
es ouronions imer eurs
Il n 'y a pas à ergoter , mais beaucoup le questionne sur cet « accident » de sa

trop de services officiels , semi-officiels et vie.
officieux se niellent dans des situations dé- Nous vous donnons sa réponse en mille :
licules pour ne pas employer une exprès- « J'ai été condamné pour avoir opéré une
sion t rop crue. I revendication sociale sur un chronomètre

On ne peut pas ouvrir un journa l, depuis en or ».
quelques semaines, sans que les yeux tom- | « Il faut faire ce qu'on doit » , prétend la
bent sur un scandale ou sur une commu- Sagesse des nations qui sont généralement
nication anal ysant et résumant le dédit pour si peu sages.
le situer ou pour en expliquer l'origine. A quoi un personnage de la comédie ita-

Jadis , on crai gnait les grandes routes ; lienne ripostait :
aujourd'hui , on n 'est pas plus en sécurité , Je dois cinquQnt€ f rancs à mon pro-
u l'intérieur du «pays. priétaire. Si je faisais ce que je dois, je fe-

Commcnl exp li quer ces déplorables tour-
billons intérieurs qui nous montrent que

«la propriété est devenue une quantité né-
gligeabl e ?

On l'a proclamé depuis longtemps : ce
n'est m&me plus l'or qui rend la vie agréa-
ble et facile , ce sonl les billets de banque.

Et c'est pour se les procurer que nous
avon s vu , jusque dans des bureaux militai-
res, des ho'inmes se lancer dans des falsi-
fications de comptabilité et commettre des
détournements et des vols qui , découverts,
leur ouvrent les portes des prisons.

Il n'est pas toujours facile de décrocher
des places de choix dans les administra-
tions.

Pour y arriver, on se prévaut cle toutes
sortes de recommandations de gens bien
assis, jurant ses grands dieux que l'on ne
trouvera pas dc fonctionnaire plus dévoué
et plus consciencieux que soi.

Pendant quelques mois, tout marche a
souhait , puis , un beau jour , ou plutôt un
vilain jour , fréquentant des lieux où l'on
s'amuse et où l'on mange bien , on se de-
mande pourquoi on ne chercherait pas les
moyens d'être à même de mener la vie i\
grandes guides.

Cesl gentil assurément les fondions ù
cinq, six et sepl cents francs par mois avec
lu retraite au bout , même quand elles ne
vous déplaisent pas , mais , enfin , avec ça,
étant donné le coût de l'existence, on ne
peut pas précisément faire des choux gras ,
surtout pas avec des charges de famille.

La tentation s'infi l tre dans des conscien-
ces mal assurées, faisant petit à petit des
ravages plus profonds jusqu 'au jour où
l'on se dit  qu 'après tout pourquoi n 'opére-
rait-on pas des: prélèvements sur le bien
d'autrui.

Avec ça, on pourrait au moins manger
des perdreaux rôlis et des salades russes,
et faire sauter le bouchon de nos meil-
leurs crus .

Nous relevons que la plupart de ces
malheureux, quand ils sont pris la main
dans le sac, invoquent à titre de circons-
tances allénuantes l'amour d'une belle qui
ne serait ainsi pas aussi enfant  de Bohême
que le prétend l'insouciante Carmen.

Ce qu 'il y a de triste et d'inquiétant c'est
que la cloison qui sépare d'un fri pon un
individu réputé honorable devient de plus
en plus mince.

On voit tant d'aigrefins gravir, avec ha-
bileté, les plus hauts degrés de l'échelle po-
liti que et sociale que ceux qui sont en bas
sont inévitablemen t tentés de saboter, eux
aussi, le droit de propriété sur toutes les
formes.

Il nous souvient d'un fait  divers extrê-
mement amusant ,  l'n individu venait d'ac-
complir huit  mois de prison pour vol dans
une bijouterie. Une personne charitable
qui se consacre au relèvement des détenus

rais de la fausse monnaie. »
C'est malheureusement ce mauvais état

d'esprit qui règne de nos jours.
Il faut croire que les répressions produi-

sent peu d'effet , puisque les mauvais coups
se multiplient.

Le problème posé par Dieu à Adam :
«•»' Tu gagneras ton pain à la sueur de ton
front » reste incompris de beaucoup de
gens qui aspirent à la vie facile, fût-ce en
recourant à des moyens condamnables.

Nous ne prétendons pas que tous les
croyants soient de très honnêtes gens. Il
arrive que la religion soit , pour d'aucuns,
un pavillon commode qui couvre leurs vi-
laines marchandises.

Mais il y a un fait certain , c'est que ce
petit livre, trop délaissé, qui a nom «le ca-
téchisme, est encore le meilleur Code ci-
vil et pénal contre les dispositions et pré-
dispositions au mal.

Ch. Saint-Maurice.

LE DIMANCHE DU PAPE
A l'occasion du dimanche «dans l'oclarve «de la

PciCsre universe lle, célébr é comme dima.ncihe du
Pnipe , le Dkooleur gtméral de «'.a Ligue Pro Pon-
tiifice et Eci '.esia . Mgr Lou!«s Hû IMOT, Aibbé de St-
Maurice et EivOque titulaire de BeUi'léem, écrivit
la «leïir-e suivante que noos nous plaisons à faire
cwiaïaîlre à nos lecteurs :

Ce n 'est pas sans u.ne émet ion intonise que nous
avons lu «le message <lu Sainit Père à t'ooeasion
de Noël , message si plein de sollicitude pour «no-
Ire pauvre monde. Con&ciciiiit de l' action univer-
seùle que doi: déployer l'Eglise , 'le représentant du
Christ sur la terre se pench e saur toutes les in-
quiétudes do^ nations, et lorsque nous «le voyons
nu-sair-etr In -tâch e excaplionnelleimenit !ou«rde de^
iiomnies d !!lo«! à l'heure actuiiMe. nous devon s ad-
mirer j 'vec quell e paternelle aWention «le Souve-
rain Ponti.rc suit «leurs méritoires efforts poux la
MwKitiruction d'un monde nouveau et "la consoli-
dation d'une paix encore insaisissable. Nou s sen-
tons sa préoccupation d'a litirer sur eux les grâces
du Ciel , car n 'est-ce pas à la seul e lumière de
!'Es«pr:«t de Dieu e.t au souffle de sa charité que
que'que chose de solide .pourra se construire ?
Mais nous devinons aussi la trist esse du Saint
Père ù constater que ces clartés d'En-Haut tra-
versent si diff ici lement l'écran que leur oppo-
sent les égoK'.es intérêts d'ici-bas. Aussi , plus que
jamais , nos cœurs de chrétiens et d'enfants sou-
mis <ien>:o!i t le besoin d'offrir à leur père île ré-
confort de leur a«ffe o!ion .respectueuse e! de leurs
orières en ces heures si srarves.

I.e D' manche du Pape que nous allons célé-
brer , ce mois, avec l'octave de prières pour l'u-
nité des chrétiens, semble nous offrir  à «point
l'occasion d'intensifier notre prière pour le Saint-
Père et de lui témoigner la part que nous vou-
lons prendre à sa grande lâche et a ses soucis.

Nous nous proposons de donner à cette journée
de prières pour le Pape une solennité qui soit à
Dieu un tém o:gnage vibrant de notre reconnais-
sance pour le bienfait de la paix, mais qui met-
te aussi en évidence l'action merveilleuse de la
Papau 'é pendant ces lourdes années de guerre ,
action qu 'elle ambitionne de continuer toujours
au service de 13 paix.

Que Dieu bénisse tous les amis du Pape !
f Louis Haller.

Bîll "fit d'il fl leUIIQ ' c, ;li ^passen t normalement la pensée de cer-
« ¦ ; tain s caractères qui ont tout étudié, tout vu, tout

IIUUNINU EaUlfEnfVICaua «Où a-t-e!le pris cette intc.'.lisence supér ieure  qui
—o— force l'admiration et «le respect ? L'affection aus-

11 y a déjà plusieurs mois que je ne l'ai revue, si !
Et pourtant , je sais qu 'elle est toujours joyeuse, J'avoue , aivec un «peu de honte, qu'elle m'a don-
prête à taquiner , à dire une petite «Kaigue, qui ne né urne leçon de courage et d'«abn égation , en face
blesse pas, mais a de mérite de dérider «les visa- ! des difficultés. Si j' avais toujours l'aubaine de
ges ri3m5r«ogn«és ou taciturnes... i'imiter , de garder comme elle le ca.lme en face

Avec cette cousine, il n 'y a «pas moyen de se 1 des ècAieiis, j e «serais «moins porté à rouspéter, à
fâcher. BV.e sait dire les choses avec subtilité et • trouver eue tout va mal , qu 'il y a des injustices
placer au moment propice le «mot qui «frappe juste , criantes dans notre société mal organisée, mais

¦Que fait  cous:«ne Eugénie, tout là-haut, dan s la en voi'e dl2 rénovation , en perpétuel mouvement...
grande «et pittoresque vallée, isolée ou presqu e 0ui - S'avoue que cousine Eugénie est l'image de
du reste du mon«d«e ? :a vraie «paysanne, continuant la trad ition des

Tôt levée, elle s'occupe du bétai l, «fait son mé- ancêtres,
^ 

respectant le costume «qui ne suit pas
n«a«ge, «renoue connaissance «avec «le irouet de nos 'es caprices de ia mode.
grand '«mères, vivant sa petite vie calme et satls- lFidcfe au coin de terre "-"'• l'a vu naître, au
«faite de son sort ! vifibge qu 'elle n«e «quitte jamais sans regrets, elle

Comme nos vaillants paysans, ©'Je sait modérer reste «¦" flaque sorte le trait d'union «qui relie le
ses désirs , et ne demande pas des joies inutiles Passé au Présent et à l'avenir !
ou mondaines. Habituée dès sa jeunesse à la sim- c'est »a'r de tel,les constances «que Ile Valais gar-
cCleîtê et à la «frugalité , le luxe et la gourmandise dCTa le ,mSme visa'£e et w'-ù 'sera toujours plus
des «citadines me lui .font pas perdre Je «nord ! a'ta'é de ses 'Visiteurs , amis de la simplicité et «de

«Contante de peu, elle coule une existen.ee heu- nos magnifiques paysages !
reuse dans sa ebambrette «accueiiMante, chaulfée ™ète abonnée du « Nouiveffii ste » ne soyez pas
par «un grand fourneau de «pierre ollaire et tenue fâchée, cousine, si votre journal, «pour une «fois ,
proprement. vous a"W°rt,s u™ mot de «la «plaine , qui est en

Pour ei"e, le secret du bcmheur, c'est de faine «««toue sorte le souvenir affectu eux du bas pays
sen devoir chaque jour , en laissant son âme s'ê- à ceux d,u lhaut 'vfflage , perché entre ciel et terre !
lever souvent vers îles hauts sommets encapuohon- Azed.
nés de neige, se d«ress«a«nt fièrement vers Je Ciel. *¦•»¦•¦¦¦»¦••»¦«¦¦¦«¦¦¦¦••¦»¦»¦¦»¦¦¦•¦»¦¦•¦•¦»¦•
Près de ces majestueux panoramas , comment ne ' COQTS D F É D S l F d t O Ï P f i  "
«laisserait-aile «pas jaillir de son cœur é«m u «la prié- j» - MM ¦ ma ¦ ¦
re de reconnaissance et de soumission à ce ! a 1 CaCOflG AI 01* Ht SI 16 S
Dieu .qui lui tient compagnie et la console de bien ; Collège Sainte-Marie - Martigny S
des misères humaines ? ••• ¦¦¦¦ *¦¦¦••• ¦¦¦¦¦¦¦¦

«Lorsque «je l'ai rencontrée pour la première WmmWma*1tmmmmmtB—&am̂ m_mn_______rama_.
fois , j'ai été «frappé de son «raisonnemen t exipri- M " l | "lz j^f fl l  SStfJMlM^^Iw:' j«
man t une grande sagesse ct une  maturi té  d'esprit HJHJJksaHblÉ HMBn «H^̂ B̂iB

Grandes assises
JK. B*vin annonce ft l'O. Jf.U. que l'Angleterre renonce

à certains manda's territoriaux - £e réquisitoire français è Nuremberg
Ca politique extérieure du gouvernement de Gaulle

— Le chef de la diplomatie britannique , M.
Bevin, a prononcé jeudi , devant l'Assemblée
plénière de l'Organisation des Nations Unies, le
grand discours attendu, discours considéré com-
me le plus remarquable de tous ceux entendus
jusqu 'ici au « Central Hall » de Londres, où se
tiennent les séances. Le ministre anglais a été
l'objet d'une longue ovation lorsqu 'il monta à
!a tribune. Et lorsqu 'il affirma que les agres-
seurs seraient désormais châtiés par la guilloti-
ne ou le gibet , les applaudissements redoublè-
rent. Auparavant , l'orateur avait lancé un vi-
brant appel à tous les pays pour faire de l'O.
N. U. une réalité vivante et agissante dans l'in-
térêt international. Et il ne s'en tint pas à ces
professions de foi et affirmations de bonne vo-
lonté qui sont, en somme, communes à tous les
orateurs. Il les concréta, au nom de la Grande-
Bretagne, en deux déclarations extrêmement im-
portantes : 1. Le gouvernement travailliste de M.
Attlee a déjà entamé des négociations prélimi-
naires pour placer ses mandats sur les territoi-
les africains ( Tanganyika , Cameroun , Togo)
sous la tutelle de l'O.N.U.. tout en sauvegar-
dant la continuité de l'administration britanni-
que. 2. Le même gouvernement a pris la déci-
sion de reconnaître sous peu le territoire de In
Transjordanie comme Etat souverain indépen-
dant. Cette démarche apportera un élément nou-
veau important dans la situation politique du
Moyen-Orient. L'émir Abdullah , avec qui les
pourparlers auront lieu et dont le prestige ne
manquera pas d'en bénéficier considérablement ,
«"st connu comme l'ami le plus sûr de la Grande-
Bretagne et comme propagateur de l'idée d'u-
ne collaboration mutuelle, comprenant d'une
part, la Grande-Bretagne , d'autre part la Sy-
rie, le Liban, la TransJordanie et la Palestine...
On parle même de la fusion partielle de ces deux
dernières, ce qui permettrait de régler le pro-
blème palestinien. D'après ce plan , la partie ara-
be de la Palestine serait rattachée à la TransJor-
danie...

