur vie durant , ont défen-
du la cause du Christ et de l'Eglise et qui
sont morts à peu près oubliés.

Nous nous arrêtons, car nous commen-
cerions l'article à ne pas faire.

Non , le conformisme a horreur des com-

savent nager entre deux eaux, qui s'appli-
quent à, la conjonction des ambitions, à la
fusion des intestins et à la condensation des
ventres.

Ce qu 'il lui faut encore, ce sont ces es-
prits qui se créent, en démocratie, une si-
tuation d'oracle, comme s'ils tenaient de la
somnambule.

Quand une place est vacante au Conseil
fédéral, on les consulte sur le successeur.
Et, comme montés par un mouvement
d'horlogerie, ils vaticinent désignant inva-
riablement un conformiste pur sang.

Etonnons-nous, après cela, que tant de
personnalités de haute valeur se tiennent à
l'écart du Pouvoir , refusant d'y entrer.

Nous comprenons d'autant mieux ce dé-
goût que le regretté M. Evéquoz l'a éprou-
vé lui-même, pourtant un homme politique
de grand style.

On avait beau lui faire violence pour 1 en-
gager à entrer au Conseil fédéral. Le Pou-
voir , loin de l'attirer, lui inspirait de la ré-
pulsion.

C'est qu 'il ne se sentait ni un cerveau ni
une âme de conformiste.

Ch. Saint-Maurice.

protestation ne se soit éiîeivée. Un évoque du mo-
yen âge, l'évèque Durant , eût volontiers fulminé
des anat'ièmes contre « ces fêtes de fous qui pro-
fitent surtout aux courtisans ». Sous Louis XIV, en
1662, un prédicateu r janséniste , l'abbé Deslions, fi:
subir un bien plus rude assaut à l'usage. Pronon-

Rois d un jour
De longues dissertations ont été faites sur l'ori-

gine de La « royauté du gâteau ». Sur quoi les éru-
dits n'ont-iLs ipas éprouvé .le besoin de disserter
sans mesure ! D'aucuns ont prétendu faire remon-
ter la fête des Rois aux Hébreux , à cause de ce
passage de « L'Ecclésiaste » :

« Si J'on vou s nomme roi d'un festin , n'en pre-
nez point texte «pour vous élever au-dessus de qui-
conque. Votre rôle est de prendre soin de tous les
convives. Vous ne mériterez qu 'après avoir assuré
Jeur satisfact ion de vous asseoir auprès d'eux et
de vou s réj ouir de leur compagnie ».

D'autres ont quasi rattaché l'innocente coutume
aux conceptions païennes des Saturnales. De ces
deux hypothèses, on peut penser ce qu 'on voudra.
Nous armons mieux , quant à nous, nous souvenir
tout simplement des vieux monar ques aux mains
pleines de rich esses sacrées, s'avançant à travers
les solitudes aux rayon s «fleuris d'un astre, sur
leur cheval, sur Heur dromad aire, sur leur cha-
meau. Le peuple ies sailue, les associe à sa réjouis -
sance.

— Vous êtes les bons rois des pauvres ! leur
dit une candide chanson.

Et l'Eglise fut  toujou rs toLérante à ces fantaisies

çan t un grand sermon, le 1er j anvier, en présence
du roi, il n 'imagina rien de mieux que de se livrer
à une diatribe enragée.

¦« «Gn déshonore, dit-il, la maj esté du j our des
Rois. Faire un roi de gâteau , le tirer au sort d'une
fève, lui «faire prendre possession de son «trône ei
de sa royauté par un verre de vin qu 'il boit en
spectacle aux cris de : « Le roi boit ! » Je dis que
c'est une «profanation. Etre un roi qui n'est (fait que
pour lia table ! Je .'dis que cela respire D'esprit de
Satan, qui «préside à ia «fête sous lié nom et l'invo-
cation de quelque idole... Chrétiens sans foi , vous
ressemblez à ces misérables Egyptiens qui ado-
raient la fève comme une divinité... Vos gosiers
sont des sépulcres ouverts où, suivant lia parole du
« Psaume », s'ensevelissent des bêtes mortes et des
ohairs corrompues ».

Mais de telles frénésies n euren t «que l'effet qu el-
les pouvaient «avoir. En dépi t du jansénisme, les
gens qui ne mettent pas tant de maiiice aux choses
continuèrent à prenidj re plaisir à » tirer les 'R ois ».
Le Roi-Soleil lui-même s'y récréait mieux que per-
sonne. Dangeau n'affirme-«t-ïï pas que rien ne .l'a-
musait davantage que d'être désigne par Je sort ?...

S'il arriva , parfois .^que la royauté de la fève fui
l'occasion d'une fâcheuse aventure, il faut bien
avouer que les trois Mages n'y étaient pour rien ,
J'en atteste île fameux accident du 6 janvier 1521,
don t François 1er fut victime. Le «matin , Sa Maj es-
té avait, d'«après la règle, présenté à l'autel trois
boules de cire : d'une dorée , la seconde angenfée, la
troisième parfumée d'encens ; «puis , on avait fait

De jour en four
Préludes â l'assemblée générale de l'Organisation des Rations unies

Hemous italiens - £e mystère bulgare
fia question des Etats baltes

Ainsi qu'on l'a lu hier, M. Sumner Wel
les, ancien sous-secrétaire d Etat américain , vient
de publier un article favorable à l'entrée de la
Suisse, de la Suède et de l'Eire dans l'organisa-
tion des Nations unies. Il le fait dans l'intérêt
même de notre continent , dont la reconstruction
politi que et économique se trouverait considéra-
blement retardée par l'exclusion des seuls pays
qui ont pu conserver leur structure démocrati-
que et leurs cadres administratifs d'avant-guerre.

— D'après le correspondant d'« United
Press » à Paris , la séance du Conseil des minis-
tres français au cours de laquelle fut élaborée
la demande d'éclaircissements aux trois grandes
puissances à propos des décisions prises à Mos-
cou, aurait été de longue durée et « très mouve-
mentée ».

La note française voudrait savoir si les modi-
fications territoriales qui pourraient résulter de
l'application des traités seraient décidées par les
seules trois grandes puissances ou si d'autres
Etats qui pourraient être intéressés, seraient aus-
si consultés ; elle demanderait, en outre , à parti-
ciper à l'élaboration même des traités avec les
pays vaincus autres que l'Italie, même dans les
cas où elle ne fut pas signataire de l'armistice.

Contrairement à ce que pourraient laisser sup-
poser les décisions de Moscou , la France n'en-
tend pas se désintéresser complètement de ce
qui se passe en Europe centrale et dans le Sud-
Est , même si l'U. R. S. S. doit y avoir , par rap-
port aux autres grandes puissances , une situa-
tion prépondérante. Comment la France pour-
rait-elle y faire valoir son influence ? On ne le
discerne pas encore. Mais de toute évidence, le
gouvernement de Gaulle n'est pas disposé à pra-
tiquer une politique de démission.

Elle demande enfin quel rôle sera attribué , au
sein de l'Organisation des Nations unies, aux
Etats qu: ne figurent pas au premier rang, par I?
puissance qu 'ils peuvent développer , si leur
rôle sera actif ou simplement d'enregistrement.

Sans doute , ajoute René Baume dans la
« Suisse », les termes des réponses qui seront fai-
tes à la France seront-ils rédigés assez vague-
ment pour n'avoir pas l'allure d'une fin de non-
recevoir , sans toutefois entraver la liberté d'ac-
tion des grandes puissances. C'est surtout au
cours de la première assemblée des Nations
unies , qui doit s'ouvrir le 10 janvier à Londres,
qu 'on pourra se rendre compte si les Etats pe-
tits et moyens auront leur mot à dire dans l'or-
ganisation du monde de demain ou s'il leur fau-
dra subir coûte que coûte la domination des
grandes puissances.

— En Italie, M. de Gasperi , chef du gouver-
nement, est l'objet des vives attaques de la pres-
se de gauche pour avoir accepté de se rendre le
jour de l'An chez le prince Humbert , lieutenan t

l'épreuve du « Roi de Table », et Ja fortun e avait
favorisé le comte de Saint-Pol.

— Eh ! ifit le roi-cthevalier, jamais roi de Fran-
ce ne supportera une autre Maj esté sur sa terre.
Sus à Saint-Pol .'.Allon s faire tout de suite le siè-
ge de sa maison.

On s'en va, lia-dessus, cribler de bouies de nei-
ge, de pommes et d'oeufs , les fenêtres du comte,
Tout d'un coup, d'une lucarne haute tombe un ti-
son ardent. Le roi le reçoit sur la tête et se ren-
verse sans connaissance. Grande émotion ! 11 ifaul
arrêter le coupable... Il faut sévir.

— Non , dit François, qui revient à lui ; «la folie
n 'est que de moi. J'en dois être puni seuil.

On sait que ce brandon occasionna ila chute des
cheveux «du roi , condamné, désormais, à porter
!e grand chapeau (légendaire.

