
AUX amis
Les procédés de mansuétude ne réussis-

sent pas plus sur certains politiciens de
l'ExIrêine-Gauche que les concessions sur
certains apôtres de ila révolution sociale.

Plus on leur témoigne de bienveillance,
plus Lis se montrent exigeants.

Quand M. Bringolf , le conseiller natio-
nal schaffhousois, f i t  mine de changer son
fusil d'épaule et de passer du communis-
me à une sorte de socialisme gouvernemen-
tal , la presse, dite nationale ou bourgeoise,
le couvrit de fleurs au point qu 'il on parut
enseveli.

C'était une conversion de Damas auprès
de laquelle celle de Paul n 'était que de la
petite bière.

Au Nouvelliste, nous restâmes sur la ré-
serve, nous contentant d'enregistrer le fai t
comme on enregistre un accident ou un in-
cident.

Un chef politique de nos amis nous fi t
même le reproche de ne pas savoir exploi-
ter à fond de train ce changement dc ves-
te.

Mais rien , non rien , ne pourra jamais
nous faire dévier de celle règle de pruden-
ce. Parfois, on peut y perdre momentané-
ment des sympathies fragiles, des profits
faciles, voire même des lecteurs inattentifs.

Mais- itl suff i t  aujourd'hui de constater
la volte-face de M. Bringolf , pour se ren-
dre compte de ce que mous gagnons en
hauteur de caractère et en justesse de vue,
sans avoir à subir les déceptions et les
écroulements.

M. le conseiller national Bringolf a repris
à son compte toutes les attaques et toutes
les campagnes des communistes et du Par-
ti du travail conlre le Conseil fédéral en
une lettre ouverte qui a tantôt fait le tour
do la Suisse.

Contrairement au bon sens qui , d'après
Descartes, est la chose du monde la plus
répandue et la mieux partagée, la bonne
foi est la chose du monde la plus rare, tel-
le est la conclusion que comporte le pam-
phlet de M. Bringolf.

Qu il y ait eu des faits inf iniment  con-
damnables dans les services de certains Dé-
partements, qu 'il y ait été constaté même
des délits , des cas de corruption , que, par
ailleurs, on n'ait pas été à la hauteur de
cette science diplomatique raffinée qui est
l'art de dissimuler sa pensée, tout cela
n'est malheureusement que trop exact.

Mais les partis nat ionaux et leur presse
n'ont pas craint, à aucun moment, dc sou-
ligner et de flétrir ces scandales. La tribu-
ne du Conseil national a même retenti des
interpellations de plusieurs de leurs té-
nors.

Et soit M. Robert, chef du Département
mil i ta i re , soit M. Petitp ierre. chef du Dé-
partement politique se sont empressés de
fendre l'oreille aux coupables en un langa-
ge qui a soulagé la conscience de la nation .

Ni l'un ni l'autre n 'ont tenté de nier l'évi-
dence d'erreurs ou de fautes personnelles,
par crainte de les voir grossies et générali-
sées.

Il il y a pas, du reste, de plus grande
habileté que- de parler clair et d'ag ir droit.

Seulement, voilà , la politique extrême-
ment partisane de M. Bringolf l'incite à
exploiter jusqu à la corde des défaillances
de sous-ordres, espérant par là atteindre en aux P
pleine poitrine le Régime dont il est 1 en
nemi juré pour ne pas dire l'ennemi con
juré.

C'est ce que le Conseil fédéral fait  re

a oesaœ
marquer ce matin dans une réponse-com-
muniqué dont nous ne possédons pas le
texte mais don t on trouvera ci-dessous le
sens général.

Nous eussions souhaité un désaveu plus
caractéristique.

Veut-on encore se garder de se brouiller
définitivement avec M. Bringolf et avec
ses tenants ?

Nous avons souvent remarqué que dès
qu 'un événement fâcheux se produit , on se
modèle sur Ponce Pilate et on s'en lave les
mains, laissant à la presse nationale le soin
de débrouiller l'affaire et de tenir le coup,
quitte ensuite à la désavouer, si, entraînée
par la polémique, elle dépasse quelque peu
les bornes de la correction .

C'est superbe de cynisme.
Nous sommes bien tranquille. Non seu-

lement, M. Bringolf ne sera l'objet d'aucun
blâme officiel , mais il n'y a pas de doute
qu 'il ne reçoive, à bref délai, une marque
de sympathie sous la forme d'une nomina-
tion avantageuse ou honorifique.

La comédie aura ainsi deux actes, bien
que personne ne voudra consentir à s'en
reconnaître l'auteur.

Ch. Saint-Maurice.
? * *

Le conseil Fanerai repond
a M. Bringolf

Le Conseil fédéra] refuse de discuter en détail
les reproches de M. Bringolf. Les points soulevés
ont déjà fait et peuvent encore faire l'objet de
débats parlementaires. Les interpeMateurs 'Qui ,
lors de la dernière session, n'ont pas été satisfaits
des -réponses données par le Gouvarnem'ent, ont
la .possibilité de revenir à la charge.

C'est la seule voie normale et correcte d'obtenir
le complément d'inform at ion .j uge nécessaire.

'Le Conseil fédéral repousse avec énergie l'opi-
nion exprimée selon laquelle il est nécessaire
maintenant de liquider un pénible passé pour res-
taure r le prestige du pays.

Pendan t toutes les années de guerre , le Con-
seil fédéral a (fait son devoir au plus près de sa
conscience. M a unis tout en œuvre pour conser-
ver la paix du pays et maintenir sa liberté et son
honneur , pou r procur er -au peuple du travail et du
pain . Il a rend u compte de son activité aux
Chambres qui l'ont approuvé.

Si, dans des circonstances exceptionnelles, cer-
tains Suisses ont commis des incorrections, des
délits ou même des crimes, le Conseil fédéral est
le premier a regretter et à juger sévèrement de
tels actes. Il s'efforcera de faire toute la lumiè-
re dans les cas encore pend ants et de renvoyer
tous des coupables devant les juges, comme il l'a
fait jusqu 'à présen t idès qu 'il a eu connaissance
de iairs répréhensibles.

JUSTICE POUR LES PAVSAHS !
Les paysans, ceux des montagnes surtout , sont

mécontents parce que. soci alemen t et économi-
quement , ils ne sont pas traités sur un pied d'é-
galité avec les autres classes de la population.

Un exemple. Le régime transito i re de l'assuran.
ce-vieï'lesse prévoit le versement de rentes dif-
férentes suivant les régions. C'est ainsi que les
vieillards de la montagne recevront dles alloca-
tion s bien inférieures à celles ¦que toucheront .les
vieillards des régions urbaines et mi-urbaines. Les
vieillards des régions montagneuses u'ont-il s pas
les mêmes besoins que ceux des ville s ? Pour-
quoi cette inégalité de -traitement ?

Nous en verr ou? peut-être d'autres.
Avant la guerre, pendant la grande crise, nos

ceux de la montaigne surtout , étaient
graves dirficul -
étaien t concur-
s'accumulaient.
j eunes ne pou-

paysai
ises avec toutes sortes de
y avait mévente ; les prix
par l'étranger ; les dettes
la faillite bien souvent. Les

tés. Il
r en ces
C'était la faillite bien souvent. Les jeune s ne pou-
vaient s'établir et devaient, ou renoncer à leur
mariage, ou fc différer longuement. K arrivait

aussi que ces jeunes quittaient la terre et par- sur la protection agraire , nos législateurs devront
talent pour la ville afin de gagner pour pouvoir penser à ce problème. Les paysans ne demanden t
fonder un foyer. pas pour vivre des « secours » ou une * assistan-

La guerre vint. Les frontières se fermèrent. Le ce» ils exigent tout simplement 'leur droit dans
ravitaillement du pays devint inquiétant. On fi t  la justi ce !
appel à l'esprit de patriotisme et à l'effort des Nous espérons .que -nos mandataires aux Cham-
paysans. Ceux-c i répondirent magnifiquement et bres fédérales interviendrenf énergtquement —
ju sque dans nos -vallées les plus montagneuses, cojnm'e ils l'ont fait du reste ces dernières an-
hommes et femmes 'se sacrifièrent à la tâche pour nées — en faveur des populations paysannes, et.
cultiver, ensemencer et produire tout ce qui était tout partlcuiliièrement pour celles die la montaigne,
nécessaire. On reconnut ce dévouement et l'aigri- afin qu 'elles reçoivent satisfaction et puissent vi-
eulteur fut  honoré et protégé comime il Ile méri- vre dignement. >M. B.
tait. u... i .n. i , i i i i .  