...Tout cela ne serait , il est vrai , pas approu-
vé par l'U. R. S. S. et serait l'une des causes
du vif intérêt qu 'elle a témoigné récemment pour
le sort de la Syrie et du Liban...

... Mais le monde arabe va exulter.. .

... Ces passages du discours de M. Bevin —
qui fut par ailleurs d'une rare prudence — ont

du reste été frénétiquement acclamés aussi par
les auditeurs... Dans la première de ses décisions,
le gouvernement travailliste affirme sa résolu-
tion de collaborer étroitement avec la nouvelle
Organisation internationale et d'utiliser les insti-
tutions qui sont ou qui seront créées. En ce-
la, il prouve sur le plan pratique cette bonne
volonté que M. Byrnes a exprimée au nom des
Etats-Unis. Et c'est un exemple de poids , un
précieux mobile de confiance...

... Au Conseil de sécurité, qui est , comme on
sait , l'organe exécutif de l'O.N.U., il appartien-
dra de prendre les mesures nécessaires pour
maintenir la paix en pério de-de tension politi-
que. Il est donc naturel que le président de cet
organisme , le délégué australien Makin, ait —
d'emblée — «appelé à ses collègues le grand de-
voir qui leur incombe :

« Ils devront extirper la menace cl l'emploi
de la force dans les relations internationales et
faire en sorte qu 'aucun membre de l'O.N.U. ne
se dérobe à ses obligations dans le cas où une
mesure préventive ou répressive devrait être pri-
se contre un agresseur...

M. Stettinius. au nom des Etats-Unis, et M.
Gtomiko, au nom de l'U. R. S. S., ont aff i rmé
ûue les deux plus grandes puissances du monde
sont pleinement conscientes de leurs responsabi-
lités et exprimé l'espoir que le Conseil de sécu-
rité remplira la mission historique qui lui est
confiée. Cela dépend en premier lieu , ainsi que

Huit plantes dans le même fortifiant
La Quintonine, extrait concentré pour (aire soi-

même un vin fortifiant, ne contient pas moins de
huit plantes actives associées au glycérophosphate
de chaux. Citons notamment le Quinquina, le Kola,
la Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'Oranges amères, la
Cannelle, etc... Versé dans un litre de vin, le con-
tenu d'un Maçon de Quintonine donne instantané-
ment un litre entier de vin fortifiant, agréable au
goût, qui réveille l'appétit et fortifie l'organisme. Le
flacon de Quintonine coûte seulement Fr. 2.25, dans
ouïes les pharmacies.

îfS  ̂LEVTROn
Commencez assez tôt le traitement

contre la VAGINITE
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le note M. Robert Monnet dans la « Tribune de
Lausanne », de l'attitude que prendront à cet
é<?ard les gouvernements de Washington et de
Moscou...

— Ce dont n'a pas parlé M. Bevin — omis-
sion remarquée — c'est le problème de l'Iran.
Depuis mercredi soir , lorsqu 'on apprit que la dé-
légation de l'Iran avait reçu des directives pour
soumettre la question à l'O.N.U., ce problème
occupe la première place dans toutes les con-
versations politiques et diplomatiques. Le fait
que M. Bevin n'y a fait aucune allusion , est inter-
prété comme une indication qu'il n'a pas perdu
l'espoir de reprendre bientôt des négociations di-
rectes avec les Russes à ce sujet. Aussi bien , la
délégation iranienne aurait-elle renonce, pour
l'instant, à en appeler officiellement à l'Assem-
blée. Cependant , si beaucoup sont d'avis qu 'il
serait dangereux d'imposer des charges trop lour-
des et délicates à cette institution encore en en-
fance, les expériences faites à Genève ont dé-
montré que ces recours à la « conscience uni-
verselle », comme on disait alors , ne sont pas
toujours absolument inutiles. De toute façon , on
saura à quoi s'en tenir le 2 mars, date à laquel-
le les derniers soldats étrangers devraient avoir
franchi la frontière de l'Iran telle qu'elle exis-
tait à l'époque où les Trois Grands, M. Staline
en tête , avaient solennellement garanti son inté-
grité territoriale et son indépendance politique...

— M. de Menthon , chef de la délégation fran-
çaise, a développé jeudi son accusation contre
les inculpés du procès de Nuremberg.

Il a dit notamment :
La conscience des peuples, hier asservis et tortu-

rés clans leur âme et dans leur chair , vous deman-
de de juger et de condamner la plus monstrueuse
entreprise de domination el de barbarie de tous
les temps en la personne de quelques-uns de ses
prinicipa"ux responsables et en «la collectivité des
groupes et as«sociatio«n s qui fur en t les instrumen ts
essentiels de «leurs crimes...

... La France , deux l'ois envahie en trente ans,
dans deux guerres déclenchées l'une et l'autre par
rimipérhiiisifle allemand , supporta presque seule,
en mai et en juin 1940, tout le poids des armements
accumulés depuis des années , dans une volonté d' a-
gression , par D'Allemagne nn?ic. Momrntanrmcnl
terrassé par lai supériorité du notmbre, du matériel ,
de la préparation, jamais mon pays , cependant , ii"
renonça au combat pour la liberté el aucun jour
il n 'en fui absent.

... La France, qui fut systématiquement dépouil-
lée et ruinée, la France, dont t an t  des siens furent
torturés et assassinés dans les geôles de In Gesta-
po ou dans les camps de concentration, la Fr.anc«e
qui subit l'entreprise plus horrible encore de dé-
riioralisaiion et de retour à la barbarie , poursuivie
diaboliquement par l'Allemagn e nazie , vous deman-
de , plus spécialement au nom des martyrs héroï -
ques de la Résistance qui comptent .parnvi les plus
purs héros de notre épopée nalionale , que justic e
soit faite.

Et ce fut la longue et poignante énumération ,

Basque Treiilel Martigny
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Exécution rapide et soignée

de toutes o p é r a t i o n s

de b a n q u e  et prêts

aux meilleurs taux du jour

aCct &m%aeaf oce
Tandis qu Anna protestait affectueusement et lais-

sait admirer sa robe et ses bijoux , Al fonso parcou-
rait les salons et éprouvait la surprise de celui qui ,
après une suite d'événements qui ont modifié sa
vie , rencontre le monde extérieur identique , inva-
riable, telle une mer dont le calme n'est pas trou-
blé par le sillage d'un navire. Il voyait s'entretenir
aimablement ensembl e les mêmes interlocu teurs
qu'auparavant ; et il se disai t que cette constance
de la grâce mondaine avait bien de quoi faire «hon-
te à l'amour et à l'amitié. Là , autour des tables ac-
coutumées, les éternel s joueurs de whist , les habi-
tuelles têtes chauves et les habituels chignons rete-
nus par des peignes de brillants , se disputaient une
pose, se chamaillaient pour un point. Un peu plus
loin , sur le même sofa Empire , le même groupe de
jeunes filles, élancées comme des nymphes, vêtues
de couleurs claires, sans un bijou , les cheveux co-
quettement relevés pour laisser voir les nuques so-
yeuses, leurs claires pup illes rieuses, gazouillaient

NOUVELLISTE VALAISAN

précise et implacable, des forfaits qui marquent
d'une flétrissure indélébile les criminels déférés
au Tribunal , certes, mais aussi une race et un
peuple dont c'est en vain que des esprits inté-
ressés, des mémoires courtes ou des cœurs dé-
voyés voudraient nous faire prendre le sort en
pitié !

Il ne peut y avoir demain , conclut justement le
délégué français , de Société des Nations , sans une
morale internationale, sans une certaine communau-
té de civilisation spirituelle , sans une hiérarchie
identi que, des valeurs. Le droit international sera
appelé à reconnaîlre el à garantir la sanction des
manquements les plus grave s aux règles morales
universellement admises.

Mais pour que nous puissions espérer fonder pro-
gressivement sur celle morale ct ce droit inter-
national une Sociélé internationale dans la libre
coopération des peup les, il est nécessaire qu 'après
avoir prémédité, préparé , déclenché une guerre d' a-
gression qui provoqua la morl de millions d'hom-
mes et la ruine d' un grand nombre de nations , après
avoir ensuite accumulé les crimes les plus odieux
au cours des années d'hostilités. l'Allemagne nazie
soit déclarée coupable et ses dirigeants el ses prin-
ci paux responsables sanctionné s comme leK Sans
cette condamnation et «.ains ce châtiment, les peu-
ples ne croir a ient plus à la justice.

— Parlant devant l'Assemblée constituante
Française , M. Georges Bidault , ministre des Af-
faires étrangères , envisagea tout naturellement ,
lui aussi , le problème de la sécurité collective
sous l'angle des précautions à prendre pour em-
pêcher une nouvelle agression allemande. La
France, qui a été envahie et dévastée deux fois
en un quart de siècle par les armées germani-
ques, entend naturellement renforcer sa frontiè-
re à l'est :

Des mesures doivent être prises en Allemagne
occidentale , déclara M. Bidault. Il faudra appli-
quer un régime spécial à la Sarre ; les modali-
tés en seront arrêtées au cours de conversations
internationales. Puis il faut envisager l'interna-
tionalisation de la Ruhr, enlever à l'Allemagne
la région qui , de tout temps, fut l'arsenal de ses
armées. Toutes les puissances intéressées au dé-
sarmement de l'ennemi vaincu devraient parti-
ciper au contrôle de l'industrie rhénane : la pro-
duction du bassin industriel et minier servira à
couvrir les besoins minima du peuple allemand,
le solde étant à répartir entre les vainqueurs au
titre des réparations.

En demandant à être garantie contre une guer-
re cle revanche de son éternelle ennemie, la Fran-
ce n'exige rien d'excessif. Elle ne poursuit pas
une politi que de grandeur. Elle demande seule-
ment que le problème allemand , auquel elle est
intéressée plus que quiconque — puisqu 'elle se-
rait de par sa situation géographique plus mena-
cée que n'importe quel autre pays par le réar-
mement de sa redoutable voisine — ne soit pas
réglé en son absence. D'une façon plus généra-
le, sa politique est une politique de présence et
de collaboration avec les autres peuples pour
travailler avec eux à l'avènement de la paix dans
la justice.

... Sur quoi , la Constituante unanime vota un
ordre du jour de salut cordial à l'O.N.U. et de
confiance , motivée sur certains points, relative
sur d'autres , au gouvernement...

Nouvelles étrangères.-_ - ¦  — .-..„ mr ,

Un attentat en Grèce
M. Zevgos, membre «diu «Comité central du parti

communiste et an«ci en membre «4u Cabinet «Papan-
dréou , a été blessé à Co«rintih e aJoirs qu 'il vou-
lait haranguer une fouiie. Les «membres de J'OT-
.ganisa«tio«n« extrémiste «de droite K. H. I. sont soup-
çonnés d'être les auteurs «de d'attentat.

o 
Onze conspirateurs égyptiens

ont été arrêtés
La «pcilioe égyptienne a arrêté tous «Les membres

connus de J'origanisation' «de la Jeune «Egypte, qui
se proposaien t «d'assassiner toutes les personnali-
tés du pays «favorables à «l'Angleterre. «Cette or-
ganisation avait établi une lisf* «noire des victi-
mes éventuelles, parmi ".lesquelles 'igOTait sir
Thomas Rusasill , plus conn u sous le «n om de Rus-

loujours , comme si, pendant ces cinq mois écoules,
nulle pen sée grave, nul désenchantement doulou-
reux n 'eût effleuré leur âme en y déposant le sédi-
ment dc la réflexion...

L'idée de continuité monotone que ce tableau
connu avait suggérée à l'héritier des La Cuevia dis-
parut soudain sous la secousse imprévue qu 'il res-
sen t it ot qui le fît frissonner jusqu 'à la «moelle «des
os. Il comprit , à cet instant-là , que la société n'est
immuable qu 'au dehors el que, sous cette écorce
lisse et égale, bouillonnent les passions et se dérou -
le le drame. Le choc qui avait heurté Alfonso , fait
affluer tout son sang au cœur et baigné ses tempes
d'une sueur froide, étai t parti de deux yeux ou , plu-
tôt , d'une âme ful gurante dans un éclair. Or , ni cet-
te âme ni ces yeux n'appartenaient à une femme,
mais à un homme d'une trentaine d'années, pâle,
blond et mince, qui , appuy é dans l'embrasure d'une
porte, regardait le mari d'Anna avec une intensité
ardente.

