
Quand vous parcoure/ , en philosophe,
notre Histoire politi que suisse, vous remar-
quez que les grands renions qui ont agité
les nations voisines , depuis un siècle, sonl
marqués , chez nous , par un signe, par une
part icularité et par un élat de l'opinion des
masses.

Il en fut ainsi en 1830, en 1848, en 1870
ou peu après el même en 1918.

Nous eûmes ou des changements de ré-
gime ou des revisions de Constitution ou
d'importantes poussées économiques et so-
ciales mécontente les uns et les autres.

Par quels côtés se fera remarquer la pé- TeJJe est ]a caractéristique de la situa

riode infiniment inquiétante que «nous Ira- llon dans sa simplicité brutale, car qu'im

versons ?
Hélas I A aucune époque peut-être, le

gouvernement central ne s'est montré sous
des a.s«pecls aussi tristes , aussi misérables
et aussi « va comme je le pousse ».

Plus aucun courant ne Je soulève.
Plus aucune haine ne l'indigne.
Plus aucune attaque ne semble le tou-

cher.
Plus aucun amour ne l'attache à des

groupements politiques.
Il semble qu 'une vie purement végétative

a remplacé l'existence ardente qui s'épan-
dait jadis dans les couches de la popula-
tion sous l'impulsion de conseillers fédéraux
ayant des croyances et des opinions que
Vous pouviez ne pas partager , mais qui nous
empêchaient de nous enliser dans la tor-
peur, dans l'indifférence et dans l'abrutis-
sement.

Aujourd'hui , on ne sent plus et on ne
bouge plusi.

C est ù croire que les milieux officiels
qui devraien t être diri geants et qui ne pa-
raissent plus que dirigés , sont tombés dans
une insensibilité cataleptique où l'Opposi-
tion d'Extrème-Gauche peut impunément
et sans qu 'ils témoignent d'une souffrance
quelconque leur enfoncer des aiguilles dans
la peau et les torturer tout ù l'aise.

Quand , tous les six mois, ils ont accou-
ché péniblement d'un communiqué rectifi -
catif comme celui qui s'adressait au con-
seiller national Bringol f , qui joue sur les
deux cartes, socialiste et communiste, ils «re-
tombent épuisés.

Non , hélas ! nos ministres ne son t pas
précisément des fiers-à-bras et des avalc-
tout-cru .

Pourtant, ce ne sont ni des fantoches ni
des baudruches ni des funambules.

Ils ont été. tout au long de la grande
guerre, de ces hommes justes, prudents et
fermes en leurs desseins dont parlait Hora-
ce, que rien n'a ébranlés ni les menaces d'u-
ne Allemagne devant laquelle tou t pliait , ni
les difficultés alimentaires, ni la séduction
parfois plus dangereuse que la main fou-
droyante.

D'où vient donc l'atrophie ? mettons l'a-
pathie , si l'on juge le mot trop fort ?

Nous constatons, ce matin, que des con-
frères l'attribuent à la Représentation Pro-
portionnelle ou légale ou simplement de
fait.

C'est quelque peu la note que donne no- ,
tre clairvoyant collaborateur fédéral. M. j
Bodinicr. dans son article qu'on lira plus I
loin.

Serait-ce le poison qui provoque l'insensi-
bilité et le sommeil, comme il arrive aux
imprudents qui ont absorbé de la morphine
Ou de l'opium ?

Ce qu 'il y a de certain, c'est que la voix
manque au Conseil fédéral depuis l'arrivée

de M. Nobs, alors que, du côté des socia-
listes , on ne se gêne nullement pour cribler
de sarcasmes l'aréopage ministériel.

C'est la décomposition.
M. Grellet fait une réflexion de ce gen-

re dans Ja Gazette de Lausanne.
Comment, alors, peut-on s'étonner, à Ber-

ne, que des appuis nationaux se détachent
comme si nous étions parvenus ù la phase
inéluctable du destin ?

Par son apathie, en politique intérieure,
le Conseil fédéral croit être habile. Or, il

portent les détails.
Nous ne croyons pas que les rouages

soient brisés pour autant.
Si le gouvernail est faible , la chaudière

du Régime reste bonne et sans crevasses.
Nous répudions la formule : Quis custo-

diet custod es ? Qui gardera les gardiens '?
Le Conseil fédéral est assuré d'avoir dans

le pays une grosse «majorité pour peu qu'il
parle haut et fasse figure d'une escouade
de pompiers devant les incendiaires, au
lieu de se retirer pour voir si, dans trois
ou six mois, cela brûlera toujours.

Il faut bien qu'on se mette dans la tête
que l'idée de voir le salut de l'Etat dans la
colombe de l'arche est singulièrement dé-
modée depuis Noé.

C'est ce qu 'a laissé entendre M. le con-
seiller d'Eta t Feldmann à l'assemblée des
délégués du Parti paysan-bourgeois de la
ville de Berne.

Les pigeons n'ont jamais sauvé le Capi-
tale.

Charles Saint-Maurice.

Politique fédérale
LE CONSEIL FEDE&AL

ET L'OPINION
(De notre corresp ondant

aup rès des Chambres f édérales)

Le Conseil -fédéral commence à s'émouvoir as-
sez vivement des critiques qui lui sont adressées
de toutes «parts. «Cette émotion ne serait pas un
mal en soi, si le gouvernemen t était «amené pa«r .là
à tirer quelques «justes conclusions d'un état de
«fait qui n 'esit que trop réel : l'élargissement de
plus en plus prononcé du «fossé qui , depuis les
années de guerre, le sépare de s«es administrés.

Mais il .paraît que nos gouvernants ne discer-
nen t dans îles criti ques qui lui son t adressées qu 'u-
ne sorte de malveillance systématique , un «goût de
la critique comme telle... C'est la meilleure «preu-
ve qu 'entre lui et «le peuple, on ne se compren d
plus très bien .

Cela tient aux habitudes contractées .pendant
le confl it. Le gouvernement , souvent tenu «par le
secre t d'Etat, s'est isolé de .plus en plus. Le mal
serait aisément réparable si, entre le peuple et
lui , ne s'interposait une bureaucratie don«t on sait
trop que c'est oMe en réalité qui lait la loi , et
qui constitue comme une cloison étanch e entre le
pouvoir politique et nous. On sait de reste dans
que 'le mesure les pleins «pouvoirs font se perpétuer
ce déplorable état de fait.

A ce man que de contact est venue s'aj outer «la
méfiance née des quelques scandales mal étouf-
fés qui se sont produits dans l'administ ration du
pays, précisément à l'ombre de la bureaucratie et
des pleins pouvoirs.

Nous ne sommes pas de ceux qui , tel le con-
seiller national B-:r»goIf. profitent des fautes du
gouvernement pour organiser un battage specta-
culaire et s'assurer «par -là une bonne pu>b icité de
parti. Cependant, on est tout de même fondé , dan s
les rangs bourgeois, à émettr e des critiques.

Et ce qui précisément émeut le gouvernement ,
c'est que les attaques ne son t plus unilatérales.

Elles viennent de tous les horizons politiques.
C'est un feu concentré. Et c'est pourquoi le Con-
seil fédéral formule le souhait que les esprit s
« raisonnables => ne suivent pas le mauvais exem-
ple des agitateurs de profession .

Mais il y a là un élément de il a question qui
semble «lui échapper :

Quand le gouvernement avait une .politique net-
tement défini e, sans compromissions et sans com-
promis, «les attaques -ne «partaien t que de l'oppo-
sition , imais au moins avait-il derrière lui une
maj orité , et, sans toucher à la perfection , notre
politique avait-elle une certaine stabilité.

Maintenant , il n 'en est p lus tout à fait de mê-
me. «Un socialiste est entré au gouvernement, el
dès ce j our on a voulu faire dans tous les domai-
nes une politique de collaboration, c'est-à-dire de
conciliation des contraires. Cela peut comporter
des avantages. «Cela a sans doute contribué à
unir le peuple suisse pendant «la guerre. Mais ce-
i!a comporte de très «graves inconvénients. Cela
donn e une .politique louvoyante, qui cherche à

Inquiétudes
Le départ du général de Gaulle va~t~il livrer la France

à une expérience communiste ? - L'origine et les répercussions
de la crise - La précaire et grave situation de l'Italie

— La lettre de démission du général de Gaulle
et la réponse de M. Félix Gouin, président de l'As-
semblée constituante, ont été publiées lundi.

La première, conçue en termes précis, presque
militaires, lait état de la tâche accomplie et de là
nécessité de respecter jusqu'au bout le jeu démo-
cratique. On n'y distingue aucune rancoeur, pas mê-
me une légère déception. De Gaulle était au servi-
'ce. de la France. Il a rempli son devoir. Le territoire
de l'empire est intact, le pays se redresse. A d'au-
tres de reprendre le flambeau de la pairie retrou-
vée.