La guerre est terminée. Se souviendra-i-on des > 
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déjà penser .que, dans certain s milieux , on se dé-
sintéresse petit a peti t de l'agriculture et que 6; Contre la VAGINITE
l'on voudrait lia n égliger. Bougies , Solution iodée, Vageosan , Pommade
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Le® faits du jour
La voix des petites nations à l'Assemblée de l'O. N. U. - Un débat

de politique étrangère à la Constituante française
— A la séance de mardi de l'Assemblée plé-

nière de l'Organisation des N ations Unies; le
professeur Schenmeflhorn , premier tministre de
Hollande, a lai t en tendre la voix des petites na-
tions. Voici l'essentiel de ces sages paroles :

« La iquestioni. est de savoir si le genre humain,
est prêt à reconnaître certains principes moraux
comme base d'une société ordonnée. L'Allemagne
nazie considérait comme le droit tout ce qui est
utile à l'Etat. Si les camps de concentration et an-
tres manifestation s concrètes de la barbarie alle-
mande ont dispar u , le danger résultant d'une so-
ciété humaine qui ne reconnaît plus les critères
moraux absolus est toujours présen t, à la fois dans
les nations et dans la communauté internationale.
Par exemple, le pouvoir est indispensable à toute
vie ordonnée dans une nation ou dans la commu-
nauté des nations. Mais , plus le pouvoir est grand ,
plus formidables sont les dangers qui surgiront si
ce pouvoir n 'est pas tempéré par le sens de ce
qui est juste et injuste, et s'il n'est pas exercé sous
un contrôle public... »

Et encore :
... En souscrivant à la Quarte, les moyens et

petits Etats ont librement promis de se soumettre
•au règne commun du droit . Nous attendons le
moment où les grandes puissances verront la né-
cessité de cotte règle commune du droit pour
tous...

C'est la seconde fois en un quart de siècle qu'on
tente d'obtenir que la communauté internationale
s'organise sur la base d'une Charte .-mettant ail
premier plan les principes d'égalité. L'expérience
seule dira si c'est là une possibilité pratique. Si-
non , nous nous trouverons en présence de cette
conclusion vraiment terrible que dans la commu-
nauté des nations le détestable concept du droit
reconnu pour « ce qui est ut i le  à l'Etat » , repren-
dra loule sa validité...

C'est ici que réside le conflit apparemment in-
soluble entre celte forme ultime d'égoïsme na-
tional d'une part , et, d'autre part , le fait  que ce
serait trop demander à une nation quelconque de
se (placer complètement au-dessus de ses pro-
pres intérêts et des responsabilités qui en décou-
lent. Pourtant , si les critères moraux ne préva
lent pas et si les intérêts nationaux seuls sont pris
en considération , aucune Charte, si bien élaborée
qu 'elle soit, ne peut faire des Nations Unies un
instrument garantissant la paix et ouvrant un
nouvol avenir du genre humain.

Dans le cas d'un tel échec, il n 'y a pas d'autre
possibilité que la domination pure et simpl e par
une puissance ou davantage, ou un système pré-
caire d'équilibre de puissances, à l'ancienne ma-
nière. Personne ne veut de la domination par un
Etat ou un groupe d'Etats. Il est clair en mémo
temps pour nous que le svslème d'équilibre des
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puissances conduirait inévitablement à la guerre,
c'est-à-dire auu'ourd'hui à l'annihilation certaine. »

L'orateur exprime ensuite une "opinion '.généra-
le sur certains points : bombe atomique , question
des réfugiés, organisati on de la sécurité, etc...
D'autres problèmes -importants pourro nt, dit-il,
être utilement discutés par l'Assemblée, en par-
ticulier la place que le Japon et l'Allemagne oc-
cuperont ul térieurement dans l'ordre .mondial.

Et de conclure :
Nous devons maîtriser les forces élémentaires

do la nature par l'esprit, tes utiliser pour le pro-
grès de noire grande .entreprise, c'est-à-dire pour
•l'établissement et le maintien de la paix inter-
nationale. Telle est à notre avis la tâche suprême
des Nations Unies.

Une intervention ramarquée , elle aussi , a été
celle du délégué de iVIran . M. Taquizadeli a parlé
égalemen t du droit des petites nations à la justi -
ce, mai s oe -thème, qui soulève à l'ordinaire les
applaudissements, ne fut guère salué cette -fois que
par quelques signes de courtoisie.

Une question précise et brûlante était eu effet
soulevée. L'Iran n'avait pas voulu soumettre son
cas à l'étude form elle et au verdict des Nations
Unies, mais son délégu é laissa nettement enten-
dre que son gouvernement avai t •l'intention de le
faire et que, s'il s'étai t abstenu, c'était presque à
contre-cœur. On comprit qu 'il y avait été invité.

Le problème de l'Iran subsiste, et le gouverne-
ment de Téhéran a fait dire mardi , pair la voix de
son représentant , que si les négociati ons ordinai-
res n 'aboutissaient pas rapidement, les 'Nations
Unies , encore dans l'enfance, seraien t chargées de
résoudre la quadratur e du cercle.

La Perse, ou le sait, est toujours occupée par
des armées étrangères. Aux termes des promes-
ses qui lui furent faites, elle devrait être évacuée
pour le 1er mars. Le sera-f-elle ?

On en doute , après la révalte d'Azerbeidijan qui
(fit de cette province un Etat satellite dc l'U. R.
S. S.

Et l'on a l'impression que "a délégation améri-
caine, soucieuse avant tou t de ne rien faire qui
puisse rendre plus difficile la collaboration avec
l'U. R. S. S. au sein des Nations Unies, agit au-
près de la délégation britannique en vue d'obte-
nir de celle-ci le maximum de concessions à la
thèse soviétique...

Aj outo ns qu 'au cours de la séance de mardi  du
Comité -directeur de l'O. N. U., la Russie a ap-
puyé «îergrquemeri't la demande -de la nouvelle
Fédération des syndicats qui revendique un 19e
Siège dans 1e Conseil économique et social avec
les mêmes droits de vote que les 1S nation s
membres de ce Conseil. Cette attitude de la Rus-
sie pose sur )e tapis une question de principe, à
savoir si des organisations peuvent être admises
dans l'O. N. U. sur les mêmes bases que îles au-
tres Etats membres...



A la Constituante f rançaise, le débat sur la I Le président du syndicat des bouchers
politique étrangère du gouvernement a cornmen-
cé mardi après-midi, en présence notamment du
général de Gaulle et du ministre Georges Bi-
dault, chef de la diplomatie...

M. Daniel 'M.aye-r, secrétaire général du parti
socialiste, premier orateur inscrit, dès le début
de soru intenvention , rend hommage à la Grande-
Bretagne, à la Russie et aux Etats-Unis, mais
ajout e que « la France n'a pas cessé d'être ur.ê
grande puissance, car le potentiel militaire n'est
pas le seul facteur qui entre en jeu ».

Il préaanise ensuite le retour aux règles de la
morale internationale. « L'Europe, dit-il eh subs-
tance, doit devenir une Fédération de peuples li-
bres, sani qu 'il soit question ni de bloc oriental,
ni de bloc occidental dirigés .contre qui . que ce
soit... Mais le but final demeure l'organisat i on de
.la paix. JJ ne faut  pas que l'O. N. U. soit une
chambre d'enregistrements : les grandes puissan-
ces aie doivent pas y dicter leur loi. Le désarme-
ment général est le tout vers lequel doivent ten-
dre tous nos efforts... »

-Puis iM. Ernest Pezet, député M. R. P. du Mor-
bihan, dénonce « la tragédie de la méfiance » que
le peuple -français croit voir se dérouler dans la
phase actuelle de l'après-guerre. Et il cite parmi
les causes de cette méfiance , outre le maintien
du secret atomique , les équivoques sur les en-
tentes régionales, la persistance montrée par -cer-
taines puissances à rechercher des zones d'in-'
iij uence eni Europe et en Asie.

L'orateu r craint un- retour de ce « prétendu
réalisme » qui aboutit naguère à un conflit mon-
dial : la France ne doit pas -se las-star de rappe-
ler les conditions d'une paix véritable et durable.
La méfiance générale disparaîtra , conclut M. Pe-
zet, lorsque les peuples seront assurés que tou-
tes les grandes puissances sont engagées dans
un commun effort pour reconstruire la paix...