La relation du moral et du physique apparaît
plus évidente qu 'en toute autre chose, dans l'effet
d'un regard. Si une personne nous suit dans la
rue en fixant les yeux sur nous , nous finissons par
nous retourner , sans savoir à quoi attribuer oe
mouvement involontaire. C'est ce qui était arrivé
à Alfonso : un imperceptible fourmillement dans

se'il pacha, commandant de «la police du Caire et
ohef de l'Oif.fice Qréé «pou r lutter contre le com-
men ce des stupéfiants.

Les onze individus arrêtés cnnst:«tuent «proba-
blemen t tou s «les membres de la bande.

o 

Une nappe de gaz carbonique
asphyxie

huit mineurs
Une explosion s'est «produite ia nuit dernière

au «puits de Riou , à Prunières , "dians «le bassin
hou LMer de «la Mure , près de Grenoble.

Une nappe de gaz carbonique est à -l'origine de
cet .accident , qui a causé tout'it morts. Deux des
•victimes ont pu être remontées à «la su rface , mais
.les six aulnes ne «pourront être dégagées qu 'après
de i!o«ngs travaux. '

Le gaz a envahi le puits et de nombreuses ga-
l'eries. «Les ponroiers de Lyon, munis d'un maté-
riel spécial destiné à la lu t te contre d' asphyxie,
se son t rendus sur îles lieux.

Escrocs suisses arrêtes en France
Alerté «par les autorités suisses, un inspecteur de

la police judic iaire a ar rêté en «gare de Per«r»-
ehe, à Lyon, les nommés Wa«l ter et Olga Mart i
qui se rendaient à Port-Bou. Us sont accusés
d'avoir escroqué une so«m«me de 35,000 fra«ncs
suisses. Ms ont été écroués et mis à la disposi -
tion des autorités suisses.

Nouvelles suisses-—

La suisse, les auoirs allemands
et ro. n. u.

«M. Chartes Bru«g.gimanin, «ministre «de Suisse aux
Etats-Unis , a d'éctaré que des pourparlers com-
menceront sous «peu entire Wash ington «et Berne,
au suijet de la cession à la Commission de con-
trôle filil iée des avoLrs allemands qui «se trouvent
e«n Suisse.

Le ministre a fait  remarquer que la Suis.w
voudrait  bien «donner satisfaction aux Allies, mais
qu 'elle est d' autre part liée par île dirait «des peu-
pies. Par conséquent, ce problème doit êtr e exa-
min é à fon d , en prcvoyrunit comment cette mesure
pourrait être jugée d'ici quelTues années. ¦ •

Bn ce qui concerne l'entrée «de la Suisse dans
«l'O. M. U., «M. Brngig iiriinin n a d«étci!n«ré que ies Suis-
ses .collaboreraient «vol on t iers 'aveu île reste du
«;nonde , «mais «qu 'il ne croit pas que la Suisse «pour-
rait  ad.hérer eomo'ètament à (l'O. N. U. et renon-
cer en «môme temps à sa nouitralité traditionnel-
le , qui «a «été «reconnne «pair toutes les nations et
n 'a jamais causé de mal à personne.

D 

Trente-six uapeurs sont en route
vers la suisse

La dernière communication de l'Office de guer-
re POUT les transports s«ignale que «quatre ba-
teaux «au serv ice de l'exportation suisse, partis de
«Cônes ou d'Anvers pour le Levant et l'Afrique ,
Buenos-«Ay.r«es ou Lisbonne, sont en «route ou ar-
rivés.

Pas «moins die trente-six vapeurs chargés de
marchandises sont «en chemin vers la Suisse, ce
qui «montre le réjouissant développement «de nos
¦"importations. Treize navires son t signalés a«ppor-
îaiït des marchandises des ports d,e l'Amérique
du Nord , dont six avec des colis, trois «avec .tes
céréales, trois aviec des «résines et uti avec du
charbon . Les ports du «sud de l'Amérique nous
envolent dix vapeurs, dont quatre avec des colis,
um avec des céréales et des colis, un «avec des
céréales et de inhui le, un avec des «fourrages et
des colis, un «aviec de ia «l aine, un avec des cé-
réales et un avec um changement non . désigné.
D'Afrique arriven t quatre bateaux avec du copna ,
des colis, des pih osphates. Six bateaux viennent
de Suède a.vec des colis, «trois du Levant dont un
avec du coton.

Onz-e «bateaux font le service de navette entre

l'épaule l'avait forcé à tourner son regard vers l'en-
droit où les yeux- de son ennemi dardaient sur lui
leurs flèches... Car, seul un ennemi regarde de la
sorte ; seule la haine peut rivaliser avec l'amour
dans le pouvoir de charger les pupilles d'un tel
fluide magnétique. L'impression avait été si dou-
loureuse qu 'Alfonso éprouva le désir d'imiter le
héros de l'« élixir de longue vie > et de crever les
yeux qui le poignardaient ainsi.

C'était là , c'était là le créancier maudit qui sur-
gissait aprè s le festi n pour «réclamer la dette d'hon-
neur ; son regard le disait. Il équivalait , oe re-
gard , à la réclamation la plus brutale , à l'intima-
tion la plus fatidique. U disait , sans que nul autre
que l'intéressé .pût le comprendre :

— Eh bien ! ne te souviens-itu pas de «moi ? Oui ,
je suis Ramiro Davalos, "ton ancien «camarade de
fête et de plaisir. Tu me témoignas, autrefois , une
grande affection ; on nous appelait alors «les insé-
parables . Un soir que j'étais rentré plus tôt que
de coutume, j'entendis «un murmure «suspect dan s
l'appartement de ma soeur. J'ouvris lai ponte et je
te pris , larron d'honneur , comme un rat dans lia
souricière. Te saisissant par les poignets, je «t'en-
traînai chez moi ; itu étais livide. J«e me 'dominai
et te demandai de fixer sur l'heure l'époque du
mariage. Tu ne «répondis pas. Irrité de ton silence,

les ports ibériques et .méditerranéens. Tous appor
tent des céréales sauf un qui contient des caca
nuètes.

o 

L'affaire du syn icat suisse du Dois
Le Département .fédéral de l'Economi e publi-

que communique :
Répondant à u«n communiqué officiel que le «Dé-

partement fédéral de l'Economie publique a pu-
blié, fle 10 janvier 1946, le syndicat suisse du
bois a fait paraître dans la presse une «déalaration
au sujet de laquell e i3 Convient d'observer ce qui
suit :

Se fondan t sur Jes constatation s «faites par le
Contrôle fédéral des finances lors d'une révision
auprès du syndicat suisse du bois, le chef du Dé-
partement fédé ral de l'Economie «publique, par let-
tre du 8 octobre 1945 d.'ijà , coiinpiétée le 13 no-
vembre, a «chang é une commission d'enquête ad-
«ministrativ e d'exam iner te «gestion du syndicat
suisse «du bois. Cette commission est «présidée «par
M. Hans Merz , docteur en droit , avocat à Ber-
ne ; ellle comprend en outre , en qualité de «mem-
bres : MM. Herold , docteur en droit , deuxième
chef de section de l'Administration fédérale des
«finances , et W. Kreibs , deuxième adjoint «au con-
trôl e ifédéral des «finances.

«La commission d'enquête a remis, le 4 janv ier
1946, au Département fédéral de l'Economie pu-
blique , un «rapport «provisoire, d'où Ll «résulte que
«le syndicat suisse du bois , dans certaines affaires
qu 'il a traitées, aurait  payé à des tierces parson-
«nes des commissions et indemnités qui semblent
exagérées ou injustifiées. Sur Ja base de ce rap-
port provisoire , le chef du Département «fédéral de
l'Economie publiqu e a ordonné l'ouver-tume d'une
poursuite pénale en matière d'économi e de guer-
re contre toutes les personnes responsables. Au
cours «de cette procédu re, les orga«nes du syndi-
cat auron t l'occasion de se faire entendre. Aussi
longtemps que le «résultat de l'instruction péna-
fe , m'est «pa s connu , «il n 'y a pas «lieu de prolonger
la discussion avec la direction du syndicat.

L'aide suisse aux écoles
du Vorarlberg

Les écoles du Voramlberg manquent de «maté-
riel. La Suisse va «l eu r «fo«urni «r 12,000 ardoises ,
feuilles de dessin , crayons, 100.000 cahiers et des
plumes.

o 
Le soldat boxeur

Le Tribunal miiiitaire de la lie division A a sié-
gé hier au «château de Neuchâtel sous la présiden -
ce d«u lieut-col. J. Aekenmann , de Fribourg, qui ,
d'auditeur «qu 'il était auparavant , est devenu
graih«d-"juige.

Il s'est occupé de quatre affaires dont «la plus
importante est ceffle du soldat L. P., accusé d«e
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Sommet Rue du Rhône

jo posai la main sur le «revolver que je «ponte tou-
jours sur moi... Tu parias, enfin... Mais «tu ««unais
«mieux «fait «de te taice, ««sair tu dis une infamie...
J'en breimible encore de rage 1... Tu dis : <" Qu0
Gomzalvo et Ailcamitara l'épousent , eux aiuissà... lis
ont les mêmes motifs que moi... > Tu ite souviens '!
Tu «te souviens de ce soufflet sanglant sous ilequel
je bondis ? Mais Dieu «me soutint de sa main. ..
et, au lieu de «te trouer le crâne et ta «poitrine des
cinq balles du «revolver, j'ouvris lia «porte et je "te
fis signe de sortir. Puis , (lorsque, le l e n d e m a i n ,
honteux de toi-mêime, tu vins te mettre à mes or-
dres, pour vider notre querelle les armes à la
main , je te répondis, avec le dédain d'un homme
maître de lui-même : < Me crois-tu donc si fou
que de te provoquer et de me battre avec «toi , pour
que toute «la ville «apprenne bientôt ila cause «du
duel et que l'honneur de ma sœur en soit à ja-
mais terni ! Mais , n 'aie pas peur ; nous nous re-
trouverons un jour ! La vengeance est un mots «qui
se savoure mieu x froid. Au revoir , jusqu 'à l'heure
de Dieu , Alfonso t » Et j' ai attenidu ! Ne vois-tu
«pas, sut" ma face, l'effort qu 'a dû me coûter ma
patience ? Enfin , tu te marias ; .et mes «cheveux
ont commencé k blanchir pendant que tu «prome-
nais à l'étranger ta jolie fiancée. Mais, aujour-
d'hui, je te tiens. Rr«épaTe-toi..



lésions corporelles. Etant en service, L. P. —
qui , au civil, est boxeur — eut une altercation
atvec un de ses camarades. .Il Jui assena deux
coups de poing si violents que son adversaire eut
une fracture du crâne ct subit u«n grave préjudice
physique.

L. P. a été condamné à six mois d'emprisonne-
ment don t à déduire neuf jours dc préventive su-
bie, avec sursis .

o 
La grève des Ateliers mécaniques

de Vevey
a été évitée de Justesse

Grosse émotion, jeudi , à Vevey. Une «rêve
menaçait les Ateliers mécaniques, comprenant
plusieurs centaines d'ouvriers. Fort heureusement,
à midi le liti ge avait été momentanément iréalé. Il
s'agissait des allocations d'automne. La direction
a accepté de verser 120 fr. pour les mariés et 90
fr. pour les célibataires. Lc travail a repris nor-
malem en t ù 13 b. 30. Il reste quelques points de
détail ù -liquider.

o
Le cas de l'inspecteur de police

Le ¦« cas du major  Bloch », inspecteur de poli-
ce de Bâîe-VIille, à qui la presse de gauche a.llait
jusqu 'à reprocher des «menées pro-hitiléricnnes ,
vient enfin de trouver son é«piloguc devant une
commission spéciale «du Gran d Conseil. CeClc-ci,
¦après douze séances bien remplies, vient de dé-
poser son rapport qui «peut se résumer comme
suit : Je «major Blocli, dont l'honorabilité et «le
patriotisme ne sont pas en cause, a commis des
fautes psychologiques en maintenant dans la
police bâloise une discipline militaire incompati-
ble «avec le caractère démocratique de cette der-
nière, et en ne mettant pas tout le zèle voulu à
collaborer avec la police politique. Quant à ses
'opinions personne'lcs, île seul griot retenu est que
Je maijor Bloch était un « admirateur de l'esprit
d' orga«nisation et de l'ordre «aJlomands ». Il «n'a
jamais  eu la «moindre rela«tion avec Je groupe
Leomhard , comme l'extrême-gauche l'avait laissé
soiis-entendrie, et son «point de vue que la police
devait rester «à son poste «en cas d'invasion, était
partagé par J'état-major général.