Mais la véritable raison de l'éloignement du grand
patriote est un désaccord prolongé entre les dépu-
tés d'extrême gauche et lui sur les principes de
l'aulorilé et l'écœurement éprouvé par une grande
âme devant la médiocrité des politiciens. Il ne vou-
lait pas avouer ses raisons profondes et a cherché
des causes anecdotiques et secondes. C'est parce
que le général de Gaulle était une personnalité d'un
prestige et d'un rayonnement exceptionnels que
l'Assemblée — comme toutes les assemblées où les
médiocres sont en nombre — cherchait à l'écarter
sans oser toutefois l'attaquer directement-

Or, « le général de Gaulle, écrit « La Croix », en a
assez d'être constamment combattu dans l'ombre
avec les armes les plus viles, la calomnie y com-
prise. Aussi, renouvelant le geste de Cincinnafus, le
général est retourné à la campagne et son attitude,
là encore, n'est pas sans grandeur, n'en déplaise aux
anciens, toujours prêts à considérer leur présence
dans la vie publique comme indispensable... »

Il n'a pas laissé l'ennemi concentrer ses troupes
disparates pour l'attaque. Il a pris l'offensive, ou
plus exactement il s'est écarté du champ de bataille,
laissant ses adversaires dans le vide...
... La lettre de M. Gouin esf d'une politesse ex-

trême. Le président de la Constituante regrette le
départ du président de l'exécutif. Il se fait l'inter-
prète de la représentation nationale pour lui dire
toute sa gratitude. C'est tout.

Le peuple, lui, ne manifeste pas. Il admet le dé-
part de celui qui ne se résolut jamais à capituler
Il aurait peut-être préféré le voir poursuivre son
œuvre. Mais il comprend, lui aussi, que la démo-
cratie doit jouer jusqu'au bout. Et maintenant, à qui
le tour ? comme on disait au temps des crises minis-
térielles de la lllme République.

Les responsables — les partis — s'affairent à com-
bler le vide. Mais ils se débattent dans une contra-
diction qui leur interdit toute logique dans les ac-
tes, voulant à la fois bénéficier, aux prochaines élec-
tions, de la position d'opposant et demeurer au
pouvoir pour contrôler ces mêmes élections I

Par la plume de M. Léon Blum et par leur comité
directeur, les socialistes ont exprimé leur désir de
demeurer dans la formule tripartite, malgré l'accord
intervenu jeudi entre eux et les communistes au co-
mité d'enlenle qui les réunit.

Les communistes, eux, se montrent sûrs et, pour
l'instant, se contentent d'un bipartisme dont M. Mau-
rice Thorez serait la tête. Ne pas effrayer le pays
et avancer méthodiquement vers le pouvoir total
semble être leur but.

Quant au M. R. P., il est très divisé. Les uns, pré-
occupés de ne pas laisser les leviers de commande
sans contrôle entre les mains communistes, préfèrent

contenter tout Je monde en ne contentant per-
sonne. Qu'il s'agisse de .l'épuration , des articles
économiques , etc., etc., on essaie de marier l'eau
et le feu , de .faire leur part à toutes les tendances,
de donner satisfaction à toutes les opinions, de
trouver des compromis, de fai re des marchanda-
ges, et «l'on aboutit à des cotes mal taillées qui
hérissent tout le monde. On tien t la balance entre
le coll ectivisme et le libéralisme , on tâte de tou-
tes les mértiodes, et dans cette incohérence .géné-
rale le .gouvernement finit «par ne p lus savoir sur
qui compter. C'était fatal. Un gouvernement a
plus d'autorité , plus de ¦facilité à s'imposer, et par
suite à /faire un. travail utile , quand , il s'appuie
sur une maj orité stable, quitte à être critiqu é par
une opposition.

Sous préte x te de progrès sociail (il en faut , cer-
tes), on veut aujourd'hui marier le collectiivisime
avec ses contraires. M ne faut pas s'étonner dès
lors que la situation politique en devienne d'une
extrêm e confusion , et que l'opinion s'énerve.

C. Bodinier.

accepter I offre de collaboration continue mais sous
direction rouge qui leur a été faite par M, Jacques
Duclos, hier malin. Les autres, épris d'indépendance,
poussent à se retirer dans une opposition qui peut
être plus profitable sur le plan électoral.

Des noms, naturellement, sont mis en_ avant. M.
Herriot a été fout de suite écarté, en raison des di-
vergences d'opinion qu'il manifeste en matière cons-
titutionnelle avec les communistes. M. Blum serait,
pour certains, par son élévation au-dessus de la mê-
lée parlementaire, très désiré et désirable, mais il
est réticent et peu apprécié des communistes qu'il a
traités de « nationalistes étrangers ». MM. Vincent-
Auriol ou Gouin sont plus généralement favorisés.

M. AAaurice Thorez...

. ... C'est ce mardi après-midi que la date de l'élec-
tion du nouveau chef du gouvernement a dû être
fixée par l'Assemblée constituante... s'il n'y est pas
procédé immédiatement...

La rue serait, dit-on, favorable à fous les candi-
dats, à tous les partis 1... à la condition que la nou-
velle équipe ministérielle lui assure du travail et du
pain...

Attendons...
Aux dernières nouvelles, les communistes se ral-

lieraient à la candidature de M. Félix Gouin, con-
sidéré comme au-dessus des partis...

... Sur le plan international, cette fâcheuse crise
risque d'avoir aussi de grosses répercussions. A Lon-
dres, dans les couloirs de l'O. N. U., où la démis-
sion du gouvernement iranien a, par ailleurs, provo-
qué une détente, les événements de Paris défrayent
foutes les conversations. On sait que la personnalité
du général de Gaulle dominait la politique exté-
rieure française et l'on ne se fait pas d'illusions sur
les perspectives incertaines ouvertes par son départ.
La France a, pour la paix de demain — que vienl
encore d'évoquer le président Truman en préconi-
sant, sur le plan intérieur, une augmentation subs-
tantielle des salaires pour enrayer la grave crise in-
dustrielle don) pâtit l'Amérique du fait des grèves
massives, et une collaboration internationale aclive
et sincère pour être féconde — la France, disons-
nous, a une importance égale à celle de la Russie
et des Etats-Unis, la géographie l'ayant placée au
centre du monde occidental. Elle peut devenir l'ar-
bitre d'un nouveau conflit ou le trait d'union en-
tre deux mondes qui s'ignorent. Jouant sur le ta-
bleau anglo-américain, les Français peuvent mettre
dans le jeu de l'Amérique un atout de première va-
leur. Collaborant plus étroitement avec la Russie,
ils sont capables de faire de l'Europe occidentale
une véritable zone d'influence soviétique. Un pro-
che avenir nous dira s'ils choisissent entre ces deux
extrêmes, ou si la raison l'emporte une fois de plus,
leur permettant d'être eux-mêmes , indépendants,
amis et défenseurs des petites nations démocrati-
ques...

* * *
— L Italie n éprouve pas et n'inspire pas de moin-

dres inquiétudes.
Le premier ministre et ministre des Af fa i re s étran-

gères , M. de Gasperi, dont on annonce le dépari
pour Londres sur l'invifalion des grandes puissances
afin de plaider la cause de son pays avant l'élabo-
ration du traité de paix, a prononcé lundi soir de-
vant la Consulta, un important discours, qui a été
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entendu par le pays tout entier. Il a défini là situa-
tion italienne comme étant précaire et grave. II a
révélé qu'une des raisons principales du danger de
la position internationale de la péninsule doit être
recherchée dans l'attitude de l'U. R. S. S. Attitude
compréhensible, car vers la Russie regardent comme
vers une mère tous les pays balkaniques, tandis

qu'aux yeux des Soviets l'Italie reste l'ennemie. M.
de Gasperi a lancé à nouveau un appel aux Alliés
afin que se règle selon la justice le problème de la
Vénétie julienne. Un refus énergique caractérise au
contraire l'attitude italienne à l'endroit des thèses
de l'Autriche sur le Haut Adige. (Ici et là Moscou

propose un plébiscite.) Quant à la France, elle sait
que Rome demande seulement son amitié. Le Dodé-
canèse n'est pas un obstacle avec la Grèce, car l'I-
talie est disposée à lui céder cet archipel. Exami-
nant la question coloniale, l'orateur invite les Na-
tions Unies à faire une enquête pour établir les hau-
tes capacités colonisatrices des Italiens durant les
cinquante dernières années. Les territoires africains
peuvent aider la péninsule à régler la question de
sa surpopulation...

L'heure est grave, termina M. de Gasperi. L'Italie
joue une partie et elle est sans cartes..'.