. Les révolutions sont venues ; ila souveraineté du
gâteau n'a «pas cessé d'être en «honneur. Par toute
Ja France, en Belgique , en maints cantons d'Inlan-
de, de «Norvège, de Germanie , de Suisse môme, et
en plus d'un district autrichien , île gâteau trad ition-
nel figure , ces j ours-ci, au repas .familial avec sa
mystérieuse fève. On se raconte , légendairement,
la beflLe histoire des trois Rois, dont Iles cendres
reposent , confondues, «dians ile reliquaire d'or de Co-
logne , et l'on enten«d les malheureux des campa-
gnes , à qui l'Epiphanie est clémente , frapper à
toutes les 'portes en réclamant « la part «à Dieu
et à la Vierge », en chantant quelqu'une de ces
antiques iméHopées qui nous vont droit «au cœur.

Louis de Fourcaud'.

général du royaume. On lui reproche d'avoir été
présenter les vœux du gouvernement , alors que
ce dernier est composé, en majeure partie , de
personnalités aux sentiments républicains , et que
le maintien partiel des prérogatives de la cou-
ronne ne constitue qu'une « trêve ». Le gouver-
nement , de l'avis des anti-monarchistes , devrai t
donc observer une attitude de neutralité absolue.

Par ailleurs , la guerre civile entre séparatistes
et troupes régulières se développe dans la région
de Monreale (Sicile), après la bataille du 28
décembre livrée dans le secteur de Caltagirone.
Les divisions Savaudia et Aosta, munies de
tanks et d'artillerie , sillonnent la province. Les
villages de Torretta , Cataci , Partinico , Borghet-
to et Cinisi ont été fouillés maison par maison
et de nombreuses arrestations ont été opérées.

Les prisonniers ont été incarcérés à Palerme.
Pendant l'une de ces battues , les soldats du gou-
vernement se sont heurtés à un groupe d'incon-
nus qui leur ont répondu par des décharges de
mitrailleuses. L'action n'est pas terminée et le
gros des séparatistes , la plupart pourvus d'uni-
formes ornés de la cocarde rouge et jaune, cou-
leurs siciliennes , et fort bien armés , résistent en-
core dans les montagnes...

... Enfin , de graves incidents se déroulent
en Vénétie julienne , le long de la ligne de dé-
marcation qui sépare les Alliés et les Yougos-
laves. Le journal « Italia Nuova » annonce en
effet qu 'à la suite de l'assassinat d'une dizaine
de soldats américains , ces derniers jours , le com-
mandement allié a donné l'ordre à ses troupes
dc franchir la ligne de démarcation et d'occuper
plusieurs localités. Près de Gorizia, un bombar-
dement est en cours. Des opérations militaires
ont également lieu à Tolmino. La police anglo-
américaine a procédé à l'arrestation de plusieurs
agents de Tito.

On craindrait un conflit armé. Un officier su-
périeur américain a déclaré qu 'il considère ses
troupes en Vénétie julienne comme « une avant-

N'ATTENDONS PAS D'ETRE PERCLUS DE RHU-
MATISMES. — L'étal arthritique qui se manifeste
par quelques douleurs el courbatures et une gêne
des articulations conduit souvent à des crises de
rhumatismes douloureuses si on ne protège pas
l'organisme en temps voulu. Un cachet Gandol pris
matin et soir constitue un traitement dépuratif antl-
arlhriliaue sous l'influence duquel les douleurs dis-
paraissent graduellement et ne reviennent pas faci-
lement si on a la volonté de poursuivre régulière-
ment le traitemeni. Le Gandol , sans ennui pour l'es-
tomac , pour une cure de dix jours 3 fr. 60. Dans
touies les pharmacies
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garde à la frontière entre la démocratie vérita
ble et les communistes , et même comme un rem
part contre l'envahisseur soviétique ».

— Les autorités de Sofia ont refusé aux jour
nalistes américains à Rome le visa d'fcntrée en
Bulgarie. Dans les milieux de la presse alliée à
Rome on déclare que la Bulgarie est devenue un
pays exceptionnellement mystérieux.

Selon des rapports officiels , les tribunaux du
peuple, composés exclusivement de communistes
auraient condamné en Bulgarie 2007 personnes
à la peine de mort et 3064 à la réclusion.

Au début de l'occupation soviétique , pourtant
dit-on encore à Rome, 5 % seulement des Bul-
gares étaient communistes. Mais ils prirent les
rênes du pouvoir: Une police po litique fut for-
mée par l'enrôlement de criminels. Dès lors il y
eut des arrestations , des exécutions et des tortu-
res innombrables.

Le contact entre la Bulgarie et le reste du
monde est presque impossible, les communica-
tions des P. T. T. sont interrompues. On aurait
même introduit une écriture bulgare soviétisée
en supprimant certaines lettres de l'ancien al-
phabet à l'exemple des Russes. Le cinéma, le
théâtre et la littérature sont transformés en mo-
yens de propagande. Il en est de même des li-
vres d'école.

— Le problème de la reconnaissance de l'Es-
tonie, de la Lettonie et de la Lithuanie par les
Anglais et les Américains présentera un carac-
tère d'acuité lors du règlement général de la
paix en Europe, c'est-à-dire au début de l'été.
C'est ce qu'on a déclaré jeudi à Washington
dans les milieux bien informés. M. Molotov a en
effet  renouvelé le désir de. son gouvernement à
la Conférence de Moscou de voir les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne accorder leur re-
connaissance aux trois républiques baltes. On
peut affirmer d'ores et déjà qu 'aucun accord n'a
été réalisé à ce sujet. Il y a de grandes divergen-
ces d'ailleurs entre le. point de vue britanni que
et le point de vue américain. Les Anglais se-
raient pour que l'on donne à ces trois Etats en
tant que républiques séparées le même statut
que la Russie-Blanche ou l'Ukraine. Les Améri-
cains sont plus réservés. Ils savent que toute dé-
cision du Département d'Etat vers une recon-
naissance déclencherait une réaction « explosi-
ve ».

Il ne faut pas s'attendre à une action commu-
ne et rien ne laisse supposer que les Soviets eux-
mêmes vont agir précipitamment...

Nou¥e£!@s étrangères ~~~]
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BunaiHM, l'sîisisn edininislrateur
du jflaiin" esf ooodemoe aux Iran

loross a «ssioi
La deuxième audience du procès de Guy Bu-

nau-Varrlila à Paris a été, comme ceîte de mercre-
di , dominée par un fantôme, celui du père de f ac-
cusé, le «terr ible autocrate du « Matin », « do«nt
le fauteu il était large comme -trois trônes ».

¦Le corramissiaire du gouvernement, M. «Gœzlau,
d'ans «son réquisitoire , et le déf enseur 'Ohresteil,
dans sa «plaidoirie , ont ilonguemenit évoqué cet ex-
traordinaire personnage qui , pendan t un demi-siè-
cle, fit  treimJb'ler aussi bien les membres des gou-
vernements que ceux de sa .faimillle.

iGuy Biunau-V -arilW a , coJllaibonafeur de tous les
momen.fe d'un tel père à la direction d'un «journal
de fl.air.igue (française- , mais inspiré .par îles Allemands,
n 'est pas un lampiste, a déclaré le commissaire
(du gouvernein enit. D'ailleurs , aucun .témoin à dé-
charge «ne s'est ; dérangé pour cet «homme qui a
touché 40 millions en quatre ans.

Le «défenseu r de Guy BiHiau-Varîlla a demandé
aux jurés l'indul ig ence ila plus large pour son
•Client , « qui porte un «nom qui risque «de i>e faire
succomber sous le «plus redoutable des préjugés. »
Le « «Matin », c'était (Maurice Bunau-Varil'la. Per-
sonne ne connaissait Guy, victime de son père, et
dont Albert Sarrau t a dit : s C'est Ue premier
de «ses esclaves ». Me Chresteil a dit que J'accuse
n 'était qu'un fantoche sans volonté, un pantin sans
initiative.

Les yeux rouges et pleins «de larmes , f la i r  éga-
ré, l'accusé s'est levé, la plaidoiri e terminée, et
s'est écrié : « Monsieur le présid en t, ce que mon
défenseur a «dit est exact. Oui , mon père s'est ser-
vi de moi , mais je n'ai jamais pen sé trahir mon
pays. Je vous le jure ».

dis'' «Biinau-Varill a est condamné, en conséquen-
ce, aux travaux forcés à perpétuité, à l'indignité
nationale et à 1 a confiscation de ses biens. Le con-
damné a signé son pourvoi en cassation.
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Le Dr Petiot est mis en accusation
M. GoKety, juge d'instruction à Paris , a signé

une ordonnance renvoyant «devant la Chambre des
mises en accusation le Dr Marcel Petiot , sous .l'in-
culpation de meu rtre commis avec préméditation
et guet-apems sur 21 personnes identifiées. La bon-
ne foi de tous les complices est reconnue et onze
non-llieu ont été rendus.

o
Des bandits pillent une salle de jeu

•Hollywood «a eu un Nouvel-An mouvementé, avec
une attaque de véritables bandits. Six individus
masqués firent irruption dians la salle de jeu du
boulevar d Sunset, qui était bondée, et .tinrent- en
r espect , sous la «menace de leurs revolvers , Betty
Gr.able et d'autres acteurs de Hollywood;, «tandis
que leurs complices raflaien t la caisse qui conte-
nait  75,000 dcMars. Ce m'est que jeud i que cet in-
lident esit venu à fla connaissance de la pdlice, le
propriétaire de cette salle de jeu , qui est illégale,
ayan t voulu éviter d'autres désasgréments.

