
Le Peup le , organe officiel du Parti so-
cialiste romand , qui avait montré depuis
quelque temps plus de modération et une
certaine largeur de vues, vient de rompre
avec celte bonne méthode.

Sous Ja signature de M. A. Oltramare,
ancien conseiller d'Eta l genevois ct homme
de culture, il a publié , dans son édition
du vingt-deux janvier , un article d'une cer-
taine virulence où l'on essaie de confon-
dre le catholicisme, M. le conseiller fédéral
Etter et , par ricochet, le parti conservateur
populaire suisse avec M. Gonzague de Rey-
nold.

Ces! avoir de l'étoupe dans 'les yeux.
Le prétexte de cette singulière levée de

boucliers , c'est que M. Gonzague de Rey-
nold doit se rendre à Genève pour y don-
ner une conférence, qui ne manquera cer-
tainement pas d'être intéressante, sur l'œu-
vre du grand peintre que fut Alexandre
(Lingria.

Ge sera assurément futé et de valeur.
Le conférencier , qui est aussi un artiste

en littérature, ne sera pas embarrassé dans
son langage, dans ses mouvements, ni gêné
dans son analyse. II dévisagera l'homme ct
l'œuvre avec cette aisance qui lui est coutu -
mière et qui l'a rendu , non pas «peut-être
un maître dc l'éloquence, mais tout au
moins de la parole, ce qui n 'est pas la mê-
me chose.

Maintenant , il nous sera permis de pen-
ser qu 'un écrivain, un poète, un grand cri-
ti que doit tou t de même fenir compte de
l'opportunité politi que de sa présence dans
uue ville où les moindres incidents suffi-
sen t à provoquer des orages.

M. Gonzague de Reynold peut êlre un
Tyrtée. Il n'a jamais été un Thémistoolc.

Nous ignorons ses opinions politiques.
Pour lui , la démocratie avancée du Parti
conservateur-populaire suisse ne lui a ja-
mais paru ni magique, ni irrésistible.

A lire ses ouvrages historiques et sur la
Suisse et sur l'Europe , il cherchait manifes-
temen t autre chose qu 'il n'a point encore
rencontrée.

Nous nc comprenons donc pas que M.
Oltramare fasse de M. Gonzague de Reynold
un pilier de nos institutions et comme ttnc
sorle d'ange gardien de M. le conseiller fé-
déral Etter.

Quand on relit certains passages dc ses
œuvres, qui veulent êlre de la haute his-
toire , on s'aperçoit que M. de Reynold re-
tarde d'environ trois cents ans et qu 'il est
cn complète contradiction avec les convie-
lions de M. Etter  sur la démocratie.

C esl à croire que M. Oltramare regrette
le temps où il était le protégé de M, Nicole
et qu 'il jette des yeux de convoitise sur les
procédés de polémi que de la Voix Ouvrière
qui. le thermomètre constammen t à la
main , prend chaque jour la température du
Régime, convaincu d'un effondrement pro-
chain.

Quant à faire de M. Gonzague de Rey -
nold et du catholicisme une seule entité ,
c'est tout simplement de la jonglerie.

M. de Reynold reste, certes, fidèle à ses
croyances. Il vit et mourra catholi que, et
nous croyons bien qu 'il éprouve quelque
fierté de ses opinions.

Mais il faut  ne rien connaître de l'exces-
sive prudence de l'Eglise pour supposer tine
minute qu 'elle s'inféod e à un homme du
monde.

Chez Elle, on ne se laisse griser ni par
le prestige ni par le talent. Autre chose Agence générale : 111.1000, M. 161. 5.21.20

Un jour , notre écolier commit une laute repre-
hensibile contre l'autorité du maîtr e. Il dut ren-
voyé. L'enfant eut ipeur et n'osant rentrer , il prit
la campagne. U voyagea toute la journée et une
partie de la nuit , atteignit une fenme et dormit
sur le fenil. Le propriétaire le trouva le «matin.
11 le restaura et l'encouragea vivement de 'ren-
t rer à la maison. Mais l' enfant savait que non
Join de là, on recrutait des j eunes .gens. 11 «partit
ef trouva l'institut.