Après le chef du gouvernement, le comte Sforza
a prononcé une courte allocution en qualité de pré-
sident de l'Assemblée, assurant M. de Gasperi que
le pays est autour du président du Conseil pour dé-
fendre le droit de la nation à la vie. « Une paix de
punition porterait un coup mortel à l'Europe démo-
cratique que tout le monde souhaite. »

Nouvelles étrangères—
1.690.000 ouuriers américains en grève

«Huit cent mille ouvriers, dans deux mille acié-
ries, se sont mis en grève à minuit , suivant l'or-
dre donné par M. Murray, président «du C. I. O.
Plus d'un tmllioin six cent mille hommes sont
actu ellement en grève «dans les industries de l'a-
cier, «des automobiles, de la vian de et de l'élec-
tricité, «paralysant la vie industrielle américaine.
On estime que la grève des aciéries coûtera cha-
que jou r aux U. S. A. «la production de vingt mil-
le tonnes d'acier brut , ainsi que la fabricati on de
quatre mille cinq cents automobiles et de sept
cent ciniqu ante-six mille fourneaux de cuisine.

Dans une allocution radiodiffusée , le présiden t
du C. I. O. a expliqué «lundi soir au peuple amé-
ricain les revendications des ouvriers.

Selon une «personnalité officielle, le gouverne-
ment n 'aurait pas l'intention de 'réquisitionner les
aciéries. Cependan t certains conseillers «du prési-
dent Truman étudieraient les possibilités de réqui-
sition , si la grève n 'était pas terminée avan t ven-
dredi .

On apprend que Ile .gouvern e«ment envisage de
réquisitionner les aciéries si aucune entente n'in-
tenvient. Il séquestrera provisoirement cette se-
maine les fabriques de produits carnés pour assu-
rer «le ravitaillement de lia po«pulation en viande.

La démission do général de Gaulle
el le eue du Vatican

—o 

La nouvelle de la démission du généra l de
Gauille a suscité «une vive impression «à la Cité
du Vatican, malgré la réserve , qu'observent «toit-

aox ménagères de rendre les bouteilles SIS vides aux épiciers
merci d'avance. - le nepoi de se cts par bouteille vouslsera remneursd par uoire détaillant.
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— Mfonso , ma chère âme..., écoute..., je ne te
comprends pas I... je te le jure... On dirait que tu as
à te plaindre de moi... Parle clairement, afin que
nous puissions nous expliquer, par D'ieu et sa sain-
te Mère I

A ce moment, le landau roulait plus doucement
sur les dalles solitaires de la Galle Mayor, et Alfon-
so, ému par l'insistance affectueuse de sa femme,
exclama, la voix remplie de larmes :

— Annita , si ce n'étai t que tant d'autres l'ont
vu, je croirais avoir rêvé que Ramiro Davalos, t'a
mis un baiser sur l'épaule.

— A moi ?... A moi ?...
— Sans doute , à toi !... Si c'était à une autre ,

peu m'importerait.
Et La Cueva , serrant les poings, cacha son visa-

ge dans le coin de la voiture.
— Mais quand cela ?... Comment ?... Où s'est pas-

sée l'atrocité que tu me racontes ? protesta la jeu-
ne femme avec énergie.

NOUVELLISTE VALAISAN

jours les milieux du Vatican vis-à-vis des événe-
ments de la vie intérieure «des peuples.

La personne du chef du gouvernement français
est entourée ici de la plu s profonde estime, et le
souvenir de «la visite -que le général fit au Saint-
Père à Rom e, au lendemain de la libération de
la Ville Eternelle , est toujour s vivant. Par la sui-
te, le Vatican eut plus «d'une occasion d'apprécie r
les sentiments de déférence dont le «général de
Gaulle fit  prouve à l'égard de l'Eglise et du siège
apostolique. On y formule le vœu «que , dans les
difficiles circonst ances actuelles, la nation 'fran-
çaise ne souffre «pas trop lourdement d'u«ne dé-
cision la privant de la 'di rection d'un homm e dont
le dévouement est -reconnu par tous.

Le procès de Jean kchaire
Le procès de Jean Luchaire, ancien directeur

de l'hebdomadaire « Nouveaux Temps », s'est ou-
vert lundi après-midi devant la Co«ur de j ustice
de Paris, présidée par M. Ledoux. Ce procès tire
son importance «du «fait que Luchalr e avait le ti-
tre, sous l'occupation , de président de la corpo-
ration de la presse française. L'inculpé a 43 ans.
Il déclaré qu 'il était un- partisan du rapprochement
tpaneo-alilema-nd et de la -réfonme de l'Etat par le
syndicalisme. Il relate les circonstances dans les-
quelles il «re«n«co.ntra le .jeune professeur de «dessin
allemand Otto Abétz, qui «devait épouser sa secré-
taire.

On en arriv e à la période de l'amnistiée. Lu-
chaire, envoyé à Paris avec un ordre de mission ,
sur la demande de Laval, est reçu chaleureuse-
ment par Abetz. 11 devient rédacteur en chef
technique du « .Matin », où , dès «le début, il se si-
gnale par son hostilité -contre les Anglais. Lu-
ctiaire a prétendu qu 'après avoir essayé de pré-
parer une paix avantageuse pour la France, il a
joué le double jeu quand il a vu que l'Allema-
gne avait perdu la «guerre.

nos «ons souieni en plein porl
Une violente exp'losion s'est produite lundi

après-mid i dan s le port de To-rre A-nnu-nziata , près
de Naiples. Au moment du déchargement de six
wagons de munitions, J'un de ces wagons sauta,
les cinq autres firent explosion peu après. Le nom-
bre des victimes n'est pas connu. La «gare et les bâ-
timents voisins sont en ruines. Des équipes de se-
cours ont été immédiatement envoyées de N aiples
et des hôpitaux alliés voisins.

Beaucoup d'édifices se sont écroulés et l'on
craint que de nombreuses victimes ne se trouven t
encore sous les décombres. Les blessés ont dû être
hospitalisés à «N'aples, fihôpital de Torre Annu-nzia-
t«a ayant été dét ruit. La population a évacué' ïà
ville qui est située au pied du Vésuve, car on
prévoit «que d'autres explosions se produiront.

On parle d'une vingtaine de morts et de ' cent
blessés.

Deux fois condamné à mort
Pierre Perrin , 47 ans, .avait comparu le 20 «no-

vembre 1945 devant la Cour de justice «de Cha-
lon-sur-Saône, France, pour trahison et assassi-
nat. On lui reprochait ses crimes contre les pa-
triotes , et «notamment d'avoir achevé «à coups de
revolver le «professeur Douvet , de l'Ecole n«onmale
de iMâc-on. Il «faisait «également partie de la bande
du tueur Clavier.

Perrin avait été -condamné à mor t le 20 novem-

— Tu le sais bien... Dans la salle à manger...,
près de la console aux porcelaines !

—• Alfonso, suspendons cette conversation, jus-
qu'à notre arrivée à la maison. Nous sommes obli-
gés de crier..., les cochers peuvent entendre... Dans
quelques minutes... A présent , silence.

Ils se turent. Arrivés à leur petit hôtel , Anna ,
sans prendre le bras de son mari, monta la pre-
mière ; il suivait, pâle et silencieux. La femme
de chambre, qui veillai t, se présenta pour remplir
son office ; on la congédia et elle se relira eh .pen-
sant à part soi :

— Querelle d'àmourèux.
Alfonso alla fermer à clé la petit salon qui , avec

le Cabinet de toilette et la vaste chambre à cou-
cher, formait l'appartement de sa femme ; puis, se
tournant vers Anna, qui étai t restée debout près
de la cheminée, il murmura sourdement :

— A présent, nous voilà seuls.
— Ecoute, Al fonso, commença la jeune femme

en relevant la tête et en fixant sur son mari ses
yeux étincelants, lorsque je me suis mariée, je ne
sais si je t'aimais ou non : les jeunes filles sont
si ignorantes... Je crois que le mot aimer ne peut
s'appliquer à ce que l'on ressent alors. Aujour-
d'hui, je sais sûrement que... (ici, sa voix trem-
bla), que je t'aime,...., et cella suffit. Tant que

bre, puis "arrêt avait ete casse .pour suite d infor-
mation et J'affaire était 'rappelée à nouveau lundi.
Les débats n 'ont rien apporté de «nouveau, et Per-
rin a été condamné, une deuxième fois , à la peine
de mort.

o 

Guerre civile au Péloponnèse
On confirme que la situa tion est très critique

au Péloponnèse, où une véritable guerre civile a
éclaté entre la «police et l'organisation des roya-
listes. «Le présid ent des ministres, «M. Sofoulis, a
ordonné lundi au tribunal militaire de se réunir
immédia tement. Les jugements qui seront pronon-
cés à Kalamata et à Sparte seront exécutés im-
médiatem ent. La proclamation annonçan t la créa-
«tion de ce tribunal de guerre et l'état de siège
a été aff i chée dans ces deux villes dans le cou-
rant de la mati née.