Nouvelles suisses" 
Le rapport du Conseil lierai sur

la ciiiQUièiîie colonne en suisse
Vendredi mati n , Je Conseil fédéral a mis a la

disposition des journaliste s, fle rapport qu 'il adres-
se à l'Assemblée fédérale concernant l'activité anti-
démocratique exercée par des Suisses et des étran-
gers pendant la période de guêtre de 1939 à 1945.

Ce document constitue une procédure ide près de
150 pa.ges.

Ont été arrêtées, par lia «police fédérale en colla-
boration «avec les organ es de pofiice cantonaux et
communaux , pou r violation de «secrets mil itaires ,
pour service d«e renseignements «militaires , politi-
ques ou économiques, au préjud ice de la Suisse et
en partie aussi pour ne pas avoir info rmé l'autorit é
suisse de certains faits : en 1939, 99 personnes ; en
1940, 111 ; en 1941, 96 ; «en 1942, 310 ; en 1943, 325 ;
en 1944, 294 et jusqu 'à fin septembre 1945, 154
personnes, soit au total 1389 personnes.

Ont été renvoyées devant la justice civile par le
département fédéral de justice et pollice pour ser-
vice «de renseignements «militaires , politiques ou
économiques , au préjudice de «la Suisse, 387 per-
sonnes de septembre 1939 à fin septembre .1945.

Jfl y avait, dans ce tWtat, 321 nommes ef 66 fem-
mes. Voici lia répartition selon le pays d'origine :
Suisses 245, Allemande 109, Italiens 12, Français
10, divers 11.

. Le ministère public de la Confédération a renvo-
yé à l'audi teur de H' armée plusieurs centaines de
personn es qui devaient être poursuivies par la jus -
tice, pour vioflation de secrets militaireis et service
«de renseignements militaires.

Ce premier docum ent ne concerne que les agis-
sements des groupements nationaux-socialistes al-
lemands en Suisse et ceux de Suisses «d'extrême-
droit e ainsi que l'activité exercée par les espions,
lies mouchards et «les saboteurs .employés contre
notre pays.

Le rapport sera suivi d'une deuxième et d'une
troisièm e parties consacrées aux agi ssements des
fascistes et «des communistes.

Tragédie alpestre
Deux j eunes Italiens et deux Polonais avaien *

quitt é 'Mila n île 26 décembre pour passer clandes-
tinement en Suisse où ils escomptaient trouver du
travail.

Ils avaien t «déjà commencé lia desconte en terri-
toire suisse quand ils furent surpris par lia tem-
pête et «perdirent fleur éhemin, L'un des Italiens a
été trouvé «mont près de Serra , sur 3'aHpe de Gr«u-
onelle , dans le Val iMorobbia, taudis que son ca-
marad e a été retrouv é, par une patrouille de se-
cours , alors qu'il avait les pieds et des j ambes ge-
lés. Il a été transporté à l'hôpital L'un des Po-
«lonais est arrivé seul au col du San Jorio après
une un ardre épuisante. Les recherches continuent
pour retrouver son compatriote .

Le drame des gorges de rorhe
aurait réwÉie un crime

La police cantonaiie vaudoise a poursu i vi son
enquête au sujet de lia disparition ' .tragique de Mme
Marthe Sdinanz, âgée de 25 ans, «mère de deux
jeunes enfants, domiciliée à Orbe, defat Ile « Nou-
velliste » .a parlé. Avec son mari , qui est cordon-
nier , Mme Sdiranz était allée faire Une promenad e,
mercredi , dans les gorges de l'Orbe. «En cours de
promenad e, la malheureuse glissa, tomba dans la
rivière et disparut. L'Orbe s'enfonce, par endroit,
à des profondeurs assez grandes. La «gendarmerie,
alertée, puis des amis de la victime, firent des re-
cherches, mercredi soir et hier. En fin de mati-
née, 'hier , le corps a pu être retrouvé à .une cen-
taine «de mètres- du- poin t de chute. Quant aux .cau-
ses de cette disparition infiniment troublante, on
en restait en «fin d'après-midi , à un point d'inter-
rogation. La gendarmerie se refusait â toute dé-
claration.

Ce dram e a pu êtr e éclaire! j eudi soir , à la suite
de l'interrogatoire prolongé de Schranz , qui a
avoué avoir poussé sa femm e dan s l'Orbe d'un
coup d'épaule. Les mobiles de son acte ne sont
pas encore très clairs, mais il a été établi que «l'har-
monie ne régnait pas dams le ménage. Le criminel
¦prétend avoir commis son acte à la suite d'une dis-
cussion ora.ge.use qui avait éclaté au cours de la
promenad e du 2 janvier , f aite en compagnie des
deux enifaute, âgés respectivement d'un an et demi
et de quatre ans.

Schranz a été arrêté et écroué à Orbe.
On «apprend encore que ila .nuit de Sylvestre, les

époux Schranz avaient dansé ensemble dans un
café d'Orbe. On ne sait encore si île crime est
prémédité.

Et voici dans quelles circonstances, le dram e a
dû se dérouler. Schr anz attira >sa femme au som-
met de Ha pente rocailleuse .parse«mée de buis-
son s qui se termine par un précipice de cinq «à six
mètres sttr l'Orbe. Ce fut alors que M. Favre, chef
de l'usine électrique de Montoherand , entendit des
appeils au secours. M donna aussitôt fl' ailanme, alors
que «l'assassin lui-même se rendait au café de
Montcherand pour expliquer qu 'un «accident venait
d'arriver. Le restaurateu r avertit la gendarmerie ,
qui ne tarda pas à arriver sur les lieux.

Dans la Région
Le mystère du drame de Bioge

est éclaitci
La gendarmerie de Thonon a réussi à éclaircir

le «mystère qui entourait la tentative «d'assassina t
sur M. Anto ine «Bouvet, cafetier , à J3io«ge, blessé
d'une baille de revoflver au ventre. C'est son pro-
pre frère, Henri , 32 ans, cultivateur , qui a tiré sur
lui au cours d'une discussion. An toine reprochait à
son frère d'avoir courtisé sa femm e alors qu 'il
était, prisonnier.

L'état du blessé est toujours très grave. Henri
Bouvet a été arrêté. U ser.a écroué aujourd 'hui à la
«maison d'arrêt d'Annecy.

Nouvelles locales 
Une belle œuyre et un beau geste
On nous écrit :
La Créatio n du Home de Notre-Dame du Bon

Accueil a été signalée déjà par la presse. Cette
œuvre nouvelle a suscité, d'emblée, un llégitime
intérêt. Son but éminemment sociail a créé un mou-
vement de sympathi e qui rs'est traduit par des dons
très généreux. On s'en .réjouit pour les bénéficiai-
res du Home.

Au premier rang des bienfaiteurs de l'œuvre
s'est inscrite la Société ipour fl'.Industrie de l'Alumi-
nium à Chippis avec un idon «magnifique de 10,000
francs.

On se plaît à .sfiuiUgner , à cette occasion , quel s
bienfait s omt pu être .réalisés «au profit des ipflus
déshérités grâce aux largesses renouvelées de «no-
tre gnande industrie. Sans elle, de nombreuses créa-
tions sociales -seraient restées flongtemps dans le
domaine des vœux et n'auraient j amais «pu trouver
un commencement d'exécution, dans no«tr e canton
don t les ressources sont limitées. Pour ne citer
•q«ue les institutions créées par l'Industrie de il'Alu-
miniuim , on peut noter la Fondation Schindler pour
les vacances des enfants d'ouvriers, fla «Fondation
Bloch pour l'apprentissage des enfants doués, les
colonies de vacances de la Foirly et de Blatten ,
l'oeuvre d'assistance sociaile, l' aide aux accouchées,
etc. Ces institutions , à côté d.e celles ipflus impor-
tantes créées directement en faveur des ouvriers
et employés, telles que les Caisses dé retraites et
Caisses «maladie , constituent une précieuse contri-
bution au développement du progrès social dans
notre pays.

On sait, ainsi , que toutes les- initiatives et îles
bonnes volontés trouven t ileur encouragement et
les moyens d'action indispensables.