... Voix des petites nati ons, voix de la France,
elles rendent le même son de vérité, de sincéri-
té et d'idéal... Puissent-elles ne pas crier dans - le
désert...

Nouvelles étrangères—

On découvre un complot royaliste
a Belgrade

La presse annonce que la police secrète you-
goslave a découvert à Belgrade lie ', Q. G." dès
forces royalistes. La maj orité des officiers arrê-
tés sont partisans de Màhaïlovitoh. On a décou-
ver t également une imprimerie où s'exécutaient
Jesi travaux deT ces t royalistes. Le abaf moral de
l'organisation est le roi Pierre. On a l'impression
en général que ,Toipposiltion populaire contre Tito
a foirteiment augmenté à la suite des difficulté s
survenues cet hiver. Le maréchal Tito, qui est
tconstammen-t imenaicê, vit sous la protection d'une
garde du coups.

En ce qui concerne la question1 de Trieste, les
Yougoslaves sont toutefois unanimes. La presse
romaine annonce la nomination imminente d'une
commission d'enquête anglo-firancio-russo-améri-
caine en Vénétie julienne, commission, qui aura
pour mission de préparer une consultation popu-
laire et qui s'occupera égaltement de lia zone oc-
cupée par le marécnal Tito.

o 

Les trafics d'or se multiplient
Un trafic intensif entre la Belgique, la Suisse

et la France ¦vient d'être découvert pair la pol ice
judiciairfe parisienne. Ce .trafic , qui dure depuis
juifflet , porte sur une somme de cent cinquante
millions, estiment les enquêteurs. Appréhendé au
cours de l'enquête, un certain Gr.aneck avoua , être
en retla-tion avec un .individu prénommé Alfred ,
qui , à la faveur de voyages fréquents en Belgi-
que, rapportait des- dollars, des francs Suisses, des
livres, des pièces d'or (françaises et belges. Gra-
neek les revendait et achetait des souverains d'or
qu 'Alfred écoulait en Belgique. C'est ainsi qu 'en-
tré le 17 décembre et île 12 janvier iGraneck a
vendu- pour trente millions de devises-or -et acheté
pour trente miillions de souverains à Paris. Selon
« France-Soir » G r an eck se livrait au même tra-
fic en Suisse. L'enquête se poursuit.

o 

Le destructeur du vieux port
de Marseille

Karl von Obeng a été transféré de Baden-Ba-
den dans la nuit de lundi à mardi à la Sûreté
nationale, à Paris. U aura à répondre devant la
justic e française de crimes de déportations en
masse, de meurtres et des massacres icoëactifs
d'Oradour-sur-Grâne et d'Asoq, de la destructi on
du vieux por t de Marseille et des expédition s
contre le maquis. U a été arrêté -le 25 mai 1945
dans uni village du Tyrol où il . se cachait sous
un faux nom, par les autorités américaines qui
8'ont remis aux autorités militaires françaises.
Karl von Oberg est âgé de 45 ans, marié et père
dé 'trois enfants.

o
Le bilan d'une explosion dans une mine

de charbon
Sur les 265 mineurs ensevelis à la suite de l'ex-

plosion qui s'est produite dans une mine de char-
bon, à . Weilcti, en Virginie, 200 ont pu s'échapper,
dont 15 sont plus ou moins sérieusement blessés.
On n'a pu encore établir aucune communication
avec les 65 demeurés ensevelis. L'explosion s'est
produit e à une profondeur de 80 mètres.

parisiens inculpé
(M. 'Maircan toni, juge d'instruction à Paris", a'

inculpé de provocation à la haussé Michel Drug-
bert, ' président du syndica t des bouchers de dé-
tail, et hui t autres membres du bureau du syndi-
cat, lis sont .poursuivis comme responsables du
barème du 12 novembre en vertu de l'article 40
de l'ordonnance du 30 juin 1945, vîsânt ceux qui
procèdent à des taxations sans être habilités à
ce sujet. .... .__

o —
Un avion contre une colline
Une vingtaine de victimes

Dans, la soirée de mardi, au cours d'une tem-
pête de neige, un. avion de -transport anglais a
percuté sur une colline à Calileloiig.ue, dans .le
massif de iMarseiltebewipe. 11 y aurait une vingtai-
ne de victimes.

Nouvelles suisses——
^'Représentations italiennes

Le gouvernemen t de Ram e n'est pas satisfait
des mesures, trop sévères à son gré, que la. Suis-
se a prises contre certains « fascistes » italiens
qui usaient largement 'de notre 'hospitalité et qui
ont dû repasser la frontière. H" l'a fait savoir, une
fois de plus, au Conseil fédéral, qui s'est occupé,
hier , de ces représentations.

En réalité, .  nous pensions que si la Suisse a
montré ", une jus te sévérité contre certains étran-
gers! qui .ont véritablement mis en péril la sécu-
rité et l'intégrité, territoriale de notre pays, les
autorités ont parfois, sous la pression de la rue,
agi avec une fermeté exagérée à . l'égard d'indi-
vidus qui , pour la même activité, n'auraient pas
été inquiétés dans leur propre pays. .

Nous ié savons, l'étranger ne . tient pas notre
politique d'épuration pour un modèle du genre
et il ne comprend pas toujours que la Suisse,
épargnée par la guerre, se montre.' plus rude ,
dans certains cas, . que les . Etats belligérants.

Emissions de ciièoues sans orouision
Quatre arrestations

Depuis quelque temps déj à, la .police genevoi-
se était avisée ique des chèques sans- provision
avaient été,. remis à des personnes de la1 place.
Une enquête fut , ouverte et permit d'arrêter les
¦auteurs de ce délit.

Un jeune avocat, Jean-Jacques B., né en- 1917;
Genevois, ayant grand besoin d'argent et vive-
ment sollicité par des ind ividus peu :recomimandaT
bips, consentit â couvrir de sa .signatuire des chè-
ques qu'il . savait sans . provision, pour un nKm<-
t ant de plus de 20,000 francs. L'affaire traîna
longtemps- L'Ordre des avocats, décida 'die se sé-
parer du confrère qui déshonorait l'Ordre. Mer-
credi dernier, un mandat d'arrêt était lancé con-
tre JeanTJacques B. qui fut relâche le jour mê-
me. L'enquête .effectuée par la Sûreté permit de
l'arrêter mardi ainsi, que ceux qui font , inci té . à
agir si déloyalement ou qui ont profité de l'ar-
gent obtenu de cette façon. .

Il, s'agit de Gaston. P., (représentant, Tessinois,
âgé de 31 ans ; Wilhelm E., commerçant, Zuri-
chois, âgé de 32 ans, et du complice 'Robert Sch.,
•technicien, Bernois, né en 1909.

Interrogés par M. le juge d'instruction, les in-
cutîlpés reconnurent, après bien des réticences,
avoir sciemment .usé de chèques sans provision .
Tous quatre furent ensuite écroués à St-Antoine.

Les méfaits de la bise sur le Léman
Deux pêcheurs de Crans (canton de Vaud, en-

tre Céligny et Nyon) furent surpris par la bise
alors qu 'ils relevaient leurs filets à quelques, ki-
lomètres au lange. Le firoid gela les pompes à
eau et les deux moteurs furent- immobilisés, alors
qu'on, venait dé relever les filets chargés d'une
centaine'de kilos de poisson qui formèrent , bien -
tôtô dans le fond du bateau un véritable bloc .de
glace. Les pêcheurs essayèrent alors de 'prendre
les rames, mais l'une de celles-ci s'étànf brisés,
le çanbt partit à la dérive pour aller s'échouer
quelques heures plus tard au Creux' de Gent-hod,
à 6 km. de Genève.

i o——

Les incendies
Mardi, au début de l'après-midi, un gros inoen-

die 'a'éclâ'tê à la 'gàre dû 'Flon, à. 'Lausanne..Le feu
a .pris, seps . la . toiture du corps de bâtiment dc
l'ouest de la gare, du iunioulaire, dans le local de
réun ion de Ha secte des Darbistes. Les étages" in-
férieurs sont occupés par les ateliers du Lâusàn-
ne-0.uchy.. .. . .

• Le. .sinistre fut .découvert quelques minutes avant
2 heures et la police et tes pompiers, aussitôt aler-
tés. Le premier, piquet du poste . permanent com-
pose, de. six ' .hommes arriva immédiatement sur
place, sous les ordres du lieutenant Noverraz.

* * *
On apprend qu 'un incendie s'est déclaré mardi

peu après 21 heures, à Cortaillod, Vaiid, dans le
quartier où eut lieu précisément la tragédie du 9
janvi er au cours de laquelle deux enfants périrent
dans les flammés.