Nouvelles suisses—
L'affaire Reiners

Le Conseil d'«Etat de Fribourg a publié une .mise
au point relative à l'a ffai re Reiners et aux rai-
sons qui militaient en faveur de la prolongation
du délai d'expulsion, soit pour la Société d'his-
toire de l'art , soit du point de vue «du Conseil
d'Etat lui-imême. On se souvient que la Société
d'histoire de «l'art, présidée «par M. Blondel, et dont
les membres les plus actifs sont MM. Ganz, de
Bâle, et Schneider, avait précisé que sa préoc-
cupation n'était nullement «dé prolonger le séjour
en Suisse du professeur Reiners, .miais simple-
ment de «mettre en sûreté les matériaux qui lui
ont été confiés et don t une «parti e n'a pas été re-
trouvée.

Le Conseil d'Etat cite une lettre de cette socié-
té dans îaïquell'e, conformément ma communiqué
du ministère public fédéral , il est fait mention du
dési r éventuel de prolonger le séjour de Reiners
en Suisse, si c'est 'nécessaire à l'achèvement du
travail sur les monuments «artistiques du canton .
Cependant , là «même lettre spécifie bien que la
société n'a pas connaissance du dossier et qu'el-
le n'entend pas aborder le côté politique de l'affai-
«re.

En conclusion , c est bien le Conseil «d'Etat de
Friboung, sur proposition de la Direction de
l'instruction publique, qui a proposé une prolonga-
.fion' du séjour , dans sa séance du 2 novembre,
quitte à la rapporter dans la séance du 18 janvier .

Le .gouvernement affirme qu'il a pris les dispo-
sitions , nécessaires pour récupérer les matériaux
en possession du professeur Reiners.

—o-^-

Tragiques accidents de là route
Dimanche après-midi , M. Joseph Egger, con-

tremaître à Alters-wil (Siugine), Fribourg, auccom-
pagné de sa femme et de ses deux enfants, âgés
de six et cinq ans, avait pris l'autobus jus qu'à
MarlahiM. De là, ils continuèrent à pied leur pro-
men ade en direction de Guin. Près du -hameau
de Jetsidiwyil, ils croisèrent une voiture traînée
par un cheval. Au même moment, survint en sens
inverse une automobile, conduite par «M. Pau.l
B-aec'hler, entrepreneur à Aîterswyl. 'Pour éviter
l'attelage et -les piétons, le chauffeur donna un
brusque coup de volant. Malheureusement, «Mme
Jeanine Egger, âgée de 35 ans, qui cheminait de

je t'aime ainsi ne peuvent survenir des sottises
comme celles que tu me racontes. Je ne conçois
pas, l'adorant comme je le fais , que tu .puisses avoir
le moindre soupçon de jalousie... D'ailleurs, j' ai
toujours craint que tu deviennes jaloux pour un
motif quelconque, et, à cause de cela, je me montre
très prudente ; ĉ est pourquoi je né comprends pas
que j'aie, aujourd'hui , à me défendre el qu'il me
faille te donner ma parole d'honneur que les soup-
çons ne sont pas fondés... Si cette parole ne le suf-
fit pas...

Terminant cette période par l'action, Anna, sim-
ple et majestueuse, se dirigea vers la porte. Alfon-
so, attendri, l'arrêta.

— Attends , att ends ! La parole d'honneur , tu
sais bien que c'est bon pour nous autres hommes !

— Non , répliqua-t-elle, non , je ne l'ai jamais cru ;
notre honneur est base sur les mêmes vertus que
le vôtre : la loyauté ef la sincérité. Notre honneur
est , comme le vôtre, taché par le mensonge. Je t'as-
sure donc, sur ma parole d'honneur, que tout ce
que tu m'as dit à propos d'un geste de Ramiro Da-
valos est une surprise pour moi et me semble une
invention ou une plaisanterie de mauvais goût. A
présent , je ne veux plus rien entendre et ne me
disculperai pas davantage.

— Et moi, sur ma parole d'honneur, je t'assure

front avec son mari et qui tenait ses enfants par
la main, fut .happée au passage et projetée en
l'air par le garde-boue avec une telle violence
qu 'en retombant sur le soi!, elle se fractura le crâ-
ne. Elle expira peu après sous les yeux de sa
•famille.

La brigade de la circulation a procédé aux cons-
tatations d'usage.

? * »

Dimanche, vers 18 heures, une automobil e ber-
noise est entrée en collision avec une voiture
vaudoise sur la route can tonale Cossonay-Orbe, au
lieu dit <a La Roche taillée » (commune de «La
Sarraz), Vaud. Trois personnes qui avaient pris
place dans la dernière machine ont été assez grïè.
vemenf blessées. Cepend an t, après avoir .reçu les
soin s d'un médecin de la région , elles ont pu re-
gagner leur domicile. Les véhicules qui ont sirbi
d'importants dégâts ont été remorqués dans un
garage de La Sarraz. La gendarmerie a procédé
aux constatations d'usage avec le concours d'une
brigade de la circulation.

* * *
«Dimanche à 17 h. 30, une automobile genevoise

¦qui se dirigeai t de «Nyo.n vers «Coppét a quitté la
«route au lieu dit Gharlemon t (commune de Crans)
et s'est retournée fond SUT fond dans un champ
labouré. Les cinq occupants «qui ont été super-
ficiellement blessés ont pu ren trer «à leur domi-
cile à «Genève. La voiture gravement endomma-
gée est restée sûr place. M. le juge a changé
la gendarmerie de procéder aux constatations
d'usage.

d •
Négociations économiques

avec la Hongrie
On attend en Suisse l'arrivée d'une délégation

économique hongroise composée d'experts et ayant
à sa tête M. Ban , ministre de l'industrie. EHe
«arriv era un de -ces prochain s jours et négociera
la reprise des échanges commerciaux , du trafic de
là pbste et dés chemins de fer. Appartiennen t en-
cote à cette délégation, le chef de la division dii
commerce du ministère des affaires étrangères,
le baron Zichy-Czikan ©t «M. Salomon Rate, se-
crétaire d'Etat.

o 
Les obsèques dû colonel Engeli

Les obsèques «militaires du colon el-brigadier Jac
qu«es Engeli ont eu «lieu lundi , à Bâle, en prése«n«K
du chef du. Département milita ire, conseille r fédéral
Kob e.lt, du général Guisai), des commandants de
corps d'anmée Constam et Pri si, des colonels di-
visioniniaires Guhler, Isdin et Probst , de centaines
d'officiers et de 'représentan ts des autorités bâtai-
ses; grisonnes et thurgoviènnes. Le capital nié-au-
mônier ZëMiwegèr a prononcé des paroles d'une
grande élévation de pensée. Au «nom du 'Dépar-
tement .militaire .fédéral et au nom de la briga-
de de montagne 12, le colon al-commandant de
corps Constam a dit adieu à l'officier «défunt. «Le
colonel Boifea , le directeur Sauter -et M. W.
Doetschmanm ont ensuite rappelé les vertus militai-
res et civiles du colonel Engeli.

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Etre bien organisé, c'est aussi connaître les adres-
ses de fournisseurs qui peuvent offrir à leurs clienh
un matériel de bureau de qualité. Retenez celle-ci :

Office Moderne s. à r. 1. Dir. E. Oliviei
Rue des Remparts, SION

Agence exclusive pour le Valais des machines a
écrire HERMES et des machines à calculer PRECISA.

HUILERIES SAIS ZURICH

que j'ai vu Davalos, debout derrière toi , se per
mettre ce geste... Le pire, c'est que Cétina l'a vu
aussi, et, avec lui, une demi-douzaine de person
nés, ce qui équivaut à tous les invités et, en .peu d<
temps, à tout Madrid. Et tu t'es retournée, la figur(
rayonnante, au lieu de montrer de l'étonnement el
de l'indignation.

Arma, silencieuse, réfléchissait. Son pied , flexi-
ble daiis le petit soulier de satin gris perle, heur-
tait , impatient , l'une des extrémités dorées du gnr-
de-feu ; une ride profonde creusait son front d'i-
voire : ses lèvres tremblaient.

— Jfe nai  rien à ajouter , dit-elle enfin , sinon que
je n'ai pas connaissance d'un tel geste... Cependant,
je ne crois pas que tu te proposes... de me tiierou de
me rendre folle par plaisir en inventant une histoi-
re. Je ne puis donc m'expliquer tout ceci que d'u-
ne seule manière. Voyons, sois franc ! Avez-vous
jamais eu , Ramiro et toi , quelque querelle , an té-
rieurement ? Ton ami avait-il quelque motif de l«
mettre en ê%ndence en public ? Je trouvais déjà as-
sez étrange «cette manière de s'attacher à moi toute
la soirée, de ne pas me quitter, de se montrer si
obséquieux..., tandis qu 'il ne me parlait, en réalité,
que de choses indifférentes ou très sérieuses, com-
me on le fait avec une femme âgée...

(A »UI VM).