•Et c'est un exemple qui mérite d'être compris
et suivi.

¦C. H.
——o 

Examens fédéraux de maîtrise serrurier 1946
Les «prochains examens de maîtrise pour l'obten-

tion du diplôme de maître serrurier auront lieu
pour tes candidats de. langue française a Lausan-
ne au printemps 1946.

Les demandes d'inscriptio n , «accompagnées des
pièces ef certificats requis par le règlement prin-
cipal , doivent parvenir pour le 31, janvier 1946 à
l'Union suisse des maîtres serruriers et construc-
teurs, Zurich 1, Weinplaitz 10. Les règlements d'e-
xamens peuvent être demandés auprès de ce secré-
tariat.

o 
Notre situation

en matière de chauffage
Les statisti ques ont bon dos ! Cependant , il en

esl d'instructives et les nombres ont leur éloquen-
ce, îi condition d'être interprétés correctement. ; En
cc cjt' i concerne, par" exemple, ta situation fâcheuse
de notre chauffage, quelques chiffrés l'emportent
sur de longs discours et permettent de saisir d'em-
blée la cause de nos déboires.

Em Suisse, comme «partout , l'énergie nous jpsrt
fournie par la houille et le bois, auxquels Sont ve-
nues s'adjoindre depuis une cinquantaine d'années,

les huiles lourdes et l'électricité. Exprimée «n éner-
gie électrique, l'énergie totale consommée en 1938
représentait un peu plus de 30 milliards de kilo-
wattheures (kwh.), dont près de 18 mil l iard s nous
étaient procurés par le charbon, non pas, bien
entendu, sous forme d'électricité , mais pour chauf-
fer nos 'maisons ou être distillé. Sur ces 30 mil-
liards de kwh., la part incombant à l'électricité
proprement dite , e"est-à-dire à l'énengie engendrée
par nos forces hydrauliques , n 'était que de 5 «mil-
liard s et demi (soit 18 %),  dont une petite partie seu-
lement était convertie en chaleur. Or , nos importa-
tions de charbon , qui se moulaient avant la guerre
à plus de 3 millions de tonnes par an , ont diminué
progressivem ent et sont tombées en 1945 au chiffre
dérisoire de 200,000 tonnes. Comment nous tirer
de ce mauvais pas ? En demandant un effort tout
particulier au bois et à l'électricité ? Evidemment.
Mais à ce propos, un fait assez surprenant nous
montr e le défaut de la cuirasse.

On sait que dans notre pays l'énergie électri que
est produite en élé par les usines , « au fil de
4'eati », bâties le long ou en travers dos rivières
et, en hiver , par les usines ù bassin d'accumula-
tion édifiées généralement aussi dans la plaine,
mais alimentées par des réservoirs situés à une
altitude beaucoup plus élevée . Ces bassins se rem -
plissent de juin à août , lors de la fonte des nei-
ges et dos glaces , et retiennen t l'eau servant à
produire l'én ergie consommée de novembr e à mair s
ou avril. La contenance des bassins étant connue
et la hauteur de chute invariable , on sait d'avain-
ce le nombre de millions de kwh. que l'on pourra
en tirer. Mais — et c'est là ce que nous apprend
la statistique de l'Office fédéral des eaux — tous
nos bassins d'accumulation réunis ne sont capables
de produire que le quart de la quantité d'électri-
cité dont nous avons besoin en hiver, et non pas la
totalité comme o«n le croit communément.

C est donc encore aux rivières qu il faut on ap-
peler pour une bonne part. Or, leur niveau bais-
sant dans de fortes .proportions à partir de l'au-
tomne , le fonctionnement de nos turbines insuffi-
samment alimentées commence à clocher et la pro-
duction diminue. Malgré le soleil d'été qui fait  fon-
dre nos névés, «nous sommes donc même en hiver
tributaires de la pluie , et si elle ne tombe pas ©n
abondance, des restrictions de courant s'imposent.

Comment remédier ù cet «état de choses ? Em
construisant dés usines à bassin d'accumulation !
Telle est la première idée qui vient ù l'esprit. Mais
ceci esl une autre histoire...

o 

LES mmm a mmm
A I'ETOILE : « Le Chapelier ct son château »

C'est une œuvre d'un caractère dramat ique in-
tense que nous «présente I'ETOILE à partir «de
vendredi . «Le nom célèbre de J. A. Cron in évo-
que immédiatement le souvenir de lectures qui
nous ont captivé'. Rappelon s simplemen t « La Ci-
tadelle > , oeuvre immortelle, et « Les Clefs du
Royaume ».

Avec » Le Chapelier et son château » , nous as-

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 5 janvier. — 7 h. 10 Réveil-

le-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert ma-
tinal. Il h. Emission comniune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Piano. 12 h. 30 Heure.
Qhçqurs de «Rpmandie. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Valse 13 h. Lc programme de la semaine. 13 h.
15 .Concert «par l'Orchestre rie la Suisse romande.
14 ,h. Radio-Jeunesse. 14 h. 40 Récital de flûte. 15
h. .05 Quelques instants chez Molière. 16 h. 10 Le
conte de Radio-Genève. 16 h. 20 A l'écoute de la
Belgique. 16 h. 30 Musique de danse. 16 h. 54 Les
cinq minutes de la solidarité. 17 h. Emission com-
mune. 17 h. 45 Communications diverses. 17 h. 50
Fantaisie.

18 h. Les cloches de Ja Cathédrale. 18 h. 05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 45
Le micro dans la vie. 19 h. Disques. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 l.e miroir du lemps. 19 h. 40 A qui l'iour ?
20 h. 20 Le jeu radiophonique dans le monde : Ra-
dar. 21 h . Lc Jeu de l'Oie. 21 h. 35 Chronique lo-
cale. 21 h. 55 Chaqsons espagnoles. 22 h. 05 Orches-
tre. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Musi que de
danse.

SOTTENS. — Dimanche 6 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 . h. 15 Informalions. 7 h. 25 Premier::
propos! 8 k  45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie dc
cloches . 10 h. Culte prolestant. 11 h. 10 Disque. 11
h. 15 Le match dc hockey sur glace «Davos-Young-
Sprinlers. 12 h. 30 Lettres ouve r tes. 12 h. 45 Infor-
malions. 13 h. La pêche miraculeuse. 14 h. 10 Au
goût du jour. 15 h. 15 Reportage sportif. 16 h. 10
Disques. 16 h. 20 Airs cl duos de Chabrier. 16 h. 35
Musi que dé ballet. 16 h. 45 Le Choral du XVIlme
siècle â nos jours. 17 h. 10 « Sabine » .

IH h. 80 Oeuvre s de Schubert. 18 h. 40 Les tré-
sors qu 'il faut  absolument garder. 18 h. 55 Menuet.
19 h. Lc bulletin sport i f. 19 h. 15 Ip formations. 19
h. 25 Le programmé de la soirée. 19 h , 30 Dites-
le-nous. 19 h. 50 Jane et Jack. 20 h. 05 Pierre el
lc loup. 20 h. 35 Causes romanesques en appel. 21
h. 05 Les invités de vingt el une heures cinq. 21 h.
35 Jeunes chefs d'orchestré. 22 h. 20 Informations,
22 h. 30 Musique douce.

EXIGENT
LE



ii.vtons k l'évolution d' un drame familial. Un hom-
me inhumain  ent ra îne  tous les siens v«ar» la «catas-
trophe. De malheurs en malheurs, nous arrivons a
l'écroulement total  de tout ce que fut la vie de cel
homme trop enchaîné par ies passions humaines :
perles de l'argent , de l'amou r, des siens, et , enfin ,
la mort. Pourtant , c'est sur une note douce «et plei-
ne d'espérance que se termin e ce beau film qui
•(tirera tous les amateurs de vrai cinéma et les
admirateurs de J. A. «Cronin.

IMPORTANT : L'Etoile est m u n i  des appareils
sonores de la Western Com«pa,ny Electric.
Au CORSO

Cette semaine : « PARADE DU JAZZ » , le plus
étonnant des films musicaux créés jusqu 'ici.

En 2me partie : « PACIFIQUE EN PEU > , un
nouveau fi lm américain. Espionnage , sabotage. Dos
agents secrets étrangers terrifient et créent la pa-
nique dans la cité de San Francisco.

Le fro id

On a noté jeudi dan«s la vallée de Conciles 33
degrés en-dessous de zéro.

o 

Récompenses
( I n f .  par t . )  Nous apprenons que M. Hermann

Meyer, chef comptable , et M. Louis Maret , chef ca-
riste de la Maison Bonvin, Vins , à Sion , ont icçu
chacun une montre en or , offerte par la Direclion
A l' occasion <le leurs 25 ans <lc féconde activité
dans cette importante maison de commerce.