Le feu ' a pris cette , fois-ci dans un han gar à
bois appartenant à M. A. Pizzera , entrepreneur,
se trouvant derrière la Rue^dessus. L'immeuble,

bien qu'indépendant, se trouvant à proximité ¦ de conseiller national , le Conseil d'Etat a fait ap
d'assez vieilles maisons qui auraient constitué un
aliment facile pour le feu , activé par la forte bise,
les pompiers de Cortaillod et de Boudry firent
diligence en vue de circonscrire le sinistre. A 23
heures tout danger était écarté. Il est difficile
pour le moment dé juger de l'étendue exacte des
dégâts. Il semblerait qu 'une chambre et une cui-
sine d'un 'logement voisin appartenant également
à M. Pizzer a auraient été touchées par les flam-
mes.

C'est une cheminée qui aurait été la cause du
sinistre.

* * *
Mercredi , à 1 heure du matin, le feu a écla-

té ià la périphérie en direction de Sohl ter-en -, dans
un grand bâtiment de bois d'il laboratoire fédéral,
d'essai des matériaux , dont la construction n 'était
pas encore totalemen t achevée.

o 
Le drame de la Tour de l'horloge

à Berne
/La ippl-ioe de sûreté de la vill e de Berne com-

munique des détails complémentaires sur un cri-
me, suivi de suicid e, qui s'est déroulé au No 5 du
passage de la Tour de l'horloge , à Berne.

Le tmaîtne menuisier Hiirsohi s'était rendu vers
16 h. au domicile die Mme Baroffi. N'ayant per->
sonne trouvé, Hirschi resta probablement dans
ij'apparteiment jusque dans la soirée pou r attendre
Mme Baroffi. A l'arrivée de celle-ci, il y a eu un
bref échange; de propos, après lequel Mme Barof-
fi d voulu se 'retirer dans sa chambre. A ce mo-
ment, Hirschi tira deux coups de pistolet sur la
femme, dont J'.un l'atteignit dans la région . du
cœur. Hirschi avait -remis quelque 10,000 fr. à
Mime Baroffi pendant leur, liaison . -Il a subi ainsi
de graves préj udices professionnels, de sorte
qu 'il a dû' annoncer -sa mise en faillite le jour du
crime. Hirschi avait évidemment prémédité son
acte. Comme on le sait, il s'est fait justice eu se
logeant une baill e dans la bouche.

Il se tue dans 1 escalier
de sa maison

Le menuisier Pietro Maslaglio, de Carasso,
Tessin , est tombé dans l'escalier de sa maison el
s'est fractu ré lé crâne. Il est mort sur le coup,

& 
Vol à Locarno

Un gros vol a été commis mardi à l'aube dans
une bijouterie de Locarno., Fait curieux , les vo-
leurs qui ont fait main basse sur des montres
représentant une valeur de 5000 francs ont né-
gligé les bijoux qui se .trouvaient dans le maga-
sin.

Un enfant tué par un arbre
Mard i après-midi, peu. après 14 heures, M. le Dr

Gonella, médecin, avisait la police loçaile, au pos-
te de ila Palud , à Lausanne, qu 'il venait de cons-
tater le décès d'un, enf ant de 11 ans, tué par la
chu te d'un arbre, dans le bois de Sauvabelin.

, Cet enfant, le petit Daniel Marïïler, se trou-
vait dans- le bois en compagnie de son père et
de ses frères et sœurs,, et était occupé avec eux
à ramasser du bois mort. Soudain, un vkxent
coup de bise déracina un -arbre qui s'abattit avec
fracas sur la f amille Mariller, qui eut toutefois le
temps de s'écarter, à l'exception du malheureux
petit Daniel.

Ce dernier fut violemiment atteint et resta -ina-
nimé. Transporté a u restaurant de Sanvabelin, il
y fut examiné par le médecin précité, qui ne put,
hélas ! que constater le décès. L'enfant avait été
tué sur le coup.

o 

L'épuration au Tessin
Le Conseil d'Etat du canton du Tessin a ter-

miné l'examen' des enquêtes faites en ce qui con-
cerne l'épuration et a décidé l'expulsion du fer-
ritoir cantonal de 30 autres citoyens étrangers.

Le Conseil d'Etat a pris, en outre, connaissan-
ce d'un rapport du Départem ent de police d'où
il ressort que 105 arrêtés d'expulsion ont été
pris jusqu 'ici par le canton- et sept par la Con-
fédération. Les refus de permis de séjour sont
au nombre de 47. Trente arrêtés d'expulsion pro-
noncés par le canton ont déjà été appliqués. 24
autres cas sont à l'examen. 46 autre s, enfin , font
l'objet d'un début d'epiquête. On compt e 126 cas
qui ont été abandonnés faute de preuves ou pour
défaut d'accusation.

Poignée de petite faite
-%¦ Migr Tisp, ancien président de l'Etat slova-

que, et les membres du gouvernemewt pro-alle-
mand , passeront devant la Haute-Cour de Bratis-
lava en mars prochain.

¦%• Pie XII a reçu mardi, en audience privée, 1e
directeur général de la Métro Goldwyn Mayer et
le directeur de la Paratnount Picture, avec les-
quels il s'est entretenu des nombreuses questions
techniques du cinéma.

¦%¦ Le juge d'instruction de Paris, .M. Raoutt , a
inculpé d'intelligence avec l'ennemi André Algar-
ron qui fut rédacteur en chef du * Petit Pari-
sien '. L'inculpé a été écroué à Fresnes.

¦%¦ Le procès de quatre criminels de guerre
nazis s'est terminé a Naples par une triple con-
damnation à mort et une à la prison (perpétuelle.

-)f- M. Charles Rosselest, élu conseiller d'Etal en
novembre dernier, s'étant démis de ses fonctions

pet pour île remplacer à M. André Oltram&re, pre-
mier des « viennent ensuite » du parti socialiste.
M. OHramare, figé de C2 ans , est professeur à l'U-
niversité de Genève. 11 lu t  conseiller d'Etat de
1921 à 1927.

-X- La Suisse sera te premier pays où la com-
mission militaire suédoise spéciale, établie en
1945, entreprendra un voyage d'études. Les huil
membres de cette coiinimission , sous la conduite
du général-major Dyrssen , partiront en avril et
étudieront , dams l'armée suisse, les relations entre
les soldats et les officiers, la discipline, les con-
gés, les loisirs , elc. Ils feront ensuite des visites
semblables en Fiance , et on Ang leterre .

-)(- L'ex-roi Zogou d'Albanie ira prochui-
nemenit en Turquie où il s'installera définitive-
ment. Par d'intermédiaire de sou représenta.!!! à
lslanboud, il a loué une villa à Therapia, sur les
bords du Bosphore, où il habitera avec toute sa
famille. L'ancien souverain aurait  l'int ention de se
retirer de la vie politique el d'écrire ses mémoi-
res.

Nouvelles locales
Avis aux inspecteurs et aux commissions

scolaires
En raison de la reprise prochaine du trafic rou-

tier et de l'aggravation du danger qui en résulte-
ra pour tous les usagers de la roule , un cours théo-
rique et pratique sur les règles de la circulation,
destiné à tou s les écoliers hab i tan t  les localités at-
teintes par la forte circulation des véhicules à mo-
teur , aura lieu à partir du 21 janvier courant.

Le Département de l'Instruction publi que prie les
inspecteurs et les commissions scolaires d'en avi-
ser le personnel enseignant en recommandant aux
insti tuteurs et aux institutrices d'accompagner les
élèves et de les mettre ù disposition des agent s de
la police des roules chargés du cours.

o 
A l'Economat de l'Etat

M. Alfred Delavy qui assumait avec une ponc-
tualité et un dévouement auxquels ses sup érieurs
rendaient hommage les délicates fonctions d'Econo-
me de l'Etat , a donné sa démission , ainsi que nous
l'avons annoncé.

Le Conseil d'Etat a appelé à ce poste , dans sa
séance de mardi malin , M. François Bonrin , jus-
qu 'ici attaché au Fonds de secours des agriculteurs
dans la gêne.

o

Entre employeurs et employés
Samedi a eu lieu, au Casino du Rivage à Vevey,

la commémoration du 90e anniversaire de la fon-
dation de la Maison « Gétaz, Romang, Ecoffey S. A. »
dont le siège central est à Vevey.