En conclusion , la commission du Grand Con-
seil estime « que des changements s'imposent à
J'inspector at de la police », ce que Je major Çloch
lui-même a parfaitement compris «en. donnan t sa
démission.

o
Le dangereux attrait de Campione

La police tessinoise a anrêté deux jeunes Con-
fédérés qui avaient reçu une somme de 15,000 fr.
pour conclu re une aiffalre et qui , attirés par Cam-
pion e, se son t rendus au Casino et y omt perdu
tout «l' argent qui Jeur avait été confié. Une en-
quête est en cours.

o
Arrestation d'un escroc

La police de sûreté de Genève a arrêté un in-
dividu coupable d'un abus de confiance de 3500
francs an préjudic e d'un habitant de Zurich au-
quel il avait promis des dollars en dehors du tra-
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H. Pahud, frigorifie

Installations neuves ou d'occasion pour lous
genres de commerce. Devis sans engagement

Alfon so lisait tout cela el plus encore dans les
yeux terribles qui , tout à coup, comme des étoiles
voilées pair un nuage, s'éteignirent, se détournè-
rent , tandis que Ramiro Davalos, s'ouvrant un
passage parmi Jes traînes e.t les fracs, se dirigeait
vers son débiteur et lui tendait la main, sinon très
cordialement, du moins avec un naturel simple et
de bon goiït. Alfonso allongea sa droite tremblan-
te, et les deux mains , en se louchant, se repoussè-
rent comme si leur contact «avait fait jaillir une
étincelle entre elles. Les jeunes gens échangèrent
quelques mots insignifiants , e.t aussitôt, sans au-
cune affectation , Ramiro s'approcha de la « cau-
seuse > à deux places oïl Anna était assise et,
après avoir salué la jeune femme, prit place vis-
à-vis d'elle.

Ce genre de sièges, appelés aussi « «confidents > ,
prêtent au dialogue un caractère dwitàmité. Pour
se parler, il faut incliner lout le corps vers son in-
terlocuteur ; el , bien que le dossier tors isole les
causeurs, les bustes son l très rapprochés e.t les
têtes se touchent presque. Ainsi paraissaient cel-
les de la jeune senora de La Cueva et du galant
Davalos, et , tandis qu 'ils bavardaient de choses
indifférentes, de loin leur colloque avait l'air d'un
conciliabule secret qu 'ils désiraient garder pour
eux seuls.

La France au travail. — Le 3e port français , Le Havre, a subi les plus graves dommages dont on peut
évaluer l'importance par ces quelques données que l'on connaît. La passe d'entrée obstruée par 160
épaves, les écluses détruiles, deux mille mètres de quais utilisables sur les vingt-deux mille que comp-
tait le port avant guerre. — A côté des travaux provisoires , la remise en état de l'outillage déjà exis-
tant se poursuit ainsi que la réfection des quais. Peu à peu Le Havre reprend son activité. — Notre

photo montre la réfection de la double cale sèche.

fie offici el. Après avoir reçu Ja somme «en ques-
tion , l'escroc disparut sans en remettr e la con-
tre-valeur.

o

Une bande de jeunes voleurs
condamnés

Le Tribunall correctionnel de «Delémont a con-
damné à des peines allan t de 3 mois à 1 an d'em-
prisonnement «avec sursis une ba«nde «de 8 jeunes
«gens qui ont opéré pas moins de 12 vols et cam-
briolages dans Ja région,

o
Dans notre diplomatie

Dans sa séance de vendredi matin , Je «Conseil
fédéral a nomtmé «M. Charles von Jenner, origi-
naire de Berne, au poste de ministre de Suisse
en Bulgarie. M. von Jenner , qui étai t jus qu'à
présent conseiller de légation , remplacera à So-
fia M. Chariles-Arthur Redard, nommé «ministre à
Rio-de-Janeiro.

— Le roi «Haakon de Norvège a «reçu en« au-
dience iM. Dinichert , ministre de Suisse, qui quit-
te son poste diplomatique.

o 
Arrestation d'un profanateur de tombes

L'individu qui a iremversé et en «partie brisé 52
pienres tombales dans le cimetière de Diessenbo-
fen , en Thurgovie, «a été arrêté en la personne
d'un manœuvre de 28 ans, originaire «de Pfyn.

Elections dans l'O.N.U. — A gauche : le chef de la délégation de l'Ukraine soviétique, prof. Dimitri
Manuilsk y, a été élu à la première assemblée de l'O.N.U., président du Comité politique et de sé-
curité de l'O.N.U. A droite : le ministre polonais des Affaires étrangères, M. Wincenty Rzymowski, a élé

élu président du Comité économique et des finances de l'O.N.U.

Dans la conscience d Alfonso, un incident de si
mince importance revêtait des proportions alar-
mantes.

— Le jeu est vieux , mais d'un effet sûr , pensait
La Cueva.

— Honneur pour honneu r, se dit Ramiro. A
présent, je vais compromettre «ta femme en pu-
blic ; je t 'obligerai ainsi à me provoquer , et , si
les bonnes langues von t Jeur train , ce sera à ton
profit...

Ce soupçon, subitement né dans l'esprit d'Al-
fonso, n 'avait aucun fondement sérieux et ne se
basait que sur les réminiscences du passé. Il arri-
ve t rès souvent , en effet, que, dans les soirées, se
nouent des apartés, que des conversations de plu-
sieurs heures s'établissent entre une dame et un
caivalier sans que personne l'interprète mal, à
moins que des faits ultérieurs ne donnent prise ù
la malignité. Mais n'oublion s pas que Ja conscien-
ce accusatrice était en éveil pour donner le signal
d'alarme et que, de plus, c'était la première fois ,
«depuis son mariage, qu 'Anna paraissait en pu-
blic : et nous ne nous étonnerons pas qu 'Alfonso
fronçât le sourcil en voyant, tout à coup, Davalos
se lever et offrir son bras à la jeune femme pour
passer au buffet .

Alfonso suivit le couple, se dégageant du mieux

L'homme ne «veut se «souvenir de Tien . «I«l est éta-
bli «que cet individu se livrait à la boissoa

o 
Ecrasé en déchargeant des billes

Le jieune M. Clément, «qui aidait  son «père, ca-
mionneur à Fribourg, à décharger des billes de
bois dev an t la fabri que de chalets Winckler, à
Marily, a été surpris par la chute de «plusieurs
pièces et littéralement écrasé. La mort a été ins-
tantanée.

Il se tue en tombant de la fenêtre

A Bischofszeill, Tliurgavie, l'agriculteur «Kou-
rad SchonihoJ zer, 78 ans, dan s un «m omCTt de fai-
blesse, est tombé de la fenêtre de sa Chambre et
s'est tué.

Dans la Région
En marge d'une affaire de rixe

Le Tribunal de Ja Sarine, Fribourg, a été appe-
lé à revenir sur une .affaire de rixe entre skieuirs
qui s'était déroulée dans un chalet des environs
de Château-d'Oex. Les autorités judiciaire vau-
doises jugèrent Jes auteurs de Ja baganr e, à .l'ex-
ception de «Mile O., «habitan t Fribourg, qui , étant
mineure à cette époque, fut déférée «aux «tribunaux
de son canton.

possible des gens qui l'interpellaient pour le féli-
citer. Une sourde 'inquiétude , une irritation qu 'il
n 'eût pas su expliquer lui étrei gnait Je cœur. Il
ne voulait pas intervenir, craignant de paraî tre
rid icule ; mais il s'approcha suffisamment pour
ne pas perdre un seuil mouvement de Kaaniro Da-
valos. Celui-ci s'empressait à servir la senora de
La Cueva, se montrant plein de sollicitude , lui
présentant les friandises, lui faisant servir un ver-
re de punch , l'instal lan t sur une chaise bien pla-
cée ; l'emmenant , ensuit e, voir les nouvelles ac-
quisitions de la marquise de Lanzafuerte, les pla-
teaux d'argent repoussé, les faïences anciennes
qui décoraient les muTaMes de la salle à manger.
Tout cela n'avait rien de bien particulier ; Ramiro
accomplissait , en somme, sa tâch e de cavalier
courtois ; mais , étant donné qu'il savait certaines
histoires peu édifiantes sur le respect du mari
d'Anna à l'égard du foyer d'autrui , Alfonso soup-
çonna, dans ces procédés, une manœuvre bien
calculée pour le mettre hors de lui.

Anna n 'avait point les mêmes raisons de «trou-
ver étrange la conduite de Davalos ; cependant,
son instinct l'avertit qu 'il se passait là quetque
chose d'inusité et elle regarda avec circonspection
autour d'elle pour voir si elle n 'apercevrait pas
son mari. Elle le vit ; leurs yeux sa croisèrent ;

A l'audience d'hier, M'Je O., qui avait frappé à
la tête avec son bâton de ski une dame, en lui
occasionnant une grave blessure avec conséquen-
ces permanentes , a allégué pour sa défense qu 'el-
le croyait son père menacé.

«Le Tribunal l'a condamnée à 20 ir. d'amende et
aux frai s, «laissant au tr ibun al civil «le soin de sta-
tuer sur les indemnités dues à la victime.

Nouvelles locales
Rentes-vieillesse radicales

On nous écrit :
« Pour des raisons «politiques », lisons-nous dans

«le « Confédéré » du 15 courant , il est condamna-
ble «de confier à un citoyen conservateur, si qua-
lifié fût-iJ , «la .réception des instants aux rentes et
de le changer die les renseigner sur Jeurs droits.
Un véritable crime de lèse-orth odoxie .radicale a
été commis. Le coupable n'est autre, avec le pré-
sident de la commune, que M. «M. .Moulin , excel-
lent compt able et agent d' affaires, qui , à Jui seul,
vaut dix fiduciaires. U s'agit de «la commune de
Marti.gmy-Vi'.le où certains petits astres ne se
«proposent rien de moins que de main'gor tom lo
monde. Nous ne croyons pas que l'opinion «publi-
que Jeur donne .rai son car cette mentalité de fa-
natique est en contradiction avec toute l'actHté
publiqu e et les résultats obtenus. Nous n'y atta-
cherion s pas plus d'importance qu'à une taupi-
nière que nous rencontrerion s sur notre chemin,
si elle n 'étai t révélatrice de 5'arrière-pen sée évi-
dente «tendant à l'éviction , dans l'administration
communale, de tout ce qui est conservateur, samf ,
bien entendu, en matière «fiscale, et à J'introduc-
tion du fav oritisme politi que dans l'examen des
demandes d'admission aux Tentes.

On ne pouvait mieux faire pour dévoiler sa
pensée intime «quant à la contribution «que le par-
ti conservateur «a touoours apportée à la chose
publique et j«eter «la suspicion sur la sincérité des
déclarations que le Conseil se«ra appelé à don-
ner, ce dont , M. Je jeune qui vous intéressez si
fort aux vieillards, vous ne trouverez pas criti-
quable «qu 'il soit pris acte.

Etes-vous jeune par l'âge ? Nous vous le SOJ-
«haitons , car vous l'êtes singulièrement par la ma-
turité du jugement et le sang «ma«rtignerain.

Qu'on veuille, «pair ailleurs, insinuer que "M. le
président cherch e à amener de l'eau à son... mou-
ilin , voilà une question qui ne saurait nous inté-
resse r, tou t en répudiant un parei l calcul, incom-
patible «avec l'honnêteté du magistrat.

Un conservateur.
o 

Le conseil fédéral supprime l'arrête
sur la formation de détachements

de «leurs
Le ¦Conseil «fédéral a décidé, dan s sa séance de

vendredi , d'abroger avec effet au 31 mar s 1946,
son arrêté «du- 15 déc«embre 1939 sur la formation
de détachements de .travailleur s «pour la défense
nationaile, arrêté qu 'il lavait pri s en vertu de ses
pouvoirs extraordinaires.

Dès «maintenant , et jus qu'au 31 mars prochain,
les envois dams les comipaignies de travailleurs mi-
litaires seront limités aux chômeurs qui s'annon-
ceron t «v olontairement pour cela et auxquels au.
cunie autre occupation ne pourra être procurée.

De n ouvelles mesures visan t à faci liter l'occu-
pation des chômeurs après le 31 mar s 1946 sont
en «prépara«tion ; elles seront mises en vigueur dès
que .l'état du marché du travail le rendra «néces-
saire.

COUTURIER S. A., SION
# Garages - Ateliers - Carrosserie et Peinture
Gran d stock dc camions - Voitures et ca-
mionnettes. Spéc ialité de montage de camion-

i ; nettes jumelées avec doubl e boite de vitesse.
Représentation pour le Vala't des tracteurs BUhrer

Tél. 2 20 77 et 2 li 38

Inipumuii» Kbodaniqu* — Si-Maunct

ceux d Alfonso exprimaient une telle angoisse
qu 'elle en fut frappée et se leva pour aller «le re-
joindre. Au même instant , Ja comtesse de San
Jordi, une vieille dame sourde, s'approchait de La
Cueva et lui demandait , à grand rcnfor.t de voix ,
des détails sur son voyage de «noces. De son côté,
Davalos , feignant de ne pas comprendre le motif
du mouvement d'Anna., arrondit le bras, «l'offrit à
la senora , et se mit à lui parler , «avec une anima-
tion enjouée , de choses absolument indifférentes,
bien faites pour tranquilliser la femme la plus
méfiante.