Réception au Conseil d'Etat
(Inf.  part.) — Les membres du Conseil d'Etat

se sont fendus à la fin de l'année 1945 a l'Evêché
présenter les vœux du gouvernement à Mgr Biéler,
évoque du diocèse, tlicir m a l i n , le Conseil d'Etal
a reçu au Palais du gouvernement  en audience
Mgr Biéler , Mgr Haller , evêque de Bethléem el Ab-
bé de Sl-Mauricc, cl Mgr Adam , prévôt du Grand-
St-Bennml.

Une boulangerie cambriolée
à Monthey

(lut. part.) — Des ind iv idus  se sont in t rodui t s
pur effraction dans la boulangerie de M. Pasca l
Vannay ik Monlhey el se sont emparés d' une co-
quclle somme d'argent qui élait renfermée dans
une armoire. La gendarmerie cantonale enquête.

o- 
Arrestation

La veille du Nouvel-An, un individu suspect était
signalé à lia police cantonale de St-Maurice. Et les
recherches eÉectuées dans  la région ont permi s
d'arrêter l'Individu en question à Ev i onnaz. L'en-
quête aussitôt confiée au Service compétent de ta
Brigade de gendarmerie, a établi que cet individu
aviait commis de nombreu x délits dans la région et
dans le canton «voisin . Comme i! aurait  apparem -
men t persévéré datre cette voie, ila « prise » est
donc bonne. Jil a été remis «au président .du Tribu-
nal de St—iMaurice-iMart iigny, qui instruit l'affaire.

o

LE BOUVEHET. — Nouvel-An. — Il est passé, et
pour t ant l'année ne fail que commencer. A nos
«parents, à nos amis, nous avons tendu la main en
leur souhaitant — du fond du coeur — une bon-
ne année , le bonheur , la santé , et la prospérité.
C'esit tirés bien. Cependant , il est dos vœux dont
on ne parl e pas ce jour-là , et que pourtant cha-
cun vomirait  voir se réaliser , au «plus vite. La
grande salle, pair exemple, rendrait de précieux
Services à toutes les sociétés locales. On on parle
beaucoup, ot depuis longtemps , hélas ! sans résu '-
tnt . Il y n eu la guerre, bien sûr , niais elle est fi-
nie , Dieu merci I et le ciment va revenir bientôt.
Dn peut espérer fermement que ce projet sera
mis à exécution dans u.n avenir pas itrop éloigné.
En môme temps, on donnera un petit coup de
truelle à ln Maison communale ; elle a une mine
qui fait pitié. Au citoyen qui trouvera les «moyens
de réaliser cela , on pourra dire : « Tu as bien
mérité de ton villaige » .

Souhaitons encore, que la nouvelle année appos -
ée un peu dc lionne volonté et dc compréhension
A chacun , af in  que les fontaines , par exemple ,
soient respectées et tenues en élat de propreté.
Elles sont -si souvent enlaidies pair des articles de
ménage plus ou moins décoratifs.

Que les fenêtres soient enfin débarrassées de
leurs ornements du lundi ct du samed i : une fe-
néitre. c'est l'entrée du soleil , de la lumière, do l'air
pur ; elle ne doit pas servie de porte-imanteaux ou
de vi t r in e  d' exposition. Quand chacun aura com-
pris cela, le village, sera coquet et accueillant , et
le commandant de la gendarmerie cantonale —
c'est oncore un voeu — viendra y «passer à nouveau
«ses vacances d'été.

Pour que l'année soit bonne, il faut que chacun
y mette du sien. Petit Jean,

o 

MARTIGNY. — Société de Secours Mutuels Mar-
tigny «"t environs. _ Les sociétaires sont priés de
prendre note que le comité a pris la décision d'aug-
menter de 40 centimes (HIT mois les cotisations de
l'année 1946. Celte décision est imposée par les cir-
constances. Elle permettra de faire face aux char-
ges croissantes nécessitées par les prestations en
faveur des sociétaires malades.

Le Comité.
—O 

MARTIGNY. — Loto des Rois. — La « Schola >
organise son traditionnel loto des Bois à l'Auber-
Re de ln Poix, à M ar t i gny. Elle espère trouver dans
i» population de Martigny et environs cette sym-
pathie «pii lui a été un si précieux encouragement
ees dern ières années. Cette société se. produit en
chor-nr mixt e à tontes les grandes fê tes religieuses,
« en choeur d'homm es, tous les dimanches «de l'an-
née. Sent le loto lui assure les ressources financiè-
res indispensables : elle n 'encaisse pas de cartes
ne membres passifs. Los joueurs seront au sur-
plus largonient récompensés par des lots de qua -
lité ( Voir aux annonces.)

—«o 
MONTHEY. — f M. Jean UdrioC — Corr. — U

lendemain du Nouvel-An. on a ensevel i à Mon-
they M. Jtsan t'driot , décédé des suites d'une lon-
gue maladie, à l'Age de 60 ans.

Le cher disparu était bourgeois de Monthey. Il
jou issait de l' est ime générale. C'était un homme an

Dernière heure
Les communistes entendent mettre

la main
sur la me République

PARIS, 4 janvier. — Bien que les socialistes lui
aient tourné plusieurs fois le dos, le parti com-
muniste français vient d'effectuer une nouvelle
tentative de raipprochement. Il s'agit cette fois-ci
d'obtenir l'appui des sociaîistes pour préparer ia
Constitution de la Quatrième République.

Les communistes ont proposé, par conséquent ,
au Comité d'entente socialo-com.muniste de prépa-
rer un projet de Con sti tution qui pourrait  être ac-
cepté ensuite par l'Assemblée constituante et sortir
victorieux d'un référendum.

Les cercles bien info rmés doutent  que lies socia-
listes acceptent .l'invitation des communistes de
travailler on commun pour « imposer » une Cons-
titution , d'autant plus qu 'ils sont persuadés que la
politique du parti communiste français n 'est pas
fixée à Paris, mais à Moscou.

On croit 'savoir que ce fu t  .là un des motifs qui.
engagèrent dernièrement les socialistes à quitter
la Délégation des gauches.

« o

Les malfaiteurs n'ont pas chômé
à Paris

«PARIS, 4 janvier. — Les malfaiteurs «n'ont pas
chômé à Paris , le «jour  de l'An , et oint manifesté
au con traire une .grande activité.

Leurs ex«plloits commis dans la .journée et la soi-
rée du 1er janvier , s'élèvent à un montant global
«de plusieurs millions de francs. Chez M. Jean Bo-
rotra, avenue Fooh, fous ies meubles ont été fouil-
liés de fond en comble. En l'absence idu propriétaire,
le montant dm vol n'est pa«s ex«actement établi , mais
il est important. Chez 'Mme Martin , rue «Alphon-
se XIII , plusieurs centaines de 'milliers de francs de
bijoux et d.e valeurs «on t disparu. Chez M. Marcel
Martin , rue Marx-Dormoy, 150,000 fra«ncs en espè-
ces et des titr es et bijoux d'une valeur équivalente
ont fait l'objet des convoitises des cambrioleurs.

Une dizaine de cas similaires d'intrusion ont été
enregistrés dans les différents commissariats de la
capitale. MiM. Jannaud , «avenue de Versailles, Paul
Drotte, rue Félicie, Chesn.au, rue Croix-Nivert , Cor-
by, hôtelier , rue des Orteaux , Hortzuiann , proprié-
taire de cinéma, rue Lafontaine, et Mme L'Hom-
tel , rue de la Seine, en ont été les principales vic-
times.

—-o——

Triste fin
LUGANO. 4 j anvier. (Atr.) — Un père de fa-

mill e de 28 ans, originaire «du canton de Va.ud , qui
était rentré d'une visite à Campione où ill avait
prob ablement perdu son argent, s'est ôfé la vie
dams un hôtefl de Lugano.

ca ractère doux et affable , ayant des convictions
religieuses profondes. Droit , conciliant , il faisait
rayonner da.n s son entourage la douceur et le char-
me qui se d égalaient «de «a per.sonne. .

•Pou r les siens , il fut un époux et un père de fa-
mille exemplaires.

De 1920 i\ 1028, il fit partie du Conseil bourigeoi-
sial de MonUiey. En toutes circonstances, il se mon-
tra un agriculteur «avisé et consciencieux, d'un com-
merce particulièrement a«sré.able. Sur le plan poli-
tique, il fut  un membre dévoué à la cause conser-
vatrice.

A son épouse et à ses quatre fils , nous présen -
tons nos sincères condoléances. D.

o 
ST-MAURICE. — Voici un extrait de presse qui

en dit long sur la valeur de. « CESAR » <pii sera
donné au Cinévox : Jamais auteur m'a su janglw
aussi peestigieusement avec l'hilarité et l'atten-
drissement. Il semble mettre sa coquetterie à no
.jam ais nous la isser Jes yeux socs. A peine a-<t-on
fini do rire aux larmes qu 'on trouve une raison
toute opposée d'avoir les paup ières humides. Le
chef-d'œuvre de cette prestidigitation est la mort
si touchante de ce brave homme de Panisse, trai-
tée en « contrepoint » avec les réflexions bouffon-
nes de César, de M. Bru n el du Cpl Escartofigues.
On ne peu t pousser plus loin la virtuosité. Et l'on
sari de là en se disant : Quel film merveilleux !