Cette commémoration donna lieu à une très fa-
miliale réunion de 250 personnes, auxquelles s'ad-
joignirent un délégué des autorités veveysannes et
des représentants des associations patronales et ou-
vrières de la branche « Construction ».

M. Sam. Gétaz, président du Conseil d'adminis-
tration, souhaita patriarcalement la bienvenue à tous,
distribua compliments et témoignages de gratitu-
de et M. Edouard Gétaz, directeur général, complé-
ta l'allocution en relevant l'estime et l'affection dont
esi entouré M. S. Gétaz, adressa un amical souve-
nir à un ancien et précieux collaborateur, M. Emi-
le Romang, empêché, ef termina en faisant un ma-
gistral exposé sur -la situation actuelle des indus-
tries du pays et la nécessité de maintenir étroite-
ment les liens qui doivent solidement unir le mon-
de des employeurs et des employés.

D'aimables paroles furent encore prononcées, tou-
tes empreintes de cordialité et de bonne harmonie
et une partie récréative, suivie d'un bal, termina cel-
te fête de famille réussie à souhait 1

Pollution du Rhône
La presse a annoncé dernièrement la pollution

des eaux du Rhône et l'empoisonnement de nom-
breux poissons.

A ce sujet , nous portons à la connaissance du
public et des pêcheurs en particulier , que les cau-
ses de celte pollution ont été déterminées. Les dom-
mages causés «seront payés et cet argent sera utili-
sé pour couvri r les frais du repeuplement du Rhô-
ne qui va être entrepris sans délai avec des trui-
telles de grosses dimensions afin de compenser dans
la mesure du possible les pertes subies.

Le Service cantonal de la pêche.
o

FINHAUT. — Théâtre valaisan . — Avec une
joie certaine, mêlée de souvenances émues, rian-
tes aussi, créée, déjà , par le Théâtre "valaisan. (on
se rappelle) , dimanche le 13 janvi er a vu ouverte
la ponte théâtrale de la saison avec « Les cendres
sur la braise » , drame de Geo-H. Blaxc et « Per-
mettez Madame !... » pièce comique de Labiche.
(Metteur en scène : M. G. Voùilloz).

« La Cécilia » offrait un répertoire chanté fin
et léger. Le drame développe 3 actes en une cour-
be bien dessinée par un jeu scénique très vivant,
bien pensé «t rendu ; le tempo convenablement
ralenti par les rênes d'un destin qu 'on discerne,
rend un rythme haletant et même poignant à cer-
taines mesures. Le rideau se lève sur un décor
d'intérieur valaisan chaud et vieillot. Arthur (Be-
noît Coquoz) imprègne ses gestes d'un naturel
délira/rat et laisse s'écouler le vin pétillant jus-
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qu 'à s** membre» 1 Jean (Georges Vouildoz) In-
carne on Romeo passionné dont le regard recu-
le comme un peintre devant le tableau de la vie.
Tel paru; le itumeo dc Shakespeare :

< L'Amour ? Fumées qui montent de soupirs con-
f sûmes

purifié ? Un feu étincelant dans les yeux de l'af-
finant

Ripoussé ? Un océan grossi des larmes de VU-
[ tuant. »

... Ainsi les feux nue Denise a allumés dans le
CRUT de Jean.

Denise l'ingent (Cécile Gay-des-Combes) est
troublante et suit souffrir dans son attitude. Ro-
bert (Alphonse Vouil-loz) montre justemunt son
doulJe jeu ; M. J'ingcat (Laurent Coquoz) est le
propriéta ire parfait du nur/ot ; Mme Pingèajt [-M«:
deleine VouiWoz) mère uitri^anit e, donne un chan-
ge équitable de son rôle. Tous les autres acteurs
ont temi un rôle an plus près de la perfection,
sobre mais naturel.

Ce draine semble nuire cœur même, un cœur
brûlan t dont les flammes montant conquérantes
répandent sur noire âme un n uage tremblant.

La comédie est de la verve .Labiche, dont les
acteurs se sont efforcés d' en rendre le sel sou-
vent mordant. Mme Homacieux (Eliane Lugon) se
met habilement dans la peau d'une matrone ro-
maine , cicérone et passe aisément de la parfaite
furie à l'amante sublime. Léon (Charly Lugon-
Moinlin ) apporte le truchement du parven u dis-
tingué célibataire et maniaque dont la hauteur de
jeu reste constante. M . Bonocieux (Jea n Gay-des-
Cdmbe») suit tirés bien ne pas porter les panta-
lons dans son ménage. L'allure de la pièce est
rapide , les répliques se renivoient comme des bal-
let de tennis ; les acteurs ont *u .rendre le comi-
que , parfois l'on voudrait plu» de légèreté.

On ne peut manquer de signaler aussi la par-
faite inlerprélation que nous donna , du poème
de François Cotppée « L'Evangile » , Mlle Justine
Lonfat.

Celle journée théâtrale fut un plein sucrés di-
gne des acteur dans leurs créations qui méritent
d'être commues parce qu 'elles font du bien, du
plaisir , et parce que c'est beau, simplement.

Vous viendrez les applaudir dimanche le 27
janvier dans une reprise. .

G. L.
o

La transformation de la gare de Sion
(Int. part.) — Au cours de la dernière séance

du Conseil cuiiiiuiuiKil de Sion , 'te président a don-
né des exipticatioms an sujet de ce problème. De-
puis longtemps déjà l'état actuel de la 'gare ne
répond plus au trafic des -voyageurs et des*tnaï-
Chandlses. M. le •pfésldehif coimmenita ' brièvement
les d ifférents projets à l'élude. Aivainif d© prendre
définitivement position , il faut -attendre d'issue des
ponnparlers qui ont lieu entre les chemins dé fer
tt les P. T. T.

Ceux qui s'en vont
(Itif. part. ) — .A St-iMar t ln est décédé a J'âfê

de <i«? ans , après une longue maladi e ohrétieune-
menit supportée , iM. Jeati-Baipliste ViulîjhrKfl'Le dé-
funt , buraliste postai! retraité, avait siégé au Con-
seil communal en iiuailité de présiden t pendant de
nombreuses années.

— A Monthey s'en est ailé après une 'longue
maladie M. Ernest Barman , frère de feu M. le
conseiller aux Etats Pierre Baron an.

Nos hôtes
(ilnf. part. ) — iM. de Boissieu eit iMune, née Eli-

sabeth de Gaulle, fille du général, son t arrivés
pour un séjour à Verbier.

o 

Le froid est revenu
(iltii f. part.) — On constate une baisse subite de

la température dan s toute la vallée du Rhône.
Hier à Sion- on- notait moins 15 degrés.

o 

Encore les méfaits du verglas
(In-f. part. ) — A Brannoi s, Mme Terret taz est

tombée sur la route. Relevée avec une fissure
d'une cuisse et de multiplias contusions, la mal-
heureuse a reçu les soins du Dr Maurice Luyet,
de Sion.

Attribution de combustible
L'Office de guerre pour l'Industrie et le travail

communique : Contrairement à certains bruits, nos
importations de charbon somt encore fort res-
treintes. Elles ne permettent pas d'envisager, pour
la période de chauffage 1945-1946, une attribution
de charbon importé aux foyers domestiques.

Les Offices cantonaux des combustibles sont
toutefois en mesure d'attribuer, dans certains cas
Particuliers, Ides quantités supplémentaires en
combustibles de remplacement (charbon indigène,
briquettes du pays, touebe, etc.). Pour dte plus
amples détails, on renvoie aux publications des
Offices cantonaux des combustibles. Quant aux
consommateurs qui n 'ont pas encore acquis les
quantités correspondant à leurs attributions nor-
tnaiies en combustibles, des sortes précitées, ils
courent le risque de ne plus pouvoir utiliser leurs
permis d'acquisition en temps utile, ou tout au
moins de ne plus pouvoir recevoir les sortes de
combustibles qu 'ils désirent.

o

LE BOWERET. — L'hommage d'une commu-
ne à son juge. — (.Corr.) ¦— Lu dépouille mortelle
de M. Lucien Roch a élé conduite au champ du
repos au milieu d'un concours de population ac-
courue de tout le dislricl.

Le préfet, le président du tribunal avec le re-
présentant du ministère public, la plupart des ju-
Res de commune, précédaient le Conseï de com-
mune conduit par le président  de lu commune.