Ce fut d'une grande habileté de la part de Da-
valos, dans une occasion si décisive, de ne T>as
alarmer Anna par des galanteries ni par la moin-
dre phrase indiscrète ; en sorte que si , de loin , il
avait l'air de flirter , en réalité il n'avait poux
elle que les prévenances respectueuses et cordiales
dues à la femme d'un ami , d'un « inséparable »,
séparé, aujourd'hui , par le mariage. Anna n 'igno-
rait pas l'ancienn e amitié de Ramiro et d'Alfonso
et elle attribuait le refroidissement survenu entre
eux au motif le plus naturel , à son mariage. Elle
avait donc cru voir , dans la politesse obséquieu-
se de Davalos, un hommage à la nouvelle situa-
tion de son ami, jusqu'au moment où les yeux
d'Alfonso l'avaient avertie.



LES mmm OE nmimiiiiT
À L'ETOTLE : Un triomphe musical : « IVRESSE

DU PR NTEMPS ».
Le iu in ten ips  est l ' inslanit choisi et les Mon-

tagnes RocH euSeS le lieu de prédilection de «tout
ce qui esl mélodieux , romantique et gai , et c'est
«bien l' essentiel du message que nous apporte le
nouvea u f i lm «musical : IVRESSE DU PRINTEMPS,
animé par CARMEN MIRANDA , BETTY GRA-
BLE, JOUX PAYNE , CESAR ROMERO, et J'or-
chestre Hairry James.

Dès «que «Canin en MIRANDA entre en scène,
elle domine, étant devenue une  des personnalités
«les plus e«n vue «du monde de la distracition. Voyez
sa façon de «remuer , de s'arrêter bru squ ement, sa
façon énergique «de danser , son originalité datas
l'emploi des costumes chamarrés.

Betty «GRAiBiLE danse «à ravir. Elle avait à fair e à
de véritables r ivaux.  D'abord Carmen Miru.nda
do.n.t chacun reconnaîtra qu 'en fait de (danse, elle
s'y entend. Puis César Rome'n . considéré comme
le meilleur danseur de New-Yoïrk.

«Mais, r a rement  Beétiy Grab'.e atlein«t un tel
degré d'audace et jamais non plus ie technicolor
n'en avait fa i t  une aussi jolie créature. Il nous
révèle la «douceur colorée de .ses joues, le bleu
charmeur «de ses yeux , elle devient une vision de
rêve...

Qiïàrtit à Harry JAMlES' et ses joyeux' «miusi-
«cieiiis, ils vaudraien t déjà à eux seuls le d.éplace-
iinent.
AU GORSO : « SCAMPOLO ».

Pour la' dernière fois «passe au Cinéma Corso, à
Maititigmiy, ce film si «ainïusaint. Revoir « Scanipo-
"lo », avec Lilia ' Silvi , c'est être assuré de- passer
une bonne soirée. Le «programme est complété par
un. grand l'Uni d'aiven.lur.es et d'action : « LE
CQRSAteE NÔLR », interprété par «le champion in-
térriaitionat d'eS'crinVe VEiRRATTI. Om a choisi de«s
endiroiits bien caractéristiques pour ehiregistirer les
scènes de la «mer dans l'îl e de la Tortue, nid et
"l'ofùige des aventuriers. Tonit le «monde a encore
en «mémoire les' aivénttiires du fameux coirsaire; lé
plus audacieux «flibustier de l'Ile de la Tortue,
dont l'épée invincible «ne pardonnait jamais.

Dernières séances : samedi et .dimanche.

Lé Fendant' dé la Paix dé la Comona
Vàlèjaha de Zènèva

Celte manifes ta t ion ouverte à 12 h. précises par
•le «présideimt Lucien Fmr«del a été une grande réus-
site dans une ambiance de franchise, de paix , et
d'espoir ,én l'avenir pour l'union de «tous Jes Va-
laisans de Genève en une belle et laborieuse fa-
mille. Toutes- les Sociétés valaisamnes de Genève
étaient représentées par leurs dirigeants et après
les discours d'usage Mme Albrecht , marrain e de
Ja Comona , noms a enchantés par son magnifique
exipo'Sè plein «d' esprit et d'à-propos.

Notés également dams «la nombre use assistance
notre président .d'honneur , «M. Albrecht. et nos ci-
toyens .d'Jioinneu.r , MlM. de Werra «al Kuihme.

Composition du Conseil de la Comona pour
1946 : «Président : Lucien Fardel , Meyrin-Gare ;
vice-président : Auguste Vocat , rue des Jardins 10 ;
secTélaire : Josep h Genoud , «rue Gust ave Moynier
4 ;  caissier : Camille Quennoz, rue du Mô'l e 32:
conseillers : Francis Frossard , rue de Monitihoux
33 ; «Albert Fai-q iiel, Cité Vieusseux 60 ; Pierr e
Fardet-Joibin, .rue de Berne 23 ; châtelain-juge :
F.erdina«nd Bonvin, rue Gutenberg 6 ; vice-châte-
lain-juge : Vincent Daven , «rue Liolard 40.

Attributions supplémentaires
de combustibles

L'Office cantonal  de l'Economie de «guerre in-
forme «la population «qu 'il ne sera accordé aucun e
attribution de charbon Importé, pour le chauffa-
ge dc la période l*J45-46.

Exceptionnellement «cepe;nd a«n,t, et «dans le ca-
dre du contingent dispon ible, il pourra être at-
«tribuié une petite quantité de briquettes « Union »
pour les cas urgents tels que : «nouveau-nés , ma-
lades et vieillards.

En outre , des suppléments en combustibles de

occasiis

¦ — *

Batteriesmmm

mmm
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Arrivage de beaux com-
plets dep. 35 fr. ; vestons dep.
10 fr. ; pantalons 10 fr. Ha-
bits pour enfants. Chaussures
dep. 4 fr. Manteaux ' fourru-
res 80 et 120 ifr. Poussette mo-
dernes et pousse-pousse dep,
35 fr. Divans moquette 75 fr.
Canapés 45 fr. Lavabos, 4 ti-
roirs, 50 fr. Lits remis à neuf ,
bon crin, 180 fr . Machine è
coudre 50 fr. Armoires à 1 ei
2' portes, dep. 50 fr. Tables 20
fr. Tables de nuit 10 fr. Man-
teaux , de 10 à 25 fr. Com-
modes 45' fr.

*. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

A vendre une installation
complète pour chambre à les-
sive, soit : 1 chaudière avec
tuyaux et robinets, le touf à
l'étal de neuf.

S'adresser à Wifschard Ga-
briel, Monthey.

Uogira et
\mm fe chambrs
sont demandées dans place
à l'année. — Offres avec pho-
to , cop ies de certificats , Hô-
tel-Pension Sergy, Genève.

Je cherche , pour bon café- IflA09M| fl| SïH J *l $6
restaurant à Cartigny près Ge- BBBKBKPI'BJ E» aBU¦v jliilli li ïilili
Ub U\ M ma L (orie est demandée pour ai-
I __. I J \_f \_f- 1̂  |\ __ der au ménage ef aux travaux

de jardin, gages Fr. 100.—- par
pour aider à la cuisine, bons mois- _ Ecrire M, Georges
gages, nourrie, logée et bien Héritier, maraîcher, Rte de
traitée. Entrée de suite ou da- Bossey, Troinex , Genève.
te à convenir. — Ecrire sous 
chiffre U. 3082 X. . Publicitas, . Je cherche
Genève. n _ »¦¦«*.i@&in$ ilito
J,2UÎ1.& B 8I1C 5 =rieusc Pour aider au ména-
^VM«IV|âa*V ge ef garcjer 2 enfants de 3
pour aider au ménage et au a 4 ans- Vie de famille,
café, âgée de 20 ans au Faire offres' à Mme O. Guil-
moins, demandée tout de sui- lo^' route de* Jeunes, Aca-
te. — Mme Duperluis, Giia- ___> Genève. 
mont, Vevey. Tél. 5.19.19. ! _ . ~ 

' Je prendrais en hivernage
A vendre des uns bonne

FHSGIHES VIIIII
dé foyard, scelles. — S'adres- Sons soins assurés.
ser sous P. 1500 S. à Publlci- S'àdr. à Roduit Eugène, fils,
tas, Sion. Saillon. 

L& NEUCHATELOISE
tonnée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, mm tes mm, \mmi mi
Nombreux agents «o Valait

Th. _>____% agwt générai, MX. W, 6.21.20

remplacement : anthracite du Valais, boulets du
pays et «tourbe peuvent ètTe obtenus, sur deman-
de, par les «consommateurs de tous les groupes,
qui ont acquis «la «totalité de leurs droits ordi-
nair es.

Les attributions de briquettes « Union » pour les
cas urgents et de combustibles de «remplacement, à
l i t re  supplémentaire, sont faites exclusivement par
rOifiee eauional.

Bibliographie
GRANDS HOMMES DE LA SUISSE 1)

L'histoire d'un peup le n 'est pas seulement ce
tissu d'événements qui se trame sur le sol du pays
et contribue à créer avec les siècles l'uni té  de la
nat ion , quelle que soit la portée de ces événements
elle n'atteindra jamais celle que lui vaut le rayon-
nement des plus illustres dé ses fils. La Suisse est
pelile, mais elle n 'en a pas moins fourni un impor-
tan t  contingent au cortège des célébrités de Ce
inonde. C'est bien pour rappeler celle conlr ibut ion
que l'on a constit ué l' ouvrage « Grands hommes de
la Suisse 3 dont  la version ' française vient de pa-
raî tre et qui groupe 42 biographies dues à la plume
de p lusieurs auteurs. Ce choix a été dicté par le
souci de faire d'un tel livre le miroir de ce que ta
Suisse a produit de plus grand dans le domaine
de la pensée, des arls , de la science , de la politi-
que , des œuvres humanitaires. U comprend des per-
sonnalité s spécifiquement suisses, telles un Nicolas
de Fliie , un Gotthelf , un Dufour , un César Roiix.,
d'autres dont l'in fluence s'est étendue bien au delà
de nos frontières , comme Rousseau. Madame de
Staël , Dunant , C.-F. Meyer , et que les nations étran-
gères ont souvent cherché à revendiquer comme
leurs ; quel ques-uns, connue Calvin, ont reçu de no-
tre «pays une empreinte décisive et y ont déployé
toute leur activité. Le but de l'ouvrage n 'est pas
d' ailleurs d'exalter nos grands hommes parce qu 'ils
sont suisses ; il se propose de montrer l'œuvre ac-
complie par notre peup le grâce à eux , durant ces
quatre derniers siècles. Le lecteur en tirera sans
doute un ' sénlitiient de fierté lëtfUîtfïe ; il trouvera
à travers la diversité dé ces existences la substance
d'un enseignement vivant et — si l'on songe sur-
tout à la jeunesse — une source d'énergie et de
courage. «Avec le recul ces hautes  figures prennent
un relief plus accusé ; à lire leur histoire on se ren-
dra compte qu 'elles sont devenues les symboles de
noire patr imoine spirituel et de nos valeurs les p lus
précieuses. Grands hommes de la Suisse a élé édi-
le d'abord 1 en langue allemande' ; Ja! version fran-
çaise comporte donc de.s articles qui paraissent pour
la première fois dans le lexte original. Chacune de
ces courtes biographies est accompagnée d'un por-
trait .

1) HURLIMANN Martin. — Grands hommes de
la Suisse. Un volume in-8, 32 illustrations en hors-
texte, broché Fr. 10.—. Librairie Payot , Lausanne.

* * *
ARBRES ET ARBUSTES 1)

Il est toujours surprenant de constater combien
peu de gens connaissent les arbres el arbustes rie
chez nous et ne démêlent, dans le fouillis de ver-
dure qui s'offre sans cesse à leur vue, que quel ques
essences .principales. Chacun le déplore d'ailleurs el
serait h eureux de posséder le guide pratique qui
compléterait ses pauvres connaissances. C'est pour
leur venir en aide que l'on vient de publier , dans

1) ARBRES ET ARBUSTES. — Un volume in-16
relié , de (H pages avec 42 illustrations et 22 «plan-
ches en couleurs. Collection des petits atlas du na-
tural is te  suisse , Fr. 3.80. Librairie Pavot , Lausanne.

Pour un monument d'ART FUNERAIRE,
adressez-vous à

Caverzasio
Sculpteur

Marbrerie : Rue Industrielle 10, MONTREUX
Téléphone 6.23.91.

kf
Vous trouvez à la

Piiiriaii i»i!ii \ Bien
René Bollier

Av. du Midi Tél. 2.18.64

tous lès produits et spécialités vétérinaires don!
vous avez' besoin pour vos animaux domestiques ;
ef, au besoin, un bon conseil,..

à liquider de beaux catelles,
calorifères, fourneaux pour
grandes- pièces,-jolis potager»,
chaudières- en fonte avec et
sans foyer.

D. Papilloud, Véfroz. Tél.
A ,1 ¦) ->a E„™.î 1- -n L-

Réparations, reconstruc
lions dé foutes marques
Stock Oerlikon. Location
Banc d'essai pour dynamos
Aimantation de magnétos

GARAGE BRUNET

Eipeeuiom rapines panoui aux conditions
habituelles ém IA Pharmaria

Les requêtes des intéressés sont à adresser aux
Offices communa«ux respectifs qui les transmet-
tront à l'Office cantonal accompagnées de la for-
mule de déclaration. Pour les malades, une dé-
claration médicale doit être déposée.

Le canton disposant en ce moment d'un contin-
gent relativement élevé d'anthracite du Valais,
nous prions des consommateurs de bien vouloir en
faire la demande sans tarder.