Pénurie d'instituteurs à St-Gall
Il y a grande pénurie dans le corps enseignant

de St-Gall, de sorte que l'on est obligé de per-
mettre d' enseigner à des personnes qiri ont eu
leur brevet dan s d'autre s cantons. A cela vient
encore s'ajouter le fait que plusieurs commîmes
signalent actuellement une très grand e natalité
QU I se répercutera sur les écoles dans quelques
années. On prévoit de doubler certaine s classes du
séminaire de Rorschach.

o 
Incendie

A Eunetbaden, dans lé canton d'Argovle, un
Incendie a complètem ent détruit la partie supérieu-
re d' une maison abritant trois fam illes. Les étages
Inférieurs ont beaucoup souffert de l'eau. La mai-
son était assurée pour 60,000 francs.

Mouilleur de lait condamne
Le tribunal de Rorschach , St^GaiU , a condam-

né à trois mois de prison avec sursis , 3000 fr.
d'amende et aux frais un marchand de lait de
Bucliberg-Thal qui baptisait sa marchandise.

o 
Un homme qui vivait uniquement

de ses larcins
Le tribunal de Zurich a cond-a«mné à 16 mois

de prison un personnage de 23 ans qui avait com-
mis de nombreux vols d'espèces, d'habits , de sou-
liers, de montres et de vélos. L'homme qui n'a-
vait aucun métier vivait uniquemenit du produi t
de ses larcins .

Une affaire d'espionnage
va être jugée à Genève

Lundi matin se sont ouverts à Genève devant
le tribunal de division lb, les débats d'une affaire
d' espionnage. Au nombre des principaux inculpés
figuren t un ressortissant allemand expulsé de
Suisse et aotuel l amcnt détenu en France, deux
ressortissants italien s don t l'un d'eux récemment
naturalisé Français et sergent dams l'armée, qua-
tre citoyens suisses, dont un sergent et deux
fusiliers , et enfin deu x ressortissants fran çais.

Etant donn é les faits . Je huis clos a été ordon -
né. On prévoit que les débats dure ront «jusqu 'à
j eudi.

o 
La police genevoise arrête

trois cambrioleurs
Depuis quelque temps déjà , la police genevoise

était avisée que «plusi eurs villas de la banlieue
avaient été cambriolées. Une enquête ouverte par
la Sûreté et la gendarmerie est sur le point d'a-
boutir favorablement. «Les gendarmes du poste de

Abbott et Costello dans

Frères aime
2 heures de fou rire

Voyex notre affiche au Café des Cheminots

NKI ao concours
Place vacante : Ingénieur temporaire à la Division des

Travaux du 1er arrondissement des C. F. F., à Lausan-
ne.

Conditions d'admission : Eludes universitaires complètes.
Diplôme d'ingénieur-conslrucleur. Quelques années de
pratique si possible dans - la construction dé roules et
de chemins de fer.

Appointements mensuels : A convenir.
Délit d'inscription : 12 février 1946. S'adresser par lettre

autographe à la Direction du 1er arrondissement des
C, F. F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : 1er mars 1946.

Agriculteurs !
Les engrais complets à forts dosages

«̂ï^kVjX
A &E&mm̂ m Q X .

Xm*̂ £j
pour toutes cultures

vous assurent une magnifique récolte 1

SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES
S. A.. RENENS (Vaud)

Tél. 4.97.25 à 27

mà******************************************************************************** m t************ %**************************************************************** m

la rue Rousseau ont appréhendé , lundi soir, trois
individus suspects qui furent remis à la Sûreté.
Les inspecteurs de la brigade Gon«Vers les inter-
rogèrent longuement. Finalement, vers 21 heu-
res, ils avouèrent avoir cambriolé , dimanche, une
vrlh de Champel. Us dérobèrent des bij oux, dont
une .partie fut retrouvée intacte ; l'autre était
déjà transformée et prête à être vendue.

L'interrogatoire s'est poursuivi durant «la nuit.
Il est fort «possible que d'autres arrestation s soient
opérées.

——o 
Parlement du peuple

Depuis quelque temps, il existe à Bâle un « Par-
lement du Peuple » qui est organisé selon le mo-
dèle des parlements de jeunesse, mais avec cette
différence qu 'il est ouvert à tout «le monde, hom-
mes et femmes, de n'importe quel âge. Des « par-
lements du peuple » de ce genre sont sur le point
de voir le jour dans d'autres villes également.

o 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Le bénéfice net de l'exercice 1945 s'élève à

Fr. 241J90.09 (en 1944 «Fr. 243,590.88). En tenant
compte du report de l'année 1944, le solde dispo-
nible du compte «pentes et profit s est de Fr.
283,717.56 (en 1944 Fr. 279,177.47).

Le Conseil d administration propose la réparti -
tion suivante (comme l'année précéd ente) : A % %
de dividende au capital-actions de priorité, soit
Fr. 96,750.— ; 3 % de dividende au capital-actions
ordinaire , soit Fr. 100,500.— ; Fr. 40,000.— réser-
ve pour impôts ; Fr. 46,467.56, report à compte
nouveau.

Poignée de petit! Mtî
-)f Le Conseil de la vallée d'Aoste a décidé de

redonner aux communes de la vallée leurs nom s
primitifs, que le fascisme avait supprimés lors de
sa campagne d'italia.nisation à outrance de la ré-
gion .

-)(- La libre utilisation du port de Marseille se-
ra totalement rendue aux autorités fra nçaises à
partir du 15 février.

Le Havre, Anvers et Brème seront lés trois
seuls ports continentaux <jui continueront à être
utilisés pour le rapatriement des forces américai-
nes.

-)f Deu x saies de touristes contenant «60 et 80
•livres de dynamite ont été trouvés, lundi , près d'u-
ne station d'essais de la R. A. F., située près du
Mont Canmel , à Jérusalem, et qui , munie d'appa-
reils de Radar, avait pour .mission de signaler la
présence de navires soupçonnés de transporter des

A VENDRE

A vendre environs de Sierre,

Livrable dès mars. Le trous-
seau peut être commandé
aujourd'hui déjà et payé fa-
cilement en acomptes men-
suels jusqu'à la livraison. Mo-

nogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
der tout de suite échantil-
lons.

Mlle S. Bornsteln
Rûmellnbachweg 10

Bêlé

Commerce de tissus , confec
lions, bonneterie, cherche

cafe-restaurant
avec concession d auberge immeuble de deux étages,
splendide situation. Prix : 108,000 francs.

S'adresser à l'Agence immobilière Martin Bagnoud, Sier-
re. Téléphone 5.14.28.

Don care
avec maison et terrain. Fr. 62,000.—.

S'adresser à l'Agence immobilière Martin Bagnoud, Siei
re. Téléphone 5.14.28.

PEROU

f r .  420

1 bâche camion entre Ardon
et St-Maurice. Aviser la Mai-
son P. Zwahlen et fils , Trans-
ports , à Nyon, contre récom-
pense. Tél. 9.55.79.

est demandée de suite poui
aider au ménage et à la cui-
sine. S'adresser au Buffet de
la Gare, Aigle.

Trousseaux de lingerie On cherche dans petite fa
mille gentille

complets , tous les draps de
dessus et de dessous

EN PUR
colon double fil, au prix
avantageux de

pour aider au ménage. Bons
gages et vie de famille. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres à
Mme Abëcherli, Buchdrucke-
rei , Sarnen - Obw.

jeune fille
qualifiée, comme vendeuse au
magasin.

Les offres doivent parvenir
de suite, avec prétentions de
gages, curriculum et certifi-
cats d'emplois et d'études, à
Publicilas S. A., Sion sous
chiffre P. 161 1 S.

A vendre

tracteur On cherche dans belle en
(reprise agricoleGrunder , au gaz de bbis, mo-

dèle 1943 , état de neuf , prix
Fr. 6.500.—. Tracteurs et ga-
logènes. Tél. 2.34.24, Tuile-
ries de Crandson.

EFFEMU pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assu-
rée. Fam. Nàf-Gull, in Stran-
gen, Wallisellen près Zurich,

Faire offres avec prix à Emi
le Viret, à Denens s. Morges

Juifs désireux d'entrer clandestinement en Pales-
tine. Cette dynamite a été rendue inutilisable.

¦%¦ Lundi après'-midi , un sanglier a été aper-
çu 5 Concise, Vaud , se dirigeant vers le lac. H
franchit la voie ferrée et entra dans l'eau , pour-
suivi ,par des chasseurs et des pêcheurs. Ù fut
tué et ramené au rivage.

¦%¦ La police cantonale bernoise vient de pro - I
céder à Porrentruy à l'arrestation de deux per-
sonnes qui s'occupaient de trafic de devises. D'im-
portantes sommes auraient été séquest rées. La po-
lice enquête et l'on s'attend à d'autres arresta-
tions.

-)(- Dans le Doubs, 40,000 m3 de bois gi-
sent sur le sol des forêts à la suite de la tempête
qui a soufflé pendant trois jours.