A|>rès l'absoute, donnée par M. le curé, le con-
seiller Célestin Clerc traça rfaivs un langage éJe-
Jfé et ch9tié tous les mérites du défunt. On Usait
sw les visages la tristesse d*s amis «» de tontrt
les personnes ù qui il avait si souvent rendu ser-

Dernière heure
Les impressions de M. Herriot , Un fou assassine trois personnes

sur son voyage en Suisse
PARIS , 16 janvier (A. F. P.) — Le journal de

midi « Dernières nouvelles de Paris » publie une
déclaration d 'Kdouand Herriot , dont voic i l'essen-
tiel :

« Je rentre d'un voyaige en Suisse où en six
jou rs j' ai parlé six soirs de suite dans six villes
différentes , les six principales villes de ila Suisse.
J'ai constaté sans doute certaines incompréhen-
sions, notamment en ce qui concerne notre mode
d'occupat i on en AJl-emaane, mais j'ai été touché
surtout par toute la sympathie que suscite chez
nos voisins d'Helvétie la cau se française et par
les affinités qui se sont exprimées au cours de
l' aimable réception 'qui m'a été faite par le parti
radical suisse. Nos amis avaient peine à croire
combien sorit précaires et maigres nos moyens
d'existence. »

o

La paix ne serait qu'apparente
PARIS. 16 j anvi er. — Une détente s''est pro

duite a la suite des décisions prises en matière
de 'ravitaillement par le Conseil des ministres, uni
autou r du 'général de Gaulle.

« Ce gouvernement, précocement usé, camimen.
çalt à s'effilocher sérieusement lorsque le géné-
ral de Gau'lil e est .venu lui donner une apparente
consistance », écrit « Combat ».

« C'est là un succès pour le général, mais le
bilan de la semaine est fâcheux pour les par tis.
Livrés à eux-mêmes, ils ont brillé par la désunion.
Ce n'est pas un 'gouvernement que mous avons,
mais une trêve entre les partis. On y 'gagne une
paix apparente, mais on' y perd la responsabilité
des 'ministres... »

o 

L'épouvantable accident d'avion
de Marseille

—o—

'MARSEILLE, 16 jaiwiier. (A. F. P.) — 22 morts
et trois blessés, tel est le bilan de l'accident de
l'avion de 'transport anglais qui s'est écrasé à 13
kilomètres de Marseille. L'appareil transportait
22 soldats britanniques, anciens • prisonniers de
Kitarre du J apon, à Singapour. La chaleur du bra-
sier ne ponmit aux équipes de sauveteurs de dé-
gager que trois blessés. Des équipes sénégalaises
se sont rendues sur les lieux pour dégager les
cadavres qui resten t encore dans la carlinigue.

o

Les séparatistes siciliens
reprennent les armes

GHIASSO, 16 Janvier. — Les opérations me-
nées contre les séparatistes siciliens ne sont nul-
lement terminées, et même dans certains milieux
où des nettoyages que (l'on avait annoncés com-
me définitifs ont été effectués, la résistance a re-
pris. C'est ainsi que dans la régi on de Montele-
pre, un. groupe de carabiniers et de soldats a été
assailli par surprise lorsqu'il traversait les rues
d'un village précédemment « nettoyé ».

Mitrailleuses et bombes à main crépitèrent et
fauchèrent dans les rangs de lia police deux sol-
dats et deux carabiniers qui furent tués sur pla-
ce. Des renforts ont été envoyés en toute hâte de
Païenne dan s cette région.

o 

Un bandit italien arrêté
R OME, 16 janvier. (A. F. P.) — Le fameux

bandit Gi.usepipe La Maroa , qui terrorise depuis
longtemps les populations de la campagne napo-
litaine et don t la 'tête a été -mise à prix , aurait
été arrêté à La Spezia.

-o 
Coup de grisou dans une mine

américaine
NEW-YORK, 16 janvier. (Reuter.) — A Ja sui-

te du coup de grisou qui s'est produit dans le
charbonnage de Weloh, en Virginie occidentale,
treize mineurs ont été tués et quatorze transpor-
tés à l'hôpitail ont succombé à leurs blessures. On
compte en outre 22 blessés. Tous les autres mi-
neurs ont pu être sauvés.

vice, qu il avait si généreusement arrangées en
leur faisant éviter les frais stériles .

Qui pourra dire tout le bien que cet homme
modeste mais courageux, prudent mais décidé, a
fott durant ses trente ans de magistrature ?

Il aimait son coin du lac et, pour rien an mon-
de, il ne l'aurait quitté. Il montait chaque jour
dans sa barque , depuis 55 ans, chaque mat in il
partait poser ou lever ses filets, tout en méditant
sur les hommes et les choses.

Dans ce contact permanent avec la nature, il
avait acquis -une finesse d'âme et une élévation de
pensée qui , de plus en plus , le dirigeaient vers
tout ce qui était noble et élevé, le poussaient an
dévouement en faveur des œuvres de charité ; son
fkme était prête pour comparaître devant son Juge.
l'ne vie toute de dignité et de fidélité est ter-

minée. A ses enfants dans tous les pleurs et qui ,
avec des frères dévoués, ont entouré le défunt de
teur dévouement, à toute cette grande famille
composée d'hommes du lac, capitaines, naviga-
teurs, pécheurs, nous renouvelons l'hommage de
nos pieuses condoléances et de notre profonde re-
connaisaince eirrers le parent si cher el l'ami si
bon que Dieu a repris dans son paradis.

de sa famille dont sa mère
TRENTE, 16 janvier. (Ag.) — A Brentonico,

près de Trente, un homme deven u subitement fou
a abattu sa mère à coups de t-ranchet et l'a tuée.
Sa belle-sceur étant accourue pour sauver la vieil -
le dame a été mortellement blessée. Une autre
belle-soeur , âgée de 18 ans, a été décapitée d'un
coup de tranchet. Le fou est aillé ensuite dan s la
rue où ifl a encore blessé .grièvement sa sœur. Un
homme du v illage a finalement abattu le fou d'un
coup de mousqueton.

o 

Un arbre s'abat sur une maison
et blesse grièvement un jardinier

GENEVE, 16 janvier. — Mardi, vers 12 h. 30,
M. Maurice Ferrier , banquier , arrivait en auto à
sa propriété « Les Jordils », à Ohambésy, Genè-
ve. Son jardinier, M. Walter Rossai, né en' 1908,
Neuchâtelois, s'apprêtait à ouvrir la porte du ga-
rage, lorsqu'un formidable craquement se fit en-
tendre. Un arb re énorme qui se trouvait en bor-
dure des campagnes Boissier et Ferrier, violem-
ment secoué par les rafales de la bise déchaînée,
s'abattait.

Le 'jard inier Rossel tenta de s'enfuir, mais il
fut atteint par plusieurs branches et 'grièvement
blessé à la tête et sur tou t le corps.

Par une chance providentielle, M. Maurice Fév-
rier, qui était resté dans sa voitu re, ne fut pas
atteint.

En revanch e, dan s sa chute, (l'arbre a com-
plètement écrasé la maison de l'infortuné j ardi-
nier Walter Rossel, lequel se trouve actuellement
à l'Hôpital cantonal dans un état alarmant.

o 

une grosse lahrique de meubles
détruite par un incendie

iLUiGA'NO, 16 janvier. (Ag.) — Uni violent in-
cendie ai éclaté dans la nu it de mardi à mercre-
idi dans une fabrique de meubles des Frères Bos-
caccl, à Maigliaso. La fabrique fut  entièrement dé-
truite ainsi que D'entrepô t de meubles. Les dé-
igâts sont évalués à quelque 300,000 francs. L'usi-
ne "occupait des centaines d'ouvriers. Les causes
du sinistre ne sont pas encore connues mais on
croit qu 'il s'agit de la combustion spontanée de
matières facilement 'inifilammables.

Escroquerie
ZUR ICH, 16 janvier. (Ag.) — La police de Zu-

rich a arrêté en igare de Zurich une femme qui
est accusée d'avoir soutiré une somme de 6000
francs à quatre bénévoles bailleurs de fonds.

Un home de jeunes gens
abîmé par le feu

BALE, 16 j anvier. — Mard i soir un incendie a
éclaté vers 31 heures dans un- établissement de
la rue des Mission s, où des jeunes igens travail-
laient dans des ateliers de tissage. An moment
où des f'1-amimcs de cinq à six mètres de hauteur
sortaient de l'immeuble de quatre étages -les
membres du mouvement pour l'occupation des
.loisirs travaillaient encore dans les ateliers du
parterre.