Offre» cantonal de l'Economie de guerre.
Le chef : W. Amcz-Drbz.

o 
MARTrGNY. — Société de Secours mutuels de

MArtigny et environs. — Nous rappelons aux so-
ciétaires l'assemblée générale qui aura 'lieu le
dimanche 20 janvier l'J4"8, k 14 h. 30, à «la mai-
son de commune de La Bâtiaz.

M. Auguste Sauthier, présiden t du Conseil d'ad-

la collection des Petits atlas du naturaliste suisse,
le volume consacré aux 5 arbres ct arbustes '. 11
est précédé d'une importante introduction, avec 42
illustrations, donnant  de précieuses indications sur
l'aspect extérieur des arbres et quel ques-unes «de
leurs marques dislinclives : écorce, feuilles , fleurs ,
fruits et graines. Dans un autre chap itre qu 'accom-
pagne un grap hi que , l'auteur  étudie la répartition
des arbres en Suisse et les zones végétales telles
qu 'elles sont conditionnées par l'altitude el la na tu-
re du sol. La seconde partie de l'ouvrage comprend
20: planches en couleurs représentant 7(i de nos es-
sences indigènes ; an texte correspondant signale
les' caractères botaniques de chacune d'elles. Enfin
deux planches supp lémentaires reproduisent quel -
ques types d'écoives. A l'aide de ce petit atlas
porlahit '. décoré d' une suggestive «couverture , les
nombreux natural is tes  amateurs pourront  salisfai-
te aisément leur curiosité bien légitime puisqu'elle
s'applique à des végétaux répandus partout , en p lai-
ne comme en montagne , et qui , en dehors de leur
utilité, constituent toujours un élément de la beau-
lé du paysage.

LA CITE ET LES' HOMMES
par Antoine Vodoz — Textes choisis

F. Rolh' & Cie, éditeurs , Lausanne , 1945
Prix : Fr. 6.—

Le 14 ju in  1915 décédait prémalurément à Lau-
sanne, à l'âge de 45 ans, Antoine Vodoz , conseiller
nat ional  el conseiller «d'État vaudois , donl l'action
a marqué dans la vie publique du pays. Dès son
entrée dans la carrière politique, Vodoz avait  for-
mulé des idées générales et des doctrines concer-
nant l'organisation sociale et politique de la cité
helvéti que. Scs conceptions se trouvent exprimées
dans des discours , conférences , articles de journaux
et publications diverses. Vu l ' intérêt  durable que
présente la pensée sociale et politique de Vodoz
pour le mouvement des idées dans notre pays , il
a «paru opportun à certains de ses amis vaudois
d'éditer «un volume groupant divers textes. La ta-
ble des matières de ces » textes choisis » permet
dé juger de leur variété. Dans un premier chap itre
généra l, nous trouvons des études sur « une mé-
thode de ]>ensée politique » ; l ' individu ; «la société
et l'Etat ; l'esp rit civique, ia famille dans la nation ,
la tolérance politi que , etc. Dans «un second chap i-
tre, des textes anal ysant le sens et la portée des
princi pales institutions politi ques du pays. « Pro-
blèmes suisses » , Ici est le litre d'un troisième cha-
pitre, clan s lequel nous remarquons particulière-
ment des noies el des études sur la Suisse et l'or-
ganisation internationale, le problème des réfugiés,
les finance s de la Confédération, etc.. Un chap itre
entier est consacré aux rapports enlrc l'Etat et l'S-
conomie. Les problèmes d'organisation sociale font
l'objet d'un cinquième chapitre. Des fragments d'un
journal intime complètent ces textes. Le volume
comprend, enfi n , un aperçu de l'œuvre législative
d'Antoine Vodoz dans le canlon de Vaud et des no-
tes biographiques.

L'ouvrage est introduit par des avant-propos de
MM. Max Petitpierre, conseiller fédéral , Paul Per-
ret , conseiller d'Etal vaudois , et Albert Picot , con-
seiller d'Etat et conseiller national , k Genève. La
rédaction cle ce recueil a été assumée par MM. Al-
bert Masnata et André Panchaud , a Lausanne.

peintrespour la montagne.
On prendrait quelques VA-

CHES et GENISSES en estiva-
ge. — S'adresser à Berger J.,
Collonges.

Position stable. Certificat
d'apprentissage indispensable.

Pfisfer-Bloch et Cie, Soleu-
re.

ËlfflPiûiEs&n Hif Giimre
«P Sis ¦SB 1 IHIII h exp érimenté, cherche place
pour env. 2-3 vaches, évent. dans domaine agricole. Sé-
avec un peu de vignes. rieuses référence's. Connais-

Offres à Aloïs Locher,. La s "3nce d" tracteur agricole.
Souste - Loèche. Eventuellement louerait fer-. —'-—«———-— me. — Faire offres sous chil-
Prolilez de la venle de noire fre P. 1497 S. Publicita s, Sion.

LiiiNE iiiîifîsp
h tricoter grise en 70 % env. _MrW «U 1 1 ii gj S#
pour chaussettes ef pullovers, Monsieur avec 2 garçons de

n .Jï T 
edlev

\ . , 8 et 10 ans cherche une com-
Exped.tion franco

 ̂
partou p ne affreuse pour fon-

Collechon d échantillons a dis- der foyer heureux.
=j B,TT«^0^'

tlOn
'' w v  -, Ecrire à case postale 20663,

Ed. PITTON, laines , Milieu 2, Marti gny-Ville.
Yverdon - Tél. 2.32.41 zzJ. -, 
~ j , ' ' ~J~ Demandons à louer éven-

.A vendre deux tuellemenf à acheter

VACHES Benne pension
fraîches vêlées et une GENIS- ^
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ïbJ,le ei con-

SE prête , - S'adresser à Jac- fort ' __ (°f,res é' ,°U5
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quier Maurice, cord., Salvan. 9nemenfs sous chiffre P. 21088
Tel 6 59 58 Publicitas, Genève.

liiille Char à pneus
. , . . . . , ,  r ., neuf, à vendre, chdrge utile

esf demandée de su,fe pour ,50o kg., longueur 3 m. 40,
s occuper du ménage d une (argeur , m_ 40( démonfable,
personne.' pour benne ou brancards.

S'adresser au Nouvelliste S'adr. Garage Jean-Louis
¦ -- -  •

ministration de la Caisse d'épargne du Valois, fe-
ra une conférence sur < La Mutualité > , à l'issue
de «l'assemblée. Invitation cordiale à «tous les so-
ciétaires et à tous ceux qui s'intéressent à Ja« bel-
le cause de la mutualité. Le «Comité.

f BAG.N'ES. — Aujourd 'hui  17 janvier , on a en-
seveli ;\ «Châble, au milieu d'un gra«nd concours
de population, .M. Maurice Bruchez , ancien guide
«réputé, assurément le plus réputé de nos Alpes
au beaoi temps de sa vie au il avait la passion
de vaincre les «sommets et d'y conduire ses nom-
breux olienils qui l'appréciaient à su juste valeur.
Aucun e cime allièr e n 'avait  effrayé son ardeur,
son courage ot sa science, tl lés avait «toules domp-
tées aVec un succès grandissant. Le «Cervin , le
Mont-Blanc , toules les Aiguilles avaienit été, à
jouir.nées courantes , les témoins patents «de touris-
tes heureux d'en conquérir le sommet en compa-
gnie de Maurice Bruchez . Il dépa«ssa la Jimile des
moiiils de noire  pays. Il ailla «maintes fois escala-
der les mont s du Daupliiné, en France, et des
sommeils plus remarquabl es encore de la Haute-
Italie.

A «l'âge de 78 ans, il vient de «terminer sa vie
à Verbier, entouré de «l'aiffection de ses petits-
.fiil s ot de .sa fille , M«me Lina Meitland , propriétai-
re de l'HcVIel Alpina.

Au iliravaii , on reconnaissait aussitôt «les quali-
tés de M. Bruelicz. Là où s'exerçait son action,

«la on le voyait imimniiquablômen t conquérir des
amis. Ses chefs lui dominaient no<n seulomemil leur
confiante, mais leur amitié, H méritait d' une et
l'auitire pair son kitelligemce, sa conscience et sa
Jovaufé.

II habitait , ces dernières années, «notre beau1

village de Verbier dont il sut «prévoir île bel ave-
nir  puisque , le ,p«remier, en 1910 déjà , il irêvait de
«lancer ila sta«lion «alors que pas u«n chalot ni une
pen'sion n 'étaienit encore construits sur .le plateau.

Dernièrement il eut la grande joie d'a«pprendi-e
que sa petite-fille Pierr ette était honorée d'être
"l 'épouse du nouveau syndic de Lauisarme, M. Gra-
ber, avocat.

Homme de sagesse et de bon sens, M. «M. Bpu-
ohez vit arriver calmomenit la «maladie, ne se mé-
prenant pas sur «ce qu'elle allait exiger de lui.
Il suip«porfa .magnifi quement ses maux et, «comme
i«l avait si bien réussi «à voir souvent poindre le
beau solleil soir les sommets, il mit le soleil dans
son âme «pour franchir le grand cap de «la «mort
et s'en aller à la vraie Vie en dem andant, bien
an-ant son dernier «momen t, les Secours de notre
Sainte Beligion.

Honneur à M. Bruchez , homm e de bonté, d'in -
tégrité et de loyauté !

ST-MAURICE. — Les Jeunes vous invitent. —
La Troupe des Eclaireu rs de S«t-Mauirice, qui ne
s'était plus produite depuis bien des années, .don-
nera dimamcli e 20 janvier une représentation q«ui
ne «manqu era certainement pas d'original ité. Jeu-
ne et enthousiaste, elle a élaboré un programme
où la «fantaisie et la diversité se mclemt d'une ma-
nière lires heureuse. Les louveteaux joueront «quel-
ques scènes mimées pleines de fraîcheur, les
eclaireurs une comédie héroï-comique : « Le roi
d'Islande et la Puce » , en uin «pays quie «seniHe
l'imagination suscitée au théâtre peut aitteind«re, ot
les «routiiîrs in terpréteront une farce du Moyen
Age : c La Farce de Maîlire Patelin » , trop con-
nue pour qai 'on en parle «longuement, où la tru-
ou'lence des mois n 'exclut «pas une grande finesse
d'observation , satire burlesque du bourgeois de
l'époque.

Soiré e divertissante et agréable, il est certain
qu 'elle «procurera au public quelques instants de
tranche gaieté. Que faut-il de plus pour réjouir
«le cœur de «l 'homme ?

2-3 eune homme
comme apprenti boulanger.

S'adresser soûls chiffre F
1466 S. Publicitas, Sion.

On cherche à placer, k la
campagne, dans bonne famil-
le, un

jeune homme
de 17 ans. — S'adresser au
Greffe communal «de Masson-
gex.

On prendrait une

VACHE
en hivernage.

S'adresser sous P. 1521 S.
Publicitas, Sion.

A vendre'

Min - Iratli
d'occasion, fraîchement révi-
sé. — Faire offres sous chif-
fre P. 1387 S. Publicités, Sion.

A vendre une forte

MULE
franche dé collier.

S'adresser *u Nouvelliste
sous T. 4887.

aéras extra
(Sérac • ziger)

frais ou salé, sans carie, «ven-
te libre. Prix Fr. 1 .60 le kg.
Expédition par poste contre
remboursement par H. Maire,



Le miel est toujours rationné i
L'Office de guerre «pour l'alimentation commu-

irique :
Contrairemen t à certains bruits , on relève for-

¦msJlenumt à l'intention du public , que le miel d'à- |
belles du pay s, ainsi que celui provenant de l'é- ;

tra .ngcr , demeurent rationnés comme II» l'étaient
jusqu 'ici.

Grave accident dans une carrière
« CInf.  part.) — René Ribordy, né on 1917, tra-

vaillait dans une carrière de F*y, sur Sembran-
eher , exploitée par l'entreprise Jordan Frères ,
quand tout à coup une p ierre se détacha de la
voûte cle «la galerie, ù hui t  mètres de hauteu r et
tomba sur la tête du «malheureux. Grièvement
blessée , la victime a été transportée pair téléféri-
que sur la route et conduite à sou domicile.

o 
Un acte inqualifiable

{Inf. .pnirt.) — "Les deux chiens dc chasse die
M. île Dr Pierre Burgener, dentist e, à Sion , et pré-
sidan t de ila section sédunoise de la société de
protection des animaux, ont été trouvés empoi-
sonnés. Cet acte iiiniiial ifiable mérite une sévère
sanction.

o 

En jouant aux quilles
(•Inf. part.) — M. Franz Contât , chimiste à «l'usi-

ne de la CIRA , à «Mcn they, se livrait au beau
sport des quilles quand tout à coup il glissa suir
Je parquet et tomba. R elové a«v ec une mauvaise
•fracture ù UJl bras il a été conduit à i'HôpitaJ du
district.

o 

Le feu à Sion
«(I iiif . part. ) — Un com'iiieii«c eiment d'incendie a

éclaté à l' avenue de la Gare , à Sion , dans l'ap-
partetment occupé par le professeur Oh. Meckert.
Le poste de secours interv in t et «limita les «dégâts.
Plus tard Je feu couvant encore il fallut appeler
tun e seconde fois îles agents qui réussiren t cette
fols à «maîtriser complètement ce début de sinis-
tre.