•%¦ L'Amirauté britannique annonce qu 'une ex-
plosion s'est produite en Méditerranée dans la
chambre des machines du croiseur britannique
« Oléopâtre » . Deux hommes ont été tués et deux
autres blessés.

-M- La Banque nationale tchécoslovaque détruit
chaque jour 600,000 billets de banque de l'aingent
omis sous l'oocupaition ail'lemainde dans île protec-
torat. Ce travail sera achevé en un an et demi.

Nouvelles locales
MMMM —¦———¦

La réduction du personnel
dans les bureaux de guerre

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport du
Départemen t -dies finances et des douanes concer-
nant les mesures à prendre en vire «de faciliter
la réduction, du personnel des services de l'écoho-
mie ée guerre. Il a «approuvé également les ins-
tructions arrêtées par ce départeimenit. Un offi-
ce central de placement et de renseigraeimenits des
adiministraitioTOs fédéral es sera subordonné adminis-
tra tivemenit au délégué aux possibilités de travail
Une commission de coardinaition lui sera adjoin-
te. Elle se prononcera sur toutes .les .questions
importantes et donnera ses instructions à l'office.
Suivant lies circonstances, la Confédération «pren-
dra à sa change îles frai s qu'entraînent tes mesu-
res de secours prises en, faveur des ouvriers et
employés licenciés. L'Office central de placement

UN SUCCEDANE
péuit se substituer à un autre produit Mais, un
bibtér quelconqu e nie remplace jamais le « DIA-
BLERETS » sec ou avec de l'eau chaude (grog).
Vous y meivieinidiréz 1

Boulangerie
Épicerie

à vendre. Village Bas-Valais,
ait. 700 m., affaire intéressan-
te, bas prix. Il faut 5 à 8000
fr. Ecrire sous chiffre P. W.
25609 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Imprimerie
1res complète, parfait état de
marche, linotype, margeuse
automatique, etc., bonne
clientèle, à remettre à Genè-
ve. Ecrire sous chiffre K 51172
X Publicitas, Genève.

la à vire
à Montreux , bien située, bel-
le occasion. Ecrire sous chif-
fre P. X. 25610 L à Publici-
tas, Lausanne.

On prendrait

vache
en hivernage. Bons soins as-
surés. Offres sous P 1576 S
Publicitas, Sion.

Banque du Bas-Valais cher-
che

apprenti
avec entrée immédiate. Of-
fres avec références par écrit
sous chiffre P 1585 S Publi-
citas, Sion.

i vendre
pont neuf de 3 m. X 2 m. 10
avec ridelles, bâches et cer-
ceaux. S' adresser EtS. Ch.
Ramuz S. A., Lausanne, 2, Av.
d'Echallens.

A vendre

jeune vache
donnant 10 I. par jour, bon-
ne lutteuse. A là même
adresse on serait acheteur
d'une bonne chèvre ayant
déjà fait son cabri. S'adresser
sous chiffre P 1586 S Publici-
las, Sloh.

I Chipset
près Sion

à vendre petite villa de 5
chambres, garage, jardin ar-
borisé de 680 m2. Prix Fr.
42,000.—.

Roduif André, Agence Im-
mobilière patentée, Sion.

A vendre un

mulet
un char de 12 lignes, 2 sar-
gosses ; 900 m. de cable por-
teur 12 mm. ; 500 m. cible
tracteur 12 mm. ; 1100 m. câ-
ble tracteur 6 mm.

Rémy Cay, Evionnaz.A vendre d'occasion

2 PUES MU!
en bon état ainsi que pierres
de foulon. Offres sous P
1578 S Publicitas, Sien.

A vendre un

moulin
à façon, étal de neuf.

S' adresser au Nouvelliste
sous Z. 4893.

A vendre un bon

CHEVAL
âgé de 6 ans, extra-trotteur,
sage et de toute confiance.
Eventuellement avec son har-
nais et voilure.

Offres à P. Pont, Parc avico-
le, Grône.

Les annonces du Noo?eftl8te
sont lues partout.

et de renseignements des administrations fédérales
a déjà envisagé îles «mesures de secours suivan-
tes :

a) Cession à titre d'essai, d'employés auxiliaires
à l'économie privée, la Confédération prenanit à
sa charge, pendant six mois au plus, jus qu'à la
moitié du traitement ;

b) Paiement du traitement pendant des trois
mois qui suivent le «licenciement, si l'employé au-
xiliaire veut embrasser une profession indépen -
dante et qu 'il n 'a «pas les moyens financiers né-
cessaires ;

c) Si l'employé a «trouvé une place «à l'étranger,
paiement «par la Confédération des frais de voya-
ges, dans la mesure où il n'a pas «les «moyens
finanders nécessaires «pour s'y rendre ;

d) Si l'employ é doit se présenter chez un em-
ployeur, privé ou .public, habitant Ja Suisse, et
qu 'il n'a pas les moyens pour le faire, paiement
par la Confédération de tout ou partie dés frais de
voyage.

L'Office central de «placement et de renseigne-
ments se fait un devoir de procurer de ia main -
d'œuvre quaûBfiée aux entreprises privées.

o 
Epineuse répartition fiscale

Pour la première fois depuis 1913, le chemin
de fer du Lcetschberg a réalisé, en 1942-43, des
bénéfices d'exploitation imposables. Les impôts y
relatifs doivent être répartis entre les cantons de
Berne, Vailais et Soleure. Dans ces différents
cantons, il y a en« plus à tenir compte des recettes
de chaque gare dans les différentes communes.
1.1 en ressort «toute une série de complications. La
municipalité de Berne demande donc au Conseil
communal l'autorisation ,de liquid er l'affaire éven-
tuel lement par voie «judiciaire ou par compromis.

Une auto enfonce un mur
Une automobile, débouchant dans- le village de

Vétroz, a dérapé sur Je verglas et perdu sa di-
rection. Projetée contre un mur qui «borde une
propriété de M. Coudraiy, préfet du district , elle
l'enfonça sur plus de 4 mètres. Les dégâts à la
machine sont également très importants et c'est
par un hasardi (providentiel que les trois person-
nes -qui «accompagnaient le conducteur , M. «Henri
Gaillard, peintre, d'Arldon, ne furent pas .blessées.

o 
En fuite

Le n ommé Oïdiemmatt, récidiviste «notoire, ac-
comipagnë d'une complice âgée de 22 ans, recher-
chés «par Ja" gênidàrmerie valaïsariirte pour vols et
filouteries «d'auberge, étaient signalés samedi dans
un hôtel de Fribourg. Ils réussirent «à s'échap-
per avant d'être appréhendés. «La «podiice est sur
leurs traces.

«iiieose
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Médecins et caisses-maladie
On- nous écrit :
Le comité de la Fédération romande des cais-

ses-mailadie dans sai séance du- 20 écoulé, a dû
prendre connaissance de plaintes, et ces «constata-
tions ne manquent pas de créer un certain ma-
laise. Les tarifs appliqués atteignent la hauteur,
pas toujours injustifiée des maxima prévus aux
arrêtés de 1921 et de 1943, s'ils ne «sont ¦dépas-
sés. U est entendu .qu 'il faut «aux médecins beau-
coup de dévouameiiit et un grand souci d'intégrité
professionnelle. 'Ils les ont. Aussi ne faudrait-
1 pas que l'intérêt éclipsâ t le beau côté d.e lia pro-
fession, même si ces cas sont rares. Sur «l'initia-
tive de la Fédération des Caisses-maladie et sous
les auspices du Département cantonal «de l'Hygiè-
ne publique, des pourparlers sont en cours pour
la création d'une commission paritaire qui sera, es-
pérons-le, un moyen efficace pour arriver à un
arrang ement amiable. D. A.

o 

Subvention eKtraordinaire en faueur
du Registre foncier

Le Consei l fédéral a publié mardi un message a
l'Assemblée fédérale concernant l'allocation d'une
subvention extraordinaire aux cantons du Tessin,
du Valais et des Grisons pour l'établissement du
Registre foncier fédéral.

Aux termes de l'article premier, l'arrêté dit :
Dans les cantons du Tessin et du Valais, dans

les vallées de Bregaglia , de Poschiavo et dans le
district de la Moësa , ainsi que dans les autres ré-
gions des Grisons présentant des conditions pareil-
les ou analogues, la Con fédération contribue, par
une subvention extraordinaire d'un tiers, aux frais
de vérification des droits réels et d'établissement
du Registre foncier fédéral , s'il s'agit de communes
de vallée ou de plaine à caractère rural prédomi-
nant.

La réunion des contremaîtres
Dimanche 20 janvier s'est tenue à St-Maurice,

l'assemblée statutaire de la Société suisse des con-
tremaîtres , Section du Bas-Valais.