"hrrtKfrtii** cnArtSw» -i
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Fêtes de fin d'année à Morgins
La belle station valaisanne de Morgins n 'a ja-

mais ce«>sé d'être à la «mode, malgré les épreuves
dc ces années de guerre. De nombreux fidèles con-
tinuent de lui rendre visite et une jeunes«ie en-
thousiaste y passe de merveilleuses vacances. Plus
favorisée que d'autres stations de gr.and ronom,
Morgins offre à ses visiteurs des champs de sjki ma-
gnifiquement enneig.es et un groupe particulière-
men t actif d'hivernaat s, aidé par le Ski-Club local ,
y organise des manifestations sportives fort ,goû-
tées des amateurs.

C'est ainsi que. pour marquer dijmement les fê-
tes de fin d'année, eurent lieu, les 30 et 31 décem-
bre 1W5. des «concours de descente et de slalom
dont voici les principaux résultats :

Descente <1am< 's : Mlle Denise Mezentin . 4' 33".
Descente messieurs : CoJin de Kalbermatten, 4'

53" Bruno de Kalbermatten, 4* 5è" 1/6 ; Huser ,
Délaloye. etc.

Slalom .seniors , dames : Denise Mérentin. 39" .4/5;
Frn n cîne Surcher, 44" l/5 ; Lily Chavez, 45".

La mise sous séquestre
des mines de ia Sarre
SARREBRUCK, 4 janvier. — Une «cérémonie

s'est déroulée jeud i sur le carreau de la mine de
Sarrebruck , à proximité de Sarrebruck , à l'occa-
sion de la «mise sous séquestre français des mi-
nes de la Sarre.

Le colonel Granvall , gouverneur de ila Sarre, «pre-
nant la parole devant une délégation de mineurs,
a déclaré que pour marquer son estime et sa con-
fiance à la mission française des mines de lia Sar-
re, qui contrôle leur activité depuis huit mois, le
généraJ Kœnig avait confié à M. Badouin , chef de
cette «mission, le séquestre du bassin liouiller de
la Sarre.

Le colonel iGra«nival a ensuite indiqu é que la pro-
duction de charbon était actuellement de 22,000
tonnes par jour , sur lesquelles 15,000 sont mises
à la disposition du « pool » kiteralttié et que «la
main-d'œuvre était insuffisante : 28,900 ouvriers
au lieu de 43,300 en 1938.

o———
La guerre bactériologique

était préparée
LONDRES, 4 janvier. (iReuter). — La guerre

bactério'lo.gique était étud iée par les savants alle-
mands et japonais «depuis 1939. Dès 1942, la Cran-
de-Breta.gne, les Etats-Unis et le Canada coopérè-
rent pour trouver des méthodes destinées à lutter
avec succès contre ee genre de «guerre. Les résul-
tats des recherches entreprises ont été l'acquisition
de nouveUl es connaissances de «grande valeur pour
la santé .publique, les cultures, les industries ef la
science.

En même 'temps que ces résultats étaient «rendu s
publics, un des «savants américains iqui prirent part
à ces travaux , :M. Georges «Merck, «a lancé un aver-
tissement à l'opinion publique mondiale. Dans un
rapport adressé au ministère de la guerre des
Etats-Unis il souligne que le développemen t de mo-
yens pour la guerre bactériologique ne nécessite
pas des installation s aussi puissantes et des som-
«mes aussi considérables que pour la bombe atomi-
que ou d'autres armes secrètes. Il est clair que les
préparatifs d'une iguetre bactériologique pourraient
parfaitement être faits, dans de nombreux pays,
sous le couvert de recherches bactériologiques et
médicales justi fiées. C'est pourquoi le savant amé-
ricain recommande de me pas perdre de vue, lors
des négociations pour l'établissement de la paix ,
la possibilité d'une future guerre bactériologique.

Depuis 1936, en fait , îles savants .aillemands étu-
diaient lies possibilités d'une guerre bactériologi-
que mais ce n'est qu'en décembre 1943 «que le bu-
reau des opéra tions stratégiques du G. Q.G. aiUié si-
gnal a des indices selon lesquels les Allemands s'ap-

Slalom seniors, miessleuiw ; Bruno de Kalbermat-
lon . 30" 3/5 : Surcher, 32" 1/5 ; Ecœur, 32" 2/5.

Slalom juniors, dames : Micheline Standhammer,
27" ; Gisèle Donnet, 3S" 4/5 ; Josiane Défago,
56" 1/5.

Slalom juniors, messieurs : Roland Donnet , 24" ;
Gabriel Bono, 31" 4/5 ; Auohenthaller, 38".

Pan s la noje fantaisiste, pri ,imat(jh ,de football
fut disputé... dans la .neige, mardi ter janvier 1946 ,
entre dos équipes groupant des étudiants de «nos
universités, des mem.hires de la colonie genevoise
des Sapins, et des élèves de l'Ecole Nouvelle La
Châtaigneraie de Coppef.

Le public «montra qu'il «appréciait hautement ces
heureuse initiatives.

Au programme de ces prochains jours, le comi-
té d'organisation ,ap inscrit une course de bobs-
leighs, une course au trésor, une «ohasse au «renard
et bien d'autres réjouissances pour charmer les loi-
sirs de nos hôtes.

La coquette et siyimpailhkrue .station de Morgins
réserve a tons un chairmiant a«ccueil et la saison
s'annonce pleine de promesses.

Zeudane.

Hockey sur glace à Champéry
C'est avec un vif plaisir que nous avons assisté

à la reprise d'activi té du Hockey-Club Chaimpéry.
Par un effort méritoire, oe club s'est occupé de
remonter son équipe .qui a brillé avant guerre et
dont les performances sont dans la «mémoire de
cha cun. De son côté, lo Société des Sport s et Pis-
cine a réalisé un éclairage de la «piste de hockey
qui donne absolue satisfaction.

Bien que pas entraînée, l'équipe locale a affron-
té mercredi 2 janvier en nocturne, une composi-
tion mixte de Montchoisi II et III. Ce match rapide
ot très ouvert est resté nul. 1-1 (1-0, 0-1, 0-0) . Ce
début est prometteur pour l'équipe de «Champéry.

Lorsque chacun aura eu l'occasion de s'entraîner,
cet ensemble sera capable d'un très joli jeu. Aussi,
nous réjouissons-nous de voir le H.^Ç. «Champéry
défendire son ancien prest ige au cours de cette
saison.

Félicitons anciens et j eunes joueurs de leur es-
prit sportif , en leur disant : au travail avec cou-
rage.

Le F. C St-Maurice à Saxon
On nous annonce pour demain dimanche 6 cou-

rant , jour des Rois, un grand matqh amical à .Sa-
xon enJïe la jeune et solide formation locale et une
forte sélection du F. C. St-Maurice. Nul doute que,
pax le temps magnifique dont nous sommes gra-
tifiés, nombreux «jeront Hes spectateurs «qui ac-
courront dans la cité des abricots «pour y encoura-
ger la va illante équipe de IVme Ligue face à celle
Ae lime. Les «personnes de St-«Maurice désirant
profiter de cette sortie de leur club soni «.visées
que le dénart de l'équipe acamioUe aura lieu à
13 h. 08. Arrêt à Saxon. Match à 14 heures.

prêtaient a déclencher une guerre baatérioflogtque.
Des mesures, «qui avaient déjà été étudiées en An-
gleterre dès 1939, furen t prises pour protéger les
troupes notamment de sorte que lia possibilité d'u-
ne surprise dispar ut.

M. Georges Merck , dans son rapport , écrit qu 'il
n 'est pas douteu x « que 'la guerre bactériologique
est encore au stade de la théorie plus que de la
pratique puisqu'elle n'a pas été utilisée dans des
opérations militaires. Toutefois, les travaux doi-
vent être poursuivis afin d'offrir  une protection suf-
fisante s. Le programme des recherches aux États-
Unis est le suivant : extension des procédés per-
mettant de découvrir «rapidement et exactement les
microbes même en très petites «quantités ; isole-
ment des bactéries afin de créer des sérums ; ac-
croissement de il'iiTrmunité des hommes et des bê-
tes contre certaines maladies infectieuses et en-
fin développement du traitement des épidémies
chez les hommes et les animaux.