La police communique
(In «f. «part.) — Le détenteu r du véhicul e à mo-

teur qui a ooeasionné des dégâts au parapet du
pont C. F. F. à l'endroit où la route cantonale
form e un S entre Riddes «et St-Pierre-de-Gla.gcs
est prié de s'annon cer a«u Bureau du commandant
de la «police cantonade a Sion.

Chez les sauveteurs du Bouveret
.(Imf. part. ) — Pour la première fois îles sauve-

teurs du lac du Bouveret organiseront cette an-
née une grande -fê te du .lac.

Un douanier arrêté
à St-Gingoli-France

•(Inf. part.) — Un douanier français du poste
de St-GliiROi!'ph-France , qui transportait du tabac
suisse pour être revendu «au marché noir , a été
arrêté. «Ce fonctionnaire est entré da«ns ila voie
des aiveux et a«urait donné les «noms de ses com-
plices d«e Suisse de la région frontière.

o 
Toujours les chutes à ski

(Inf. «part.) — Aux Haudères , un jeune homme,
ressortissant bernois , a fa i t  une chute «malencon-
treuse cn skiant. «Le malheureux , Erwin Tanner ,
souffrant de multiples contusions , notamment d'un
bras cassé, a été transporté à .l'hôpital régional
de Sion.

ST-MAURICE. — Cinévox. — « Le retour du Spa-
hi ». — L'action du film se passe dans un cadre
spleiulide. les prises de vues y sont faites a Arles.

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumatisants
qui onl fait rationnellement usage du médicament
Gandol en connaissent les effets remarquables. Cer-
tains maux de reins onl été soulagés en quelques
jours , certaines crises de sciatique et de goutte ont
élé enrayées. Le Gandol est un des remèdes les
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, ie
Gandol en cachets, sans ennui pour l'estomac, vaul
3 fr. 60. Dans toutes les pharmacies.

TOUS...
EXIGENT

LE

en Provence... et au « Moulin *. Le drame nui s'y
dij roule n 'en est que plus pathétique... Demander
la main d'une jeune fille après lui avoir l'ail main-
tes promesses, quoi de plus normal. Mai s deman-
der la main de cette jeune fille à sa soeur aînée qui
lui a servi dé mère et s'apercevoir qu 'on en est
amoureux, cela devient paradoxal. Que faire ?... La
solulion vous sera donnée en venant voir Le retour
du Snahi. Un film palpitant et poignant au possible.

/ Mention ! DEUX SEANCES SEULEMENT : same-
di 19 janvier, k 20 heures 30, dimanche , 20, en MA-
TINEE seulement , à QUATORZ E HEURES QUINZE.

Dernière heure
La grève générale dans les ports L'instruction religieuse supprimée

sénégalais en Bulgarie
—o 

PAJRIS, 18 «jamvier. (Reuter. ) — Des informa-
liens de Dakar rap«portent que .la grève généra-
le qui a éclaté dans les grands port s sénégalais
s'est main tenant  étendiu e à tout le Sénégail, «no-
tamment à St-Louis et au port de Kaalack. Tou-
tefois rad «min «istratio «n a réu ssi à faire  décharger
'«es bateaux. Les informations «fon t pairt d'un état
de tension entre Noirs et Blancs. Les petits "fonc-
tionnaires de couleur se plaignent que .les fonction-
naires blancs de rang p.lus élevé ont vu leurs sa-
laires ajustés tandis que r ien , disent-il s, n 'a été
fai t  dans ce sens «pou r eux. «D'autre part , les ou-
vriers noirs demandent un salaire identique à ce-
lui des ouvriers français tandis que Jes emplo-
yeurs estiment que l'inégalité de production des
premiers par rapport aux seconds justifi e une
discrimination dams le paiement des salaires.

Le feu à l'hôpital d'Ambilly
ANNEMASSE, 18 janvier. — Jeud i vers 23 h.,

un commencement d'incendie s'est déclaré à la
suide d'un ife u de cheminée , provo qué par l'em-
ploi d'un mauvais combust ible , à l'hôpital d'Am-
bil ly, Savoie. Les flammes se coinimnniiqiière«n t au
plancher du rez-de-chaussée qui «fut partiellement
détruit .  Sous les ordres du capitaine Syoïrd , le
poste permanent des sapeurs-pompiers d'Anne-
ma'sse inte«nviiit efficacement. Néanmoins, .les dé-
gâts causés s'élèveraient à plus de 100,000 fr.
«français. On notait sur les «lieux la présence de
M'M. De«lfau"gt, «maire d'Anneimasse, Sylvain Du-
>na«nd , président du Conseil d' administration de
l'hôpital , et la police a procédé à «l'eniiuôte.

o 
L'activité des monarchistes

autrichiens
«PARIS, 18 janvier. (A. F. P.) — Selon la ra-

dio autrichienne le secrétaire de d'Association
Reiclisbund qui avait publié un -manifeste récla-
mant  la restaurat ion des Habsbourg vient d'être
¦a r rêté par ord«r«e du «ministère de «l'intérieur. Le
manifeste  a été confisqué et l'enquête se poursuit
sur l'activité des «monarchistes autrich iens et en
par ticulier sur le séjour à Inn sbrnck des trois
princes de Habsbourg, Otto , Kanl ^Rudolf et
Ludwlg.

Un nazi avait fait tamponner
les trains

BERLIN, 18 «janvier. (A. F. P.) — Le 15 décem-
bre dernier , un tamponn ement se produisit dans
la banlieue «de Berlin , au cours duquel 48 person-
nes furen t tuées et 32 autres blessées. Cet acci-
dent vien t d' aivoir son épilogue devant le tribu-
n-ail militaire des forces •soviétiques d' occupation.
Un employé de oliemin de «fer nazi , qui avait don-
né au train tamponné le sign al de voie libre ,
alors qu 'il savait qu 'un .autre convoi arrivait en
sens inverse, a été «condamné à mort par fus il-
lade.

o 

Une messe papale
en faveur des enfants

CITE DU VAT ICAN , 18 janvier. (Ag.) — Le
Pape célébrera «le 2(> janvier une «messe da«ns la
basilique de St-«Pierre, en faveur de l'enfance , en
présence des dirigeants de l'Unrra. Trente mille
enifants de Rom e y assisteront.

o 
La tempête fait rage en Catalogne

BARCELONE, 18 janvie r. (A. F. P.) — La tem-
pête, la «pluie et Je vent sévissent dans toute la
région cataJane , où toutes les communications
ferroviaires ont été interrompues avec Lerida , Va-
lence et CasteHon. Dans la capitale catalane , .le
vent a emporté des cheminées et des toitures , et
renverse des poteaux télégraphiques. Les navires
n'ont pu prendre Ja mer et .l'activité du port est
mrlile.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 19 j anvier. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. lô
Lc mémento sportif. 12 h. 20 Orchestre. 12 h. 30
Heure. Chœur», de Romandie. 12 h. 4ô Informa-
tions. 12 h. ôô Disques. 13 h. Le programme de la
semaine. 13 h. 20 Concerto pour violon et orches-
tre. 14 h. Radio- ,lemn?sse. 14 h. 40 Récital de har-
pe, lô h. 0ô Quel ques instants chez Molière. 15 h.
4ô Oeuvres pour chant et piano. IP h. 10 Le conte
de Radio-Genève. 16 11. 20 A l'écoulé de la Belgi-
que. 16 h. 30 Musique de danse. 10 h. 04 Les cinq
minute» de la solidarité. 17 h. Emission commune. I

LONDRES, 18 janvier. (Reu ter.) — Radio-So-
fia a diffusé une information selon laquelle le mi-
nistre des cultes bulgare a publié une ord onnance
supprimant l'instruction religieuse dans «les écoles.
Aux termes de cette ordonnance .l'Etat accorde à
chaque citoyen la liberté complète de croyances.
Lc préambul e de cette ordonnance dit notam-
ment : (En raison des circonstances qui «existen t
dan s les écoles du pays où étudient «des enifants
de différentes croyances religieuses, toute ins-
truction religieuse est supprimée dans ces écoles.
Les «paren ts qui veulent faire suivre un cours d'ins-
truction «religieuse à «leurs enfants doivent île faire
en privé.

o 

La société suisse de l'Histoire de i m
dénie son interuention
en lausur de Reiners

BiBRNE, 18 janvier. (Ag.) — Le présidant de
la Société suisse d'histoire de J'Art communique :

« Le télégramme privé avec eamimunicatio<us du
Ministère public «fédérail à propo s du cas Reiners,
publié dans la presse Je 11 janvie r , a, par sa briè-
veté et sa teneur , «fait naître l'impression que la
Société suisse d'histoire de J'Art serait intervenue
auprè s des autorités ifédéraJes en fav eur de la
personne du «professeu r Reiners. Cela n'est «pas
exact.

Depuis plu sieurs années dédà, le professeu r Rei-
ners a été ohaingé et rétribué par .le canton de
Fribour g exclusivement pour établir un 'inven tai-
re des «monum ents d'art dudit canton. La Société
n 'a aucune .responsabilité dans ces .arrangements
qui relèvent uniquement «des instances .f ribour-
geoises. Le «manuscri t presque entièremen t .termi-
né d'un premier volum e « Fribourg » qui devait pa-
raître dans la série « Mon uments d'a.r t de- la  Suis-
se », et surtout les prises photograip«liiques ct
plains y relatifs , n'ont pas pu être découverts «lors
des perquisitions «dans la demeure ni dans «le stu-
dio du professeu r Reiners.

C'est pourquoi .la Société suisse d'histoire de
l'Art dans deux lettres aux au torités cantonales
fribou rgeoises, les 3 octobre et 11 décembre 1945
— .les deu x fois à la «coronaissance du Ministère
publie — «a uniquemen t insisté pour que ce «maté-
riel scientifi que si précieu x pou r notre pays soit
assuré d'une «manière ou d'une autre. A cette heu-
re , aucune réponse n'est encore parvenue, roi du
Conseil d'E t a«t «de Fribourg, ni du président de ila
Commission if r iibonrgooise des monuments de
l'art.

«Pour éviter d'ultérieurs malentendus , la Socié-
té publiera le texte exact de ses actes dans l'.e
cas Reiners. Ainsi donc .la Société suisse d'histoi-
re de l'Art ne s'est nullement inte nposée en fa-
veur de la «personne du professeur Reiners, mais
uniquement pour sauvegarder le matériel qu 'il a
«rassemblé. »

camDNoiage et agression
â Montreux

MO'NiTiRBUX, 18 janvier. — Un cambriolage
audacieux suiv i d'une agression a eu lieu au
quartier de lia Corsaz, à Montreux.

M. Jules Matthieu, tenancier du ca«fé de Ja Cor-
saz, occupe un appartement situé à J'ét aige. Quel-
le «ne fut pas sa stupeur en pénétrant dans l'une
des pièces de ŝ : «trouver face à face avec un in-
divid u , qui , pour se fendre méconnaissabl e, s'était
coiffé d'un bas de femme qui lui descendait jus-
que sur .les yeux. M. Matthieu avait à peine réa-
lisé ce qui se passait que Je voleur lui tombait
dessus à bras raccourcis. Une lutte serrée s'en-
gagea entre ies deu x hommes au cours de Ja-

18 h. Les cloches de la cathédrale. 18 h. 05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 45
Le micro dans la vie. 19 h. A deux pianos. 19 h
lô Informations. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir du lemps. 19 h. 40 Surpri-
se-parlv. 20 h. Le jeu radiophoni que dans le mon-
de. 20 h. 5ô Edith et Gilles dans leur tour dc chant.
21 h. 20 En piste... Hercule. 21 h. 50 Trois poè-
mes de Stéphane Mallarmé. 22 h. Les plus beaux
quatuors de Haydn. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 20 janvier. — 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert matinal.  8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte prolestant. 11 h. 10
Petit concerl spirituel. 11 h. 40 Sonate en la bémol.
12 h. Le disque d'anniversaire. 12 h. 30 Heure. Let-
tres ouvertes. 12 h. 45 I n f o r m a t i o n s .  13 h. La pè-
che miraculeuse. 14 h. La restauration des arbres
fruitiers. 14 h. 10 Au goût du jour. 15 h. Disques.
15 h. . 10 Pour le tricentenaire de la naissance dc
Racine : Athalie. 17 h. 10 L'Heure musicale. Con-
cert.

18 h. 40 Causerie religieuse catholique. 18 h. 55
Disques. 19 h. Le bulletin sportif. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h.
30 Dites-le-nous. 19 h. 50 Jane el Jack. 20 h. 05
Aliénor. drame lyrique de René Morax el Gustave
Doret. 21 h. 30 Tchaïkowsky. le pathétique. 22 h.
20 Informalions.

quell e des coups furent  échangés. Lc courageux
cafetier parvin t néanmoins à se dégager. U quit-
ta la pièce un instant pour demander de J'aid e
dan s son café. Ce temps pennit alors au cam-
brioleur de prendre la fuite par une fenêtre.

«Une poursuite s'en«agea le long de «la Baye de
Montreu x où Je malandrin s'était dirigé. H dispa-
rut dans Ja nuit.