M. Maret , contremaître à la Gips-Union , de Bex,
a été appelé à la présidence de cette importante
association , groupant tous les chefs d'usines, de
chantiers et d'ateliers de Ja région.

o
Les nouveaux caporaux

dans la gendarmerie
(Inf. part.) — Sont promus au grade de capo-

ral, sur proposition, du Département de police, les
gendarmes Emile Volken, du poste de Gampel ;
Maurice Deléglise, du poste de St-Maurice ; Gas-
pard Dayer, du poste du Bouveret, et Victor Es-
cher, du poste de Loèche-Ville.

——o 
L'amélioration des transports
dans la région de Monthey

Le Conseil communal de «M onthey a présenté
aux autorités compétentes une demande tendant à
l'octroi d'une concession pour le transport des
personnes et «des marchandises de Monthey aux
Giettes. D'autre part , il a pris connaissamee, avec
une vive satisfaction, des amélioration-s «qui -seront
apportées à l'horaire d'été pour la ligne St-iMau-
rice-Bouveret.

Le succès de l'emprunt vaudois
L'emprunt 3 % % canton de Vaud 1946 de

20 imiJkMis de francs a rencontré un très grand
succès 'auprès du pu«blic.

Le montant fixé ayant été largement dépas-
sé, les souscriptions devront être réduites dans
une forte .mesure.

——o 
ERDE-CONTHEY. — Trois doigts sectionnés. —

Corr. — Deux enfants à Erde-Cau'tihey s'amusaient
avec une hache quand l'un d'eux, le jeune Roh,
fils de Julien, reçut de son camarade un coup de
hache qui lui sectionna trois doigts de la- main
droite. Appelé d'uirgence, le Dr Germanier «le fit
hospitaliser dans sa clinique à Sion où il procé-
da ù la restauration de la main,

o 
MONTHEY. — f M. Emile Raboud. — La pa-

roisse de Monthey a été éprouvée, en ce début
d'année, par plusieurs deuils successifs.

Le 17 courant , on a enseveli à Monthey M. Emi-
le Raboud, décédé subitement à son domicile, à
l'âge de 59 ans. Il avait supporté avec courage ,
ces dernières années, de grandes souffrances.

Cette mort a douloureusement suirpris ses chers
parents et ses nombreux amis. Nous pensons en
particulier au chagrin de sa vénérée mère, avec
qui le défunt faisait ménage commun.

M. Emil e Raboud «travailla tout e sa vie à l'Usi-
ne de La Ciba, à Monthey, et dès «le mois de fé-
vrier 1945, il avait été contraint de demander sa
retraite , vu son état de santé.

Avec Emile Raboud , qui était plutôt d'un ca-
ractère calme, disparaît une figure attachante de
la «cité montheysanne.

Dans ses loisirs , il aimait à cultiver l'art mu-
sical. Il fut membre fondateur de la Lyre mon-
theysanne, en 1905. Il était détenteur des médail-
les cantonale et fédérale. Lors du dernier souper
de la Lyre, Emile Raboud était encore .parmi ses
amis, heureux de célébrer le 40e anniversaire de
M ohèr» société. H aimait à rappeler ses beaux
souvenirs de musicien. Le 20 mai 1945, il accom-
pagna la Lyre au Festival de Saxon.

Homme de bien," il lé fut partout : ¦ià.ns ses oc-

Dernière heure
Iles partis se réunissent

pour trouver un successeur
au général de Gaulle

PAMS, 22 j anvier. — En dépit des inquiétu
des que suscite en Frainice «le départ du- général
<lé Gaule, le pays reste calme. On ne signale
aucun incident. Les démarches et les entretiens
se multiplient en vue de la formation, du -nouveau
Cabinet. M. Herriot est accouru à Paris et, au
sein même des partis, on s'emploie fiévreusement
à trouver une solution à la situation.

Chez les Modérés.
PARIS, 22 «janvier. (A. F. P.) — A l'issue do

la séance qu'il a «tenue mardi matin «sous «la pré-
sidence de .M. Schumann, le comité directeur du
M. R. P. a publié un «communiqué disant notam-
ment que le pr incipe semble acquis «à la fin. -de
cette première séance que si Je 'M. -R. «P. est ame-
né -à accepter die participer au projet «gouverne-
mental, ce ne sera que si les conditions d'une
coopération.' efficace entre les partis associés sont
acceptées par tous les participants éventuels à l'é-
lection, du chef du gouvernement.

Chez les Socialistes.
De son côté, le .groupe socialiste a communi-

qué à la presse la note suivant e :
Le «groupe parlementaire socialiste réuni mar-

di ma«tin estime qu'en l'état actuel de la situa-
tion économique et politique intérieure et exté-
rieure le gouvernement le plus conforme à l'in-
térêt..-du pays est celui qui associera aux char-
ges et aux responsabilités du poiuvoir également
et loyalement partagées les trois partis de la
majorité. 11 revendique -la direction de ce gou-
vernement «tripartite en vue de résoudre les «pro-
blèmes du ravitaillement et de la . reconstruction
économique, finmanciêre, industrielle et agricole et
il désigne unanimement M. Vincenit-Autriol pour
exercer les. fonctions . «de président du «gouverne-
ment. . .

A l'Unité républicaine.
«Le comité directeur du parti républicain de 13

«liberté et le groupe parlementaire « «Unité répu-
blicaine ' ̂ constatent que la situation actuelle « est
èa- conséquence logique des fautes politiques des
trois igrands «partis, socialiste, M. R. P. et com-
muniste, fautes qu'ils n«'o«nt cessé de «dénoncer ». Ite
ne sont pas étonnés «de voir - Je générai! de Gaulle
se .désolidariser de cette politique et d«e cette ma-
jorité qui .mène le pays à la ruine.

Chez les Radicaux.
PAR'IS, 22 janvier. (A. F. P.) — Le groupe par.

lementaire radical et radicai-socialiste «après avoir
tenu mardi «ma'tin une première réunion s'est johrt
à la Commission executive du parti pour pro-
céder à ©ri examen de Ja situation. Après un
échange de vues, il a été décidé qu'on attendrait
les résultats «des pourparlers engagés entre les
trois grand s partis.

Vincent Auriol désigné
et ...refusé

PARIS, 22 janvier. (A. F. P.) — iM. Félix
Gouin s'ôtamt retiré en- faveur de M. Viaôent-Au-
riol, celui-ci a été désigné à l'unanimité par le
groupe socialiste de la Chambre comme le can-
didat à la présidence d'un gouvernement tripar-
tite.

Mais on annontoe officiellement que les comimu-
nistes refusent d'accepter la candidature «de M.
Vincent-iAuriol à la tête du gouvernement.

L'Assemblée constituante siégera
mercredi

PARIS, 22 janvier. (AFP) .—¦ La séance de l'As-
semblée constituante a été renvoyée à mercredi, à
15 heures, pour l'élection du président du gouver-
nement provisoire.

o 
Le général de Gaulle à Marly

VERSAILLES, 22 janvier. — Le pavillon de chas-
se de Marly où séjourne depuis lundi après-midi le

cupatioais professionnelles, dans son «milieu «social,
au sein de sa famille «et de ses amis.

La Lyre -montheysanne, par l'exécution de ses
marches funèbres, ia rendu un émouvant homma-
ge, le jour de ses obsèques, à celui qui fut un
de ses fondateurs. Nous garderons un pieux sou-
venir de sa mémoire. D.

——o 
SAXON. — Soirée théâtrale des «éclaireurs et

éctaireuses. — Corr- — Une salle comble et des
plus sympathiques applaudit et encouragea, di-
manche, tous ces jeunes acteurs et actrices bien
décidés., de. procurer à leurs parents et amis une
joyeuse soirée.

La petite comédie, « Cor un V. P. » interprétée
avec assez de cœur et un bon petit accent du
terroir amusa petits et grands.

Je ne saunais passer sous silence le naturel ex-
quis des petits louveteaux dans la comédie « Les
Pet i ts maîtres du monde ».

La pièce de « Blan.ohe. Neige » que l'on revoit
toujours- atv.ee- beaucoup de plaisir fut vivement
applaudie. • La simplicité et la finesse de¦ Blan-

général de Gaulle est toujours strictement garde par
des inspecteurs de la Sûreté nationale. Seuls les
fournisseurs et les personnes accréditées auprès de
l'ancien chef du gouvernement ont accès dans la
propriété domaniah'. Depuis lundi soir, de nom-
breux journalistes et photographes en quête d'in-
formations stationnant aux abord s des bâtiments.

o 

L'interrogatoire de Jean Luchaire
PARIS, 22 janvier. — .Le procès intenté con-,

tre Jea Luchaire, fondateur «du journal « Les
Temps nouveaux » et agent allemand en France
dès l'été 1940, s'est ouvert lundi à Paris.

On fait l'appel des témoins, parmi lesquels
figure Otto Abetz. Le commissaire du .gouverne-
ment s'élève contre une audition qu 'il estime in-
décente. Mais Jes droits de la défense sont impres-
criptibl es. M. Otto Abetz sera entendu.