Après de 'grands efforts les membres réussirent
à localiser le feu- mais, tard dans la nuit, il fal-
lut 'débarrasser une partie du second étage où se
trouvent les métiers à tisser et d'autres machines
menacés d'inondation. Voilà quatre ans, un in-
cendie avait détruit une partie des installations
de ce home de jeunes 'gens.

—:—o- 
Le figoro indélicat

BALE, 16 janvi er. (Ag.) — La police a mis
sous les verrous un patron coiffeur qui , à plu-
sieurs reprises, avait dérobé de l'argent à ses
clientes. Notre homme profitait du moment où ses
pat ientes éta ient immobilisées sous la okwhe à
permanente pour ouvrir leurs sacs et se servir

ST-MAURICE. — Classe 1900. — Les contem-
porains de la classe 1900 de St-Maur.ice et envi-
rons sont convoqués à l'assemblée qui aura lieu
samedi, 19 courant, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la
Dent du Midi , en vue du renouvellement du Co-
mité et de la sortie des 50 ans. Une modeste aga-
pe suivra.

Le Comité,
o 

ST-MAUBICE. — Clnévox. — Encore un film
100 % français « L'Arlésienne et le Spah i » ou
< Le Retour du Spahi » où, contrairement aux
films américains, lesquels vous laissent une im-
pression de bienfacture quant aux moyens mis en
œuvre pour leur exécution technique, mais dont
souvent l'h istoire n 'obtient pas le succès espéré,
c'est le fond de l'histoire qui prend le public par
le sentiment et le fait vibrer par ses cordes les
plus sensibles. Ceci sans souci ou du moins sans
donner une importance exagérée à La technique. —
Que préférer ? — Nous répondons : le film fran-
çais, car nous sentons mieux par le cœur et par
l'esprit qu 'uniquement par les yeux. Samedi, à
80 h. 30 et dimanche en matinée seulement, à
deux heures quinze. Dimanche soir : relâche.

dans leurs porte-monnaie, ce qui lui procurait des
sommes assez coquettes. Récemment encore, il
avait pris à une cliente une somme de 200 francs.
La police avisée a mis la main sur le coiffeur
alors qu 'il déposait tadite somme au compte de
chèques dan s un bureau de poste.

o 
L'incendie de la Polytechnique

ZURICH, 16 janvier. (Ag.) — On communique
encore ce qui suit au suj et de l'incendie qui a
éclaté au nouveau bâtiment du Labora-toi-re fédé-
ral d'essai des matériaux à l'Ecole polytechnique
fédérale :

Une construc tion de bois, de 70 mètres de lon-
gueur et de 10 mètres de largeur qui se trouvait
en pleins champs, vis-à^vis de l'usine à gaz, a été
détruite par l'incendie. Le bâtiment venait d'être
term in é et il ne manquait que les fenêtres et l'ar-
rangement intérieur. Les causes de l'incendie son t
inconnues et les domimages sont estimés à quel-
que 200,000 francs.

Assomme contre une poutre
HORGBN, 16 janvier. (Ag.) — Alors qu 'il con-

duisait un convoi de marne dans une galerie de
l'entrep rise Gottshaldenj Gwandeln, le mécanicien
Franz 'Keiser , de iNuolen , a été atteint mortelle-
ment. Il s'était trop penché hors de sa .machine,
et la tête est venue donner violemment contre
une poutre de soutèn ement.

o 
La chasse aux sangliers

GURiIENS, 16 j anvier. (Ag.) — Des chasseurs
d'un village du district d'Orbe ont réussi à abat-
tre deux sanigliers mâles de 70 et 90 kilos qui
avaient commis de 'gros dégâts aux cultures de
la région de Roimainimôtier.

o 
Cambriolage dans une fabrique

de chocolat
HERZOGENBUOHSEE, 16 janvier. (Ag.) —

Un cambriolage a été penpétré dans les nouveaux
bâtiments de \a fabrique de chocolat d'Herzogien-
bttohsee. Une grosse somme , d'argent est tombée
aux main s des malfaiteurs ainsi que des monnaies
étrangères et nombre d'objets précieux. Gm es-
time à 12,000 francs lie montant des valeurs em-
portées.

Chronique sportive
Au Ski-Club « Edelweiss », llllez

Dimanche dernier , le Ski-Club Edelweiss avait
organisé pour la plus grande joie des jeunes gens
de l'O. J. une iietite course dc tond de 2 km. Nous
avons assisté aux prouesses de ces jeunes espoirs de
demain et admiré:leur espri t combatif afin de s'ad-
juger les premières places.

Nos félicitations à ces jeunes qui bénéficient en
l'oaeuinnanee du précieux appui de niobr e autorité
communale.

Voici les principaux résultats :
Jeunes gens de 1.1 à 16 ans : 1er Perrin Alphon-

se ; 2. Ecœur Norbert ; 3. Trombert J.-Maurice ; 4.
Es-Borrat Edmond.

Jeunes gens de 10 à 1H ans : 1er Perrin Georges ;
2. Perrin Emile ; 3. Troml>e.rt Armand ; 4. Perrin
Pierrot.

Nous rappelons à tous les sportifs el amis de
Val d 'Illiez que samedi 19 el dimanche 20 couran t ,
auront lieu les concours annuels du Club « Edel-
weiss » et qu 'à celle occasion tout esl mis en œu-
vre pour assurer aux fervents du ski de saines et
délassantes joies sportives.

Au cas de manque de neige, ces concours seront
renvoyés par le soin du courrier du skieur de ven-
dredi 18 janvier , à 12 heures 50.

Le Comité.
Après la course dc relais dc Solvan

Il nous revient que, dans la catégorie Jnniors,
ensuite d'une peccadille commise par un parti-
cipant du Ski-Club de Vérossaz, cette équipe —
qui avait réalisé le meilleur temps — a, été dis-
qualifiée.

Or, et c'est là urne .anomalie, cette équipe est
Classée deuxième dans des journaux qui ont pu-
blié les résultats, ceci dans le but évident de ne
pas trop minimiser la victoire du premier.

Nos jeunes amis de Vérossaz sauront du reste
prouver au cours des manifestations de cette sai-
son ce dont ils sont capables et les meilleurs de-
vront certainement compter avec eux.

t
Monsieur et Madame Francis B1THNER et

leurs enfants, à Outire-Vièze ;
Madame et Monsieur Camille MABTIN-MTH-

NER et leurs enfants, à' Monthey ;
Madame et Monsieur Ernest RABOUD-RITH-

NEB, à Choëx ;
Mademoiselle Julie R1THNER, à Outre-Vièze ;
Mademoiselle Léontine R1THNER, à Outre-

Vièze ;
Mademoiselle Léonie RITHNER , à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond DONNET-

RITHNER, à Outre-Vièze ;
Mademoiselle Henriette et Monsieur Paul RITH-

NER, à Outre-Vièze ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleu r de faire part de la mort
de

monsieur HEUH! RIÏHHER
Cafetier

leur très cher père, grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle et cousin, décédé subitement le 15
janvier, dans sa 81me année.

L'ensevelissement aura lieu à Monithey, ven-
dredi 18 janvier 1946, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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ÂSTRÂ . . . .  la graisse idéale

Le jugement de la ménagère est décisif :
c'est sur lui que repose la solide renommée
d'ASTRA qu'elle saura».toujours justifier!

FUI -Mi ix itères
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, agissant pour

Mlle Faustine Granges, à La Bâiiaz, exposera en vente aux
enchères publiques au Café Luisier, à Fully, le lundi 21
janvier, à 14 heures, tous les immeubles que celle-ci pos-
sède sur terre de Fully, consistant en vignes et champs, à
Tassonière et à Plamond, et en bâtiments (maison el gran-
ge) à Tassonière. Maurice Gross. avocat.

FgMÎŒ^tyytj'-Ti
Dans toutes pharmaates

Il faut du chaud 1
C'est le moment dc prépa-
rer un verra de délicieux
PUNCH KAPID. Réchauffe
et ragaillardit. Le sachet dc
10 portion?: 1 fr. 20; la
portion d'essai: 15 et.
Mettre dans un Jf<irre*Nfil
verser de l'eau cUaude 3es\
sus. En vente partout. \
Représentant générais»

^ 
J

Paul Zollw - (tâjaptuic

Rue Etraz 9. Tél. 2.18.71

Du 12 au 27 janvier

M - \m
sur tous les

MANTEAUX - ROBES • COS-
TUMES • JAQUETTES et RO-
BES DE CHAMBRE ¦ JUPES
BLOUSES • TABLIERS - CHE-
MISES • CHAPEAUX, etc., etc.