Un «agent de pol ice inspecta alors la chambre
où M. Matthieu aivait été agrédi. Cette première
visite permit de constater que le cambrioleur s'é-
tait introduit dans «l'appartement eu mon t a«nt le
lcrvg d'une glycine qui 'grimpe sur la façad e et en
•fracturant une fenêtre. Bien que surpris dans son
travail par M. Matthieu , il avait néanmoins déjà
enlevé deux coupures de 20 francs contenues dans
une petit e boîte. A note r qu 'il n 'a «pas .eu le temps
de mettre la main sur une somme assez impor-
tante qui se trouvait dans cette pièce.

Q 

Notre position dans 1 affaire
de l'exportation des montres

WASHINGTON, 18 janvier. — Se référa nt à la
proposition/ du Syndicat des horioge.rs «américains
d«e réduire de 40 % .l'importation des montres
suisses aux Etats-Unis , le ministre de Suisse à
Wash ington , M. Braggmann, a déclaré qu 'une tel-
le mesure ne saurait sat isfaire aucune «des deux
parties. Ce contingentement aboutirait  à une aug-
mentation sensible des prix sur «le marché et fa-
voriserait la contrebande et «les importations in-
directes.

«Les Suisses sont prêts à «réduire leurs exporta-
tions de montres aux Etats-Unis , mais ls n'ar-
rivent pas à comipreudfe l'att i tude de la « Natio-
nal Watch iMakers Union ». L'industrie borfegère
am éricaine n 'a aucune difficulté à vendre toutes
les «montres qu 'elle «fabrique , mais elle ne dispose
pas d'un nombre «d'ouvriers qualifiés suffisant pour
«renoncer à l'apport de la Suisse.

Le ministre «Brug.g.mann s'est ne«ndu au Dépar-
tement d'Etat pour discuter la proposition d«u
Syndicat américain des horlogers avec le secré-
taire d'Etat adjoint , M. Aclieson.

Monsieur Fernand METTAN et sa famille remer-
cient bien sincèrement foutes les personnes qui onl
pris part à leur grand deuil, tout spécialement le
Personnel des C. F. F. d= la Gare de Monfhey, Mes-
sieurs l.-R. Soler et son Personnel, ainsi que les fa-
milles Gex el Richard oubliées dans le faire-part.

La famille Ernest MEILLAND, à Verbier, remer-
cie bien sincèrement foutes les personnes qui de
près et de loin onf pris part à son grand deuil ef
lout particulièrement les guides de la vallée, ainsi
que les familles Hermann et Paul Fellay et Maurice
Besson, à Verbier, pour leur dévouement.

La famille de feu Edouard CARRON-GARD, k
Bagnes , Fully et en France, ne pouvan t répondre
personnellement à toutes les personnes et «socié-
tés qui lui ont témoigné leur sympathie dans sa
grande douleur , leur présente l' expression de sa
sincère gratitude.

Elle remercie en «particulier le Clergé, le Prési-
dent du Grand Conseil , l'Inspecteur et le Corps
enseignant d'Entremont. le Chœur-Mixte < Cœurs-
Unis » el la fanfare « La Concordia ».

Chronique sportive ——
mmnmnnmnmnmmmnanmmrmimmr ^msr9j m ^

Le concours dc Vérossaz
Pa.r suite du manque de neige la 5ème course

du Tenret est «renvoyée aux 9 et 10 février.
Le Comité.

o 
Lc match Sl-Mauriec-Saxon

¦Celte partie , renvoyée dimanoh e dernier en rai-
son de «l'état «du terrain , «se jouera demain , à 13
Jieures 45. Que les sportifs se le disent !

i
Les familles Frédéric GERMANIER-MOREN et

UDRY, à Conthey, Vélroz ef en Argentine ;
Les familles Dominique VERGERES, à Conthey,
ainsi que les familles parenfes ef alliées, ont le

regret de faire part de la mort de

Madame Maris ÏÊlÈilIAIlI
Veuve de Damicn

décédée dans sa soixanle-seplième année, à l'Hô-
pital de Sion, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le
dimanche 20 janvier, à onze heures.

mwi&^mmœÉÊSgÊamm
f

La Sociélé de Chant l'Harmonie de Vernayaz a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre-Josepu BOUGEâT
Membre fondateur el honoraire

Nous prions les membres de bien vouloir assis-
ter à son ensevelissement.

Le Comité.



m —an, nam m̂m m m m—— 
Mieux que « Nuits d Argentine », voici le nouveau grand film musical

A L ETOILE l |vresse dy Printemps .ec c„me„ MI,̂
ÂU CORSO LE CORSAIRE NO IR et SCAMPOLO avec Lilia Silvi
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la petite machine à grand rendement.
Simple, solide, pratique, la machine à calculer Précisa
est appréciée depuis longtemps partout où l'on
calcule.
Précisa travaille très rap idement e) exclut toute erreur
de calcul.
La disposition logique des dix louches du clavier sim-
plifie encore le travail ef permet de gagner de la
rapidité.
Modèles à main Fr. 690.-- Fr. 880.— + ICHA
Nouveau modèle électrique » 1,550— + ICHA

Agence exclusive pour le Valais :

OFFICE MODERWE .. k , .  i. Sion
Rue des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 2.17.33 i

)

Coin» fefân dep. 49 li*
lOO % laine Occasions

garçons, depuis 29 Ir . Vestes hommes dep. 18 tr. ; garçons,
10 fr. Pantalons golf, saumur, 19 fr. Manteaux cuir, drap el
pluie, dames. Chapeaux feutre, hommes 9 fr. Vesle, man-
teau, gilet, pantalon en cuir, windjaek, bottes et guêtres
cuir. Boites caoutchouc et snow-boots dames et enfants.
SOULIERS travail ef 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 el dames, 15 fr.
SOULIERS ski, militaire, montagne, sport aussi disponibles.
VETEMENTS NEUFS : Complets et manteaux, dsp. 89 fr.,
garçons, dep. 59 fr. Pantalons dimanche à 39 fr., travail 23,
28 fr., mi-laine 29 et peau du diable 33 fr. Complels salo-
pette, de 21 à 35 fr., drap de l'armée 45 fr. Chemise tra-
vail, 13 fr., dimanche, 15 fr. Grands rabais sur manteau
hiver et pluie neufs, début venle des soldes le 12, 1. 1946.
Envoi contre remboursement, avec possibilité d'échange,
mais pas d'envois à choix. AUX BELLES OCCASIONS
PONNAZ, rue du Crêt 9, près gare, derrière Cinéma Mo-
derne. Magasin à l'étage. Téléph. 3.32.16, Lausanne.

lèpres»!!
sérieux, capable et travailleur, trouverait si-
tuation stable et bien rétribuée, pour la vi-
site de la clientèle particulière ef 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, Lcusanne.

ffi— 
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Les Hoirs de Simon Papilloud vendront par voie d'en-
chères publiques qui se tiendront le samedi 2 février 1946,
à pariir de vingl (20) heures, au Café-Restaurant de Balla-
vaud, à Magnot, une ma'son d'habitation avec grange el
lerrains attenants, sis au Botza, sur territoire de Vétroz.

Pour renseignements, visiter et traiter, s'adresser au sous-
signé.

Jos. Germanier, avocat.

t .
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Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

el toujours le meuble chic
et de qualité

Â. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

CINÉVOX ¦ St-Maurlce
Samedi 19 janvier, à 20 h. 30

Dimanche une séance seulement à QUATORZE
HEURES QUINZE

Grand drame passionnel et d'aventures, dans
un décor merveilleux

Le retour du Spahi
ou L'ARLESIENNE ef le SPAHI

j Un film bien français qui parle au cœur ef qui fait
; vibrer les foules tant il est vrai..., poignant..., et
1 humain.

jj Actualités. Téléphone 5.43.17

hiws iis filin
LE SON PUR DU CRISTAL

OICM 10.014
Demandez nos derniers modèles SONOTONE d'AMERI-
QUE à micro cristal et lampes naines (avec piles) ef B1EN-
NOPHONE sur le secteur (sans piles), merveilles de la tech-
nique moderne, chez CH. TIERRY-MIEG, acouslicien, Ge-

nève, 8, rue de Hesse. Tél. 4.70.93 et 5.79.75
Votre garantie : adaptation individuelle par l'AUDIOMETRE
Les anciens appareils Sonotone sonf échangés aux meil-

leures conditions

BEX - Hôtel de Ville
•Dimanche 20 janvier 1946, dès 15 heures

Grand Loto
«organisé «pa«r ia Société de Gymnastique féminine

PRO FEMINA
Beffies volailles — lapins — fumés, etc.

die quoi satisfaire les plus difficiles
Venez tous «tenter vo«t«r,e chance. Le «Comité.

A VENDRE AU CREUX UE NAX
sur BRAMOIS

une petite maison, comprenant logement, grange-écurie,
•émise, avec vignes ef chamDS. 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 Farquet, Bramois, samedi, le 26 janvier courant, à 13
heures 30.

Chemin de fer Martigny-Orsières

Commerce de gros ayant ses bureaux à Char-
rat cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

STilO - DHG1T10
habile, connaissant le français et l'allemand, et

ievoe GomitiHîe
qualifié , capable de travailler de façon indépen-

. dante. Places d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre P. 151 4 S. à Publicitas, Sion.

Train spécial X/prhlP
tous les dimanches pour W \a* a mmw I V*lous les dimanches pour V mm* m tmw I

Départ Martigny-Gare à 07 h.
Arrivée à Verbier à 08 h. 25

<fo>~.~ 
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Un beau TROUSSEAU
peut se réaliser facilement grâce à nos conditions

spéciales

C. Reinhard-Moser , Trousseaux , Bienne
Demandez notre prospectus s. v. p.

mSrWf FÊ Âmm Ŝi
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TIRAGE
2 FEVRIER

LOTERIE
R0MMM

SION. Placo du Midi Chèquoi po«taui l i e  1 «OU

El est délicieux
le PUNCH RAPID. - Ré-
chauffe cl rapaillardit. 1-e
sachet de 10 portions:
1 fr. 20; la portion d'es-
sai: 15 et. Mettre dans un
verre et verser de l'eau
chaude dessus. /En^̂ verte
partout. / \

Ite présentant général i

Paul Zollcr v-fciui£aiiiie

Rue Elraz 9. Tél. 2.18.71

Vos enfants prendront avec
plaisir

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

Expédition confre rembour-
sement.

IEÂN MARCLAY, Monlhey
Tél. 4.23.73

Fiancées
POUR VOS TROUSSEAUX

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

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

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

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

7, Place Longemalle, Genève.

FAITES RFBOR'NER
ou TRANSFORMER voi

MOTEURS
transformateurs , aspirateurs,
perceuses et tous genres d'ap-
pareils électriques chez le

spécialiste :

Ch. Sonnard
Atelier de bobinage

S I E R R E

baignoires
..naulle-bdint 4 boli
Chaudières k lessiva

165 et 200 l„ k circulation,
galvanisées et en cuivr»

Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,

9. rue des Aines, GENEVE

pi prêterait
à jeune homme, la somme de
3000 francs pour 2 ans, rem-
boursable selon entente ?

Faire les offres sous P. 1391
S. Publicitas, Sion.

vacnes e! veaux
Iraïchement vêles.

Vente et échange.
Chez Karien, Café Nation»

Brigue. Ul. 3.15.22.

Boucherie P. Fiorl, Locarno

guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées
coups de soleil et le loup
-<ZtW ^̂ 5̂)»̂ . Eprouvé contre

•y*\ ' #^̂ 8(8881̂ . Ies en 9 elures

^̂ ^̂ _ŝff î^ _̂W ŝ

le tube fr.1.25 liF^
dans les phannacies

FLAWA Fabriques suisses de pansements el d'ouates Flaivli

demande un représentant pour la vente à la clientèle par-
ticulière du rayon du Vala is. La préférence sera donnée
à représentant ayant déjà des qualités de vente.

Faire oflres par écrit sous chiffre P. 10.256 F. à Publici-
tas , Fribourg.

Grande ueiste de mmm
POUR CAUSE DE DEMENAGEMENT

A partir du lundi 21 janvier et jours suivants, il
sera vendu à des prix très bas, des machines et ac-
cessoires tels que fours, fraiseuses, balanciers, pres-
ses, laminoirs, ventilateurs, aspirateurs, étaux, pom-
pes, mandrins, raboteuses, perceuses, meuleuses,
gros lots de poulies, courroies, transmissions.

Edgar Veuve, rue du Stand 20, Genève.
Téléphone 4.81.63.

saucisses MSIIMHS
Saucisses de chèvre le kg. Fr. 3.20 250 poinls
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3.— (Prima : 3.20) 250 pis
Salametti 1ère qualité le kg. Fr. 12.— 1250 points

Envoi par la

Si vous désirez

VEHDRf KGHETEil
un immeuble locafif, ferme, villa, chalef, terrain,

vigne, etc.,
adressez-vous en toute confiance à l'Agence im-
mobilière Charles RIVOIRE, MONTHEY. Tél. 4.25.42.

!If 1.1I1E K [01
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, Rue ds la Croix-d'Or , GENEVE
Concessionnaire exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète
couturières, llngères, corselières, vêlements enfanis,
modistes. Les élèves obtiennent le diplôme de Paris