C'est «en 1930 que Lu-chaire fait la connaissan-
ce d'Otto Abetz. Leur amitié, depuis cette date, n'a
fait .que progresser. Elle a trouvé son épanouisse-
ment pendant J'été 1940. C'est en effet à cette
époque que Luchaire a mis en- présence Pierre La-
val et Otto Abetz.

— Je ne savais pas quelles étaient les inten-
tions de Laval à ce moment-là. H m'avait dit
simplement : « Il faudra it savoir ce que ces gens
ont dans Je ventre ».

Abetz convoque Luchaire à l'ambassade d'Al-
lemagne. Le irendez-vous est fixé à minui t, «lieu-
re des crimes, comme il est écrit dans les ro-
mans. (Mais de Brkion et Fontenoy l'avalent pré-
cédé.

Jean Luchaire a .gardé des souvenirs de cette
nuit... historique.

Au début de l'année 1940, Jean Luchaire fon-
de « Les Nouv eaux Temps », datis l'intérêt de
la France, naturellement ! et sur le conseil d'Otto
Abetz, le grand francophile ! !

Cent vingt-cinq articles ont été tirés des
« .'Nouveaux Temps », entre bien d'autres, et sont
accablants pour leur auteur.

— «Plus de cent de ces articles ont été écrits;
avant août 1942. A partir de cette date, j e n'al-
lais presque plus au journal.

¦Le commissaire du gouvernement :
— Toutefois, vous continuiez à toucher réguliè-

rement 125,000 francs par mois !
L'accusé, soudain modeste :
— Mon jo urnal avait un tirage très «faible. ¦

Jean Lùdiaire jouait le doiAle jeu. M'aUie-iireu-
sement pour «lui, 51 n'a pas «une double -tête.

— Je devais, dira-t-Ll, défendre les ouvriers
français menacés par Ja relève.

Il aurait écrit dix fois plus pour sauver les
travailleurs dont il avait Ja charge. 1 J'affirme
sains rire.

Jean Luchaire, à Je croire, n'est pas coupable !
C'est un martyr. <Me FJoriot, son avocat, qui a
pourtant de l'estomac, en reste sans voix,

o

Les Russes mènent la main sur
la Banque nationale de Hongrie

BUDAPEST , 22 janvier. (Reuter) . — Trois mem-
bres de la Commission russe agissant sur ordre du
maréchal Vorochilov, commandant en chef en Hon-
grie, et président de la Commission de contrôle al-
liée pour la Hongrie, ont pris mardi, 1© contrôle
de la Banque Nationale de Hongrie. Les paiements
sur les comptes d'Etat pour une valeur de cent
mille pengœs ont été suspendus. «Cependant le man-
que de monnaie provoquera certainement un ralen-
tissement et peut-être même l'arrêt de l'inflation. Le
marché noir a été pris de panique et le dollar amé-
ricain est tombé. Le trafic en devises étrangères
a été virtuellement arrêté.

—o- 

La politique d'obstruction
au Sénat américain

WASHINGTON , 22 janvier. (Reuter). — La tac-
tique du » flibustier » , qui consiste à prononcer des
discours sans fin s'est poursuivie lundi au Sénat
américain, lor«sque les démocrates des Etats du Sud
ont tenté d'empêcher l'adoption du projet de loi
sur l'admission et l'embauchage, projet qui tend

che Neige nous conquirent tout spécialement au
premier acte. Je m'en voudrais d'omettre le mé-
rite de la reine qui sut rendre avec tact son rôle
si in«gral. Ma'lfiré le travesti toujours déplorable,
les petits ma ins ont bien rempli leur rôle, c'est
dire que tous les acteurs se dépensèrent sans
compter pour donner à cette pièce sou éclat.

Un ballet permit aux petites ailes de faire va-
loir leur élégante souplesse et leur mignonne peti-
te voix.

Le cantique des patrouilles termina cette belle
soirée sur une note pleine de religieuse sérénité.

A tous un cordial merci.
L'indiscret.

o——
SENSINE-CONTHEY. — Un enfant tombe dans

un baquet d'eau bouillante. — Corr. — Lundi
soir, l'enfant de Julien Putaitaz , cinq ans, de Sen-
sinc-Conlhey, est tombé dans un baquet .rempli
d'eau bouillante. Le malheureux fut retiré aivec
de graves brûlures sur tout le corps. Mandé d'ur-
gence, le Dr Germanier fit transporter le pauvre,
enfan t dans sa clinique.

à rendre illégal l'embargo établi contre les noirs
dans les établissements industriels dn pays. L'un
des sénateurs de G«éorgie répondant aux menaces
des Républicains de faire durer la session nus>p
longtemps que le projet sera voté , a déclaré : < Vous
pouvez amener vos lits et y coucher , mais nous ap-
porterons les nôtres J . Les sénateurs des Etats du
Sud paraissent résolus à poursuivre leur politique
d'osbtruction , malgré la campagne violente déclen-
chée contre eux par la presse de Washington et de
New-York. Le mot < nègre » n'a jamais été pro-
noncé au cours du débat de lundi.

Un terroriste a assassiné à lui seul
150 personnes

COPENHAGUE, 22 janvier. — Selon une nouvel .
le du Berlindske Tidende , la police danoise a éta-
bli au cours de son enquête sur l'activité des terro-
ristes danois qu 'un groupe de ces iiandils à lui seul
porte la responsabilité de l'assassinat de 150 person-
nes et des dégAts de plus de cent millions de cou-
ronnes. 11 s'agit L\ du « Peters Groupe » , groupe
terroriste national-socialiste qui sévit sous la di-
rection du nazi danois Ilenning BroMutum .

o
Le gaz mortel

DORNACH , 22 janvier. (Ag.) — A Dornach , M
Adolphe Saner, veuf , 48 ans , qui tien t lui-même
son ménage, préparait son repas sur le réchaud à
gaz, et, en attendant la cuisson , avait pris une jour-
nal et s'était plongé dans la lecture, mais il s'en-
dormit. Or , le liquide :\ chauffer ayant débordé
la flamme de gaz s'éteignit cl l'homme ne se ré-
veilla plus.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 23 janvier. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert matinal. 10 b. 10 Emission radioscolairc.
10 h. 50 Marche. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Louis Armslrong : chanteur el trompettiste. 12 h.
30 Heure. Le rail, la route , les ailes. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Le rayon des nouveautés. 13 h.
10 Serge Rachmaninow , compositeur et pianiste. 1.1
h. 45 Fifres de marches militaires. 14 h. Cours d'é-
ducation civique. 17 h. Heure. Emission commune.
17 h. 45 Musique pour les jeunes.

18 h.. Au rendez-vou s des benjamins. 18 h. 30
Voulez-vous jouer aux échecs ? 18 h. 45 Croix-Roù-
gc suisse, secours aux enfants. 18 h. 55 Au gré des
jours. 19 h. A l'écoute de la paix qui vient... 19 h.
15 Informations. Programme de la soirée. 19 h. 25
Musique de table. 19 h. 55 Reflets. 20 h. 15 Con-
cert symphonique public. 22 h. Chronique des ins-
titutions internationales . 22 h. 20 Informations.

Monsieur e* Madame Joseph MICHELLOD et
leurs enfants, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Lonls MICHELLOD et
leurs enfants, a Chàteauneuf ;

Maidame Veuve Angèle F1LX1EZ-MICHELLOD et
son enfant, à Verbier ;

Monsieur et Madame Pierre BESSE-MICHEL-
LOD et leurs enfants, à Villette ;

Monsieur Maurice MICHELLOD, à Verbier ;
Mademoiselle Madeleine MICHELLOD, a Ver-

bier ;
Monsieur André MICHELLOD, à Verbier ;
Mademoiselle Solange MICHELLOD, à Verbier ;
Monsieur et Madame Joseph MICHELLOD-

DELALOYE et famille, à Martigny ;
Mademoiselle Elise MICHELLOD, à Médières ;
Monsieur et Madame Alphonse MICHELLOD-

BESSON et ftumille , à Verbier ;
Monsieur Florlan DELEGLISE-MICHELLOD et

famille, à Veirtoier ;
iainsi que les «familles paremtes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle FUMulG MICHELLOD
leur chère sœur, tante et nièce, enlevée à leur
affection, à l'âge de 28 ans, après une loniguc
maladie chrétiennement supportée, et munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'eusevalissement aura lieu a' Chflble jeudi le 24
jiamvier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire^port.
Priez pour elle I

Le Cdt. de la Cp. Can. Lst. 1 a le profond regret
de faire part du décès du

Sgt Gaillard Rodolphe, 98
Maître-confiseur, à Monthey

modèle d'esprit de devoir durant toutes les irelè
ves de la Gp.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la fa
mille.

Cp. Can. Lst. 1 :
Le Cdt. : Lardet, cap.

La famille Charles DELALOYE, a Riddes , re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui ont
témoigné leur sympathie à l'occasion de son grand
deuil.

Imprimerie Ihodanlque — St-Maurlc«