« o 1

3 personnes étouffées ei 20 Blessées
dans un cinéma

ROME, 4 janvier. («A. F. P.) — Une panique
s'est emparée des spectateurs d'un ciném a à Ter-
racino entre Rom e et Napies. Trois personnes
dont deux enfan ts ont été étouffés. On jouait un
film bien connu dont l'action se passe au mo-
ment du igrand tremblement de terre «de San Fran -
cisco. A 1'entr'acte, un plâtras s'étant détaché du
plafond , fla foule crut 'que le séisime se produisait
et se rua «vers la sortie en piétinant de nombreu-
ses personnes, dont vingt ont été blessées.

o 
Grave chute d'un aumônier

ANiNiEMiASSE, 4 j anvier. — M. l'abbé Veyrat-
Parrisj en, aumônier de l'hôpital de Saint-Juflien ,
vient d'être .victime «d'un gnave accident.

Se rendant à Genève à bicyclette, cet ecclésias-
tiqu e a fa i t , à proximité du poste de Perly-Saint-
JuBien , une chute occasionnée par Je ivenglas et uni
ilui causa une fracture du igenou.

Transporté à l'hôpit ail de Sain t-Julien, il y reçu t
les soins nécessités par son état. «De l'aivis des
médecins iqu i le soignen t, l'abbé Veyrat devra ob-
senver un repos complet du nant plusieurs mois.

«o-—
Les tribunaux militaires alliés

supprimés en Italie
ROME, 4 janvier. — Tous les tribunaux militai-

res alliés ont été supprimés en Italie depuis .qu e
l'administration de la «péninsule a été remise entre
les mains des Italiens.

Tous les «délits commis également par des imilt-
taires alliés en Italie contre des Italiens seront ju-
gés par Iles tribunaux italiens.

o
Un fils d'une famille suisse exécuté
LONDRES, 4 janvier. (Reuter). — Théodore-Wil-

liam Sohurch, né à Londres, d'une «fam illle suisse,
et membre de l'armée britannique, a été exécuté
vendredi à l'aube par pendaison. Il y .a deux jours,
le ministère de 'la iguerre annonçait que Schûrch
était déclaré coupable de 'haute trahison et de dé-
sertion en vue de se rendre à l'ennemi. Il a<vait at-
teint Jes (lignes aûlemandes à El-Alaimein.

La gare de Berne sera-t-elle
déplacée ?

BÈRNÈ, 4 janvier , — Les Chemins de fer «fédé-
raux viennent de désigner leurs représentants au
sein de la Commission d'experts qui sera chargée
de se prononcer sur le maintien de la «gare de Ber-
ne à son emplacement actuel ou son transfert à 'la
Laufenstrasse. Il s'agit de M. Mischer, directeur
des entrepôts d.u Treisip i tz , à Bâle, et ancien fonc-
tionnaire supérieur des C. F. F. L'expert de l'Eta t
de Bern e est M. Boutet, ingénieur des ponts et
chaussées, sous-directeur de la Société nationaile
des chemins de ifer français. Quant au troisième ex-
pert, celui de Ha ville de Bern e, il n 'a pas encore
été désigné.

o 

Drame de la contrebande
Un tué et deux blessés

-POSGBIAVO, 4 janvier. — En t re iRemita et Ca-
vajone, dans ta vallée de Poschiavo, une patrouille
de douaniers a rencontré une ba.nde de 14 con-
trebandiers dans ila nu i t  de vendredi. Les douaniers
aiprès avoir sommé plusieurs fois les contreban-
diers de s'arrêter ont été contraints de faire usaige
de leurs armes. Un contrebandier a été alors si
grièvement blessé qu 'il ne tard a pas à succomber,
et deux autres ont été conduits à l'hôpital dc Pos-
chiav o avec de graves blessures.

o« ¦

Un chasse-neige déraille
ST-MORITZ. 4 jamieT. (A g.) — Par suite de

l'accumulation de glace sur les rails de la voie fer-
rée près de la station Alp Grum , le chasse-neige a
déraillé, s'est détaché de la voiture motrice et est
tombé dans le ravin. L'agen t qui était sur le chas-
se-neige a été blessé et a dû êtr e transporté a
l'hôp ital. La ligne a été bloquée pendant tpSusieurs
heuVes- « M. lài

o 

Arrestation
ZURICH, 4 janvier. (A«g.) — Sur mandat des au-

torités de police tessiuoises, on a arrêté à Zurich
un r«eprésentant qui avait commis des malversa-
tions pour une  somme de plus de 3000 francs.
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Le CHAPELIER et son Château
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CIHÉVOX ¦ St-Maurif
Samedi 5 et dimanche 6 janvier 1946, à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

Le dernier de la Trilogie de M. PAGNOL

C(
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Avec les acteurs que tous vous aimez :
Raimu, Charpin, P. Fresnay et Orane Domazis

Actualités. Téléphone 5.43.17 ¦
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saucfsses_iessiuises
Saucisses de chèvre le kg, Fr. 3.20 250 points
Saucisses do chèvre, la kg. Fr. 3.— (Prima : 3.20) 250 pis
jalametli 1ère qualilé le kg. Fr. 12.— 1250 points

Envoi par la

Boucherie P. Fiorl, Locarno

AuDsros fin la Pain - lïlarligny-Uilie
Samedi 5 janvier 1946, dès 20 h. 30 j

Dimanche 6 janvier 1946, dèi 15 h. 30

des Rois
DERNIER DE LA SAISON'

organisé par la » SCHOLA n
CHOEUR MIXTE PAROISSIAL

¦ —— Mll l lll l l  ¦ ¦————————^——^M

Une seule adresse pour loules vos

à iricoter , de qualité, l'écheveau dep. Fr. 0.90.
Maison Ed. Pitton, laines, Milieu 2, Yverdon.
Demandez de suite ses nouveaux échantillons franco ;

une carte suffit.
———— "m m mmmmmwmmmwmmmmmmmmmvÊmTmmtmma—MM——i

SIS (JtiliuâiUll
Dès le 5 Janvier, nous
accordons

de rabais sur les

Manteaux d'hiver pr dames
et les roues en lainage

Maison

JÛÏ0^^
à SION

Téléphone 2.21.66
Sœurs Grichting.

ii i «sis fSïëï de 49 à 88 F.
lOO % laine Occasions

garçons, depuis 29 Ir. Vestes hommes dep. 18 fr. ; garçons,
10 Ir. Pantalons golf, saumur, 19 fr. Manteaux cuir, drap ef
pluie, dames. Chapeaux feutre , hommes 9 fr. Veste, man-
teau, pantalon cuir, wlndjack, bottes et guêtres cuir.
Bottes caoutchouc el snow-boots dames et enfants. SOU-
LIERS travail el dimanche, solides , 19 fr., du No 36 à 40
ef 24 fr „ du No 41 à 45. SOULIERS bas enfants , 10 fr.,
montants , 15 fr. SOULIERS bas hommes et dames, 15 fr.
SOULIERS ski , militaire , montagne , sport aussi disponibles.
VETEMENTS NEUFS : Complets el manteaux, de 89 à 139
fr., garçons , de 59 à 98 fr. Pantalons dimanche, à 39 fr,,
travail , 23, 28 fr,, mi-laine et peau du diable, 33 fr. Com-
plets salopelté, de 21 à 35 fr., drap de l'armée 45 fr. Che-
mise travail , 13 fr., dimanche, 15 fr. Envoi contre rembour-
sement , avec possibilité d'échange, mais pas d'envois à
choix. AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9,
près gare , derrière Ciné Mo-derne, tél. 3.3216, Lausanne.
Magasin à l'étage.

iÏN^̂ -S Ŝ *̂̂ ^
} Martigny - Avis {
1 Le Salon de coiffure MARCLAY a re- f
S pris son travail pour dames le 1er jan- i
\ vier avec coiffeuse expérimentée. /
\ Se recommande : A. Marclay. #

PiSWi
demandé par importante fabri que d'articles de mar-
que de la branche alimentation pour date à con-
venir.

Conditions requises : Age env. 30 ans, langue
maternelle française et . connaissance suffisante du
suisse allemand, bonne formation commerciale,
énergique et actif , de moralité indiscutée. Rayon :
Fribourg et Valais.

Adresser offres très détaillées avec références el
pholo par écrit au Nouvelliste sous J. 4878.

_j r e s ~ = —  s|t__ 
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ÂSTRÂ . . . .  la graisse idéale

Le jugement de la ménagère est décisif :
c'est sur lui que repose b solide renommée
dVASTRA qu'elle saura, toujours justifier.

Fabrique de confection cherche pour travail à
domicile

ueiirs ¦ agitas
pour vestons, évenfuellement pantalons, culottes.
Faire offres en indiquant production hebdomadaire
ef prix sous chiffre D 1516/25 Publicitas, Sion.

proDiiéiëiricoie
exceptionnellement bien située, région Bex, aménagée
pour culture intensive, à proximité centres touristi ques ef
balnéaires. Maison de maître ancienne, bien aménagée.
10 ha. en vergers, champs, vigne et forêt, en parfait état
de culture. Facilité d'écoulement des produits. Rapport in-
téressant. Agent s'abstenir.

S'adresser au Nouvelliste sous A. 4870.

mm i ni
Sténo-dactylo, ayant bonne formation

commerciale, demandée par commerce
de la place de Sion.