Mme PURRO • AIGLE
Avenue du Chamossaire

Soins te pieds
M"e G. Morand

de MART GUY

pédicure
Spécialiste diplômée 'auf. par

l'Etat
recevra à St-Maurice, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

jeudi 24 janv
dès 8 heures 30

On cherche pour famille de
médecin,

HUE I
travailleuse et sérieuse, pour
le service des chambres, ré-
ception ef entretien du lin-
ge. Bons gages, bons traite-
ments. — Faire offre sous chif-
fre 1408 ài Publicitas, Sio"n.

Entrée : février.

Disposant de 20 à 50,000 fr.
désire m'intéresser comme

associé
ou

collaborateur
dans l'exploitation d'un gara-
ge ou autre. — Faire oflre
sous chiffre M. 20546 X. Pu-
blicitas , Genève.

Deux bonnes

KllEiillm»
demandées chez Henri Ol-
loz, Verchier sur Ollon, Vaud.
Vignes proches de la mai-
son.

On demande un

fromager
pour la montagne. — S'adres-
ser chez Gabriel Chesaux, La-
vey. Tél. 5.43.55.

On demande pour la mon-
tagne un

boëbe
de 16 à 18 ans, un BERGER
de 13 à 14 ans, sachant trai-
re. — S'adresser à Guéri n Ze-
non, Torgon.

On demande de suite

fille de salle
fidèle ef de confiance, dans
buffet-rrestaurant important,
environs de Genève. Nourri-
ture ef logis dans la maison.
Vie de famille. — Mme Jac-
quier, Resf. de \a Gare, La
Plaine - Genève.

On cherche

jeu fille
dans famille avec enfants, pr

aider au ménage. Occasion

d'apprendre l'allemand.

Offres à Mme H. Menfh,

Kûngoldstr. 16, Soleure.

Fiancées
POUR VOS TROUSSEAUX

NOUS POUVONS DES CE
JOUR VOUS ASSURER DES
QUALITES PURES D'AVANT-
GUERRE.

Grand choix en colon —
mi-fil — basin — damassé —
linges éponge — cuisine —
essuie-mains.

DES TROUSSEAUX COM-
PLETS depuis Fr. 650.—.

Facilités de paiements, en-
voi d'échantillons sur deman-
de.
AU TROUSSEAU MODERNE,

7, Place Longemalle, Genève.

Livrable à nouveau

seras extra
(Sérac - ziger)

frais ou salé, sans carte, ven-
te libre. Prix Fr. 1.60 le kg.
Expédition par poste contre
remboursement par H. Maire,
fromages, Neuchâtel.

Il ili
Gain accessoire ou princi-

pal de Fr. 6.— à 8.— et Fr.
15.— à 30.— par jour. Agents
sont demandés dans principa-
les localités du canton.

S'adresser par écrit en in-
diquant profession, sous chif-
fre P. 1419 S. Publicitas, Sion.

A vendre 2 bons

chevaux
de trait, de foute confiance,
ainsi que plusieurs chars à
pont et à brancards.

Faire offre sous chiffre P.
J. 25439 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Fumier
3 m3 à vendre, chez Henri
Cherix,' Le Glarey, Bex.

2 DH8I8
40 x 5. — S adresser au Ga
-rage des Alpes, Bex.

scie aruùan
volant 1,000, sur billes.

S'adr. sous chiffre P. 1.151
B. à Publicitas, Bulle.

2 Dores
à vendre, de 9 à 10 tours,
chez M. Schmalz, Pont-Neuf,
Bex.

tasr OR
d'un mois avec marque métal
lique et marque laitière.

S'adr. chez Paul Berthou
zoz, à Conthey-Bourg.

CHEVRE
blanche, sans cornes, perlan-
te de son deuxième cabri pr
début d'avril, ainsi qu'un

escalier
tournant en sapin.

S'adr. chez Julien Lecoullre,
Route d'Aigle, Bex.

Nillll
prête, chez Léonce Jordan,
La Balmaz.

neiiDiier
A la même adresse, on

prendrait en hivernage une
quinzaine de

fliBii ons
S'adresser à Armand Veu

hey, Dorénaz.

CHâR
No 12, avec échelle à foin, un

«e-Baille
A a même adresse deux

porcelets
âgés de 5 semaines. E. Dal
lèves, charron. Tél. 6.63.41.

FON
de bonne qualité contre de la
paille. Quantité et prix à con-
venir. — S'adresser à Publi-
cités, Sion, sous P. 1443 S.

LIBBI le Bojtsllliti fililin

—n— H. HALLENBARTER, Sïon

TA U R E A U
gris, race schwyfzoise, est à
la disposition des éleveurs.

Chez Gustave Bourgeois,
Bex.

ails - hinr
d occasion, fraîchement revi
se. — Faire offres sous chif
fre P. 1387 S. Publicitas, Sion

2 VHS
en hivernage.

Clivaz Marcel, St-Léonard

Vos enfants prendront avec
plaisir

Me de oie de ont
à l'extrait d'orange ef de ci-
tron. Goût agréable. Flacons
à Fr. 3.50 et 9.90.

Expédition contre rembour-
sement.
JEAN MARCLAY, Monthey

Tél. 4.23.73

CEINTURES
enveloppantes ventr ières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois a choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 11 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Airs
de films et chansons. 12 h. 15 Informations. 12
h. 55 Voulez-vous faire un beau voyage ? 13 h. 10
Les nouveaux disques. 13 h. 20 Magda Tag liafero et
Denise Soriano. 17 h. Heure. Emission commune.
17 h. 45 Communications diverses. 17 h. 50 Pour
vous , Madame.

18 h. 30 Points de vue économiques. 18 h. 35
Ouverture. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
Mélodies , par Giuseppe Di Stcfano. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h.
30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Sans fleurs ni
couronnes. 20 h. Notre feuilleton : Ondine. 20 h. 30
Entrée libre. 22 h. L'Ensemble Monia Liter. 22 h.
20 Informations.

-ptisttMe
vous oof CHC3 de nouveau

U Malt Kneipp
i( sera p lus f Acite de passer
{ W\ver r cnrUQ/Y \a{tK *\e\pp

donne une bonne voisson ,

idéale et rémAuffunie

Une bonne boisson chaude est aussi imp ortante pour
le corps que la nourriture même

avanrfaf ct. nouveau y ti *. 5?ct.

f̂flyy " < ' r ' - 'Zr- \J * ^̂  «* ..- ' Jx&!JJKi&

A VENDRE AU CREUX DE RM
SUC BRAM0IS

une petite maison, comprenant logement, grange-ecune,
remise, avec vignes et chamas. Surface totale : 1223 m2.

Pour renseignements ou visiter, s'adresser à Bétrisey
Prosper, président, St-Léonard.

La vente sera faite aux enchères qui se tiendront au
Café Parquet, Bramois, samedi, le 26 janvier courant, à 13
heures 30.

Radio-Service - Serex
MORGES

Maison spécialisée uniquement en radio
Vente — Toutes marques — Echanges

Facilités de paiement
Réparations par technicien diplômé fédéral

Agent général : A. MAYOR — RENENS
Gare 4 Téléphone 4.96.28

"lit -ta «lin li
Le délai de paiement de la taxe d'audition 1946 exp i-

re le 31 janvier 1946. A ceffa daie, le premier acompte
au moins doit être payé. Quiconque néglige de s'acquif.
ter de sa taxe ou s'en acquitte trop tard, esl biffé de \t
liste des auditeurs ef sa concession ne peut être renouve-
lée que contre paiement de la taxe d'enregistrement de
3 francs.

Les auditeurs sonf priés d utiliser le bulletin de verse-
ment officiel qui leur a été adressé ou, s'ils emploient un
autre bulletin, d'inscrire au dos du coupon le numéro de
leur concession.

Administration des téléphones.

Représentant
sérieux, capable et travailleur, trouverait si-
tuation stable et bien rétribuée, pour la vi-
site de la clientèle particulière et hôtels du
Valais.

Préférence sera donnée à personne con-
naissant la branche textile-confection, ayant
déjà occupé situation analogue et disposant
d'une clientèle.

Adresser offres : Magasin Arc-en-Ciel S.
A., 35, Rue de Bourg, Lausanne.

«les Mernes et
literies mwm

chez

Widmann Frères - sion
Fabrique ef Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Violons, violoncelles, udolioes, plares
ACCORDEONS, JAZZBANDS e» tous accessoires