Faire offres avec curriculum vitae, s.
chiffre P. 1071 S. Publicitas, Sion.

Les beaux MEUBLES à des prix avantageux

Ameublement P. Vuissoz
SIERRE Tél. 5.14.89 Av. du Marché

gSriyol

ABONNEZ- VOUS AU .NOUVELLISTE

montres
de poche, marque et quali-
tés renommées, ancre 15 ru-
bis, à Fr. 32.50 pièce, garan-
tie 1 année. Montres-brace-
lets pour messieurs , ancre 15
rubis, qualilé robuste, avec
garantie a Fr. 25.—. Rabais

par quantité

•S
VERNAYAZ

Poste de radio
américain
uuicnmu
spécial pour les ondes
courtes avec bande d'on-
des moyennes. Un appa-
reil pour l'amateur diffi-
cile. Réception mondiale
très stable.

S'adr. à Radio Electro
S. A., Villamont 5, Lau-
sanne.

BONNE/

oceasiois
Arrivage de beaux com-

plets pure laine dep. 35 fr.
Vestons 10 et 15 fr. Panta-
lons 10 et 15 fr. Lingerie.
Manteaux. Fourrure. Robes
10 fr. Jaquettes 5 fr. Manteaux
fillettes 15 fr. Chaussures 5 ef
10 fr. Canapés moquette 65 fr.
Lits bon crin 180 fr. Armoires
glacs 120 fr. Commodes 75 fr.
Lavabos 25 et 60 fr. Tables
rondes 35 fr. Tables carrées 15
fr. Buffets de cuisine 60 fr.
Potager 3 frous, bouilloire
cuivre, 80 fr. Habits pour le
travail à 1res bas prix.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

sommeiiere
ou DEBUTANTE

de 18 à 24 ans, présentant
bien, pour bon calé-restau-
rant à Porrentruy. Nourrie et
logée. Cages Fr. 180.— par
mois. Entrée immédiate.

Ecrire tout de suite avec
photo ef timbre pour répon-
se sous chiffre P. 1024 P. à
Publicitas, Porrentruy.

à vendre pour culture arbori-
culture fruitière ou autre, si-
tuation d'avenir, parcelles de
25,376 m2 et 49,892 m2 à Ver-
soix, Genève.

Ecrire sous chiffre 90871 X,
Publicitas, Genève.

maillots
militairei
pour hommes, à 9 fr. 50 piè-
ce. Gilets aviateurs, failles
5, 6 ef 7, à 21 fr. 50 pièce.
Complets salopettes blancs
pour peintres et maçons, ar-
ticles solides, à 25 fr. le com-

plet. Rembours.

MAGASINS

Pannatier
VERNAYAZ

F£HMI
honnête et travailleuse , trou-
verait emploi chez homme
seul. Discrétion absolue.

Ecrire à Case postale 20883
Martigny-Ville.

On désire mettre en hiver
nage unmulet
éventuellement on le vendrai)

Chez Rémy Gay, Evionnaz

Ieunefllle
dans famille avec deux en-
fants , Vie de famille.

Offres b Madame GROSSES,
Aeussere Baselstrasse 216,
Riehcn-Bâle.

itint Me
débrouillarde, honnête, esf
demandée pour servir au
café et aider au ménage.
Ecrire sous chiffre 204, Pu-
blieras, Marligny.

r

Tea-Room-Resfaurant deman-

fille de saie
capable, sachant l'allemand
et le français, hiver 180 à
200 fr. par mois, élé gros
gain, âgée de 23 à 30 ans.
Nourrie, logée, blanchie. Fai-
re otfre s avec certificats à
A. Desariens, Quai 12, Mon-
treux. Tél. 6.32.71.

A remettre

café
bien situé, capital nécessaire
Fr. 25,000.—. Raison de san-
té. Ecrire sous chiffre U 20062
X Publicitas, Genève.

A vendre

immim
catelles, étal de neuf , chau-
dière en cuivre, conf. 200 I.,
ainsi qu'une certaine quantité
de fumier. S'adresser par
écrit au Nouvelliste sous H.
4877.

A vendre, pour la bouche-

km porcs
11 et 12 tours, chez Mudry,
Sion.

A vendre un beau

teirlilOB
| d'élevage, âgé de trois se-
j maines, race d'Hérens, - bon-
| ne ascendance. S'adresser à
i Oscar Crittin, Chamoson.

PERSONNEL
Demande personnel quali-

fié pour hôtels et familles.
Offre sommelieres et dé-

butants pour diverses profes-
i sions. S'adresser à Mme ef
M. Huberl-Praz, Bureau de

i placement « La Valaisanne »,
I Sion. Tél. 2.18.03.
¦ On demande pour un ma-
gasin de tissus et confec-
tions de la place de Marti-
gny une

apprentie
vendeuse

Faire offres par écrit au
bureau du Nouvelliste sous
F. 4875.

On demande pour un bon
mois une

PERSONNE
pour les raccommodages.

S'adresser famille J. Cou-
dray, tél. 4.15.36, Sailion.

On demande pour un bon
mois une

PERSONNE
pour les raccommodages.

S'adresser famille J. Cou-
I dray, tél. 4.15.36, Sailion.

Remplissez
un thermos
«le dêJicicux P U N C H
RAPID et emportez-le uu
travail. Réchauffe ct ragail-
lardit. Le sachet de 10 por-
tions: 1 fr. 20; la portion
d'essai: 15 cl. Mettre,_dnns
un verro et versep^HcJ^̂ u
(Jiaude dessus. /En venta
pwrtout. t j
Rcpt'tjffUint géncrsT^v S
Paul ZoUer - (jHaw faune

Betteraves
A vendre 1000 kg. de bet-

teraves. — Vannay Gaston,
Vionnaz.

vache
portant son 2me veau pour
le 13 février prochain. S'a-
dresser à Pre Marlin-Moix,
forestier, La Luefte, Eusei-
gne.

Je cherche, pour Genève,
gentille

JMIfllilf
portant le costume valaisan,
présentant bien, honnête et
sérieuse. Gain Fr. 300.— è
400.— par mois.

Offres à M. Pont, Ctône.
Téléphone 2.44.78.

DROGUISTE
Jeune homme cherche pla-

ce, libre de suite.
Oflres sous chiffre P. T. 2045

L. à Publicita s, Lausanne.

Homme marié
30 ans, sérieux , honnêfe, tra-
vailleur , cherche n'importe
quel emploi dans commerce
ou usine au centre du Va-
lais. Bonne instruction. Poste
stable et de confiance de-
mandé. — Ecrire sous chiffre
P. D. 2019 L. b Publicitas,
Lausanne.

RADIO
Quelques postes , parfait

état, à vendre, bas prix.
BARTH , 51, Rumine, Lau-

sanne. Tél. 2.31.06.

PIM
! d'occasion

4 coupe-racines ;
2 hache-paille à moteur et à

bras ;
¦ 1 char à ponf léger ;
| 1 herse à champs ;

1 chargosse neuve et une
d'occasion ;

2 échelles à foin ;
1 char à ridelles à bras.

A la même adresse, toutes
machines neuves et installa-
tion pour fermes.

Jules Rlelle, maréchal, Sion.
Téléphone 2.14.16.

A vendre
pour cause de cessation de
commerce,

itliàiÊiï
marque Werner Pfeiderer ;
parfait éfat de marche et re-
mise b neuf. Capacité 100 kg.
Prix occas. Fr. 700.—.

Jules Boillat, Saignelégier
Téléphone 4.51.69.

Gamionnttte
Fiat-Ardifa 1 ,000 kg., 10 CV.,
bon élat mécanique, ponl
neuf 220 x 170 cm.

VOITURE
Fiat-Ardifa Sport , 13 CV., 6
cyl., parfait éfa t, à vendre.

Savoy, Mornex 19, Lausan-
ne.

lilSIlI
Ménage, à la campagne,

prendrait personne âgée ou
autre ; chambre indépendan-
te chauffable, bonne nourritu-
re, vie de famille, pour Fr.
3.50 par jour.

Adr. offres à A. Leuba , Les
Luisances sur Bex.

Je cherche, pour le couranl
de janvier ,

jeune homme
16 à 18 ans , pour soigner 3
vaches et aider aux travaux
de campagne, gain annuel Fr.
1000.—. vie de famille.

Antoine Besson , Confignon ,
Genève.

Vos enfanls prendront avec
plaisir

I Dé de oie de morne
à I extrait d'orange el de ci-
tron. Goût agréable. Flacons
à Fr. 3.50 el " 9.90,

Expédition contre rembour-
sement,
Jean MARCLAY, Monthey

Tél. 4.23.73

Grossesses
Ceinture» j péela.e»

Bai a varices avec ou tans
caoutchouc las prli

Indiquer tour de T. O "»«
Envols b choix

¦I. Michel, spécialiste , 3
Mercerie, Lausanne.