— Je 'désirerais, dit-il au concierge , m'embau-

est d'être un fidèle, un soutien, un défen-
seur et autre chose d'être les lèvres d'où
sortent les paroles de vérité.

M. de Reynold n'a jamais eu la préten-
tion de parler en son nom ou de parler à
sa place, pas plus dans ses quatre volumes
sur la Formation de l 'Europe que dans son
Histoire suisse ou dans ses œuvres de moin-
dre envergure.

C'est donc s'avérer partial à l'excès et
tremper sa plume non pas dans une encre
noire ou brune, anaisi dans une encre rouge
sang-de-bœuf , que de pourchasser le con-
férencier-apologiste de M. Alexandre Cin-
gria , qui lui-même se tenait éloigné de la
politi que, comme un Torquemada de tout
ce qui , en Suisse, n'est ni catholi que ni con-
servateur.

Nous ne reconnaissons ni ce tambour ni
ce clairon.

Il nous semble qu 'entre Suisses patrio-
tes , il y a mieux à faire en ce moment qu'à
vouloir occuper la scène de façon retentis-
sante par des mesquineries de cette nature.

La politique de parti peut faire de M.
A. Oltramare un pourfendeur. Mais, au-
dessus de cette ivresse, il y a la vérité, l'in-
térêt général et les sentiments du pays.

Charles Saint-Maurice.

L'évadé
Le carrier, après le décès de sa femme, se

trouva fort embarrassé pair son garçon de ci-n'q
ans. Il engagea une vieillie dame pour garder
l'enfant ct «tenir le .ménage.

On connaît des travers des -gens âgés : Ile bruit ,
Jes cris, le mouvement les énerven t et les fati-
guent. Un enfant , surtout s'il est du vif argent,
fait fou t pour (les exaspérer.

Pourtant , Je petit garçon n'était «pas mécliant.
Mais pour l'arrêter , la vieille servante ju rait , tem-
pêtait , se fâchai t .  Celui-ci s'immobilisait un «mo-
ment , puis , oublieux , H recommençait : autant
Comprimer un «ressort.

Vouloir moduler la jeunesse sur la vieillesse,
quoi .non-sens ! Autan t la contraindre à marcher
courbée !

Parfois , la vieille s'exclamait : « A l'école, on
te -dressera, «mon giaunin : le «maître a Oe foue t et
la chambre noire ».

C'étai t lui donner une bien déplorable idée de
l'instruction et compromettre ainsi son éduca-
tion .

Vint la rentrée des olasses.
- - Voij i , dit  la vieille à l'instituteur, le plus

terrible garnement du village : iil vous donnera
du fiil à retordre.

Le maître fronça les sourcil s, jeta sur «1 en-
fan t  un coup d'œil te r r i f ian t ,  «le conduisit à sa
place en le menaçant des pires châtiments et, de-
puis ce jour-là , resta prévenu contre lui . A la
moindre peccadille, les tailochcs ipieuvaiemt. L'en-
fant , constamment sur Aa crainte, ne fit aucun pro-
grès. Lcs maîtres d'écol e savent-ils que duran t
ies années d'étude, on peut allonger ou couper
les ailes de la jeunesse ? Pourtant,  celle-ci est
de naturel avide de s'instruire. Combien déjeunes
peuvent se souvenir toute 'leur vie , avec une joie
sans mébirge. de cette partie de leu r existence ?
En tout cas. la répression continuelle engendre
•l'hypocrisie. Parfois, l'enfant  brimé met de l'ap-
plication pour interrompre les sévices. Si, mal -
gré cela, uniquement parce que sa figure esit an-
t ipa thique au maître , l'écolier ne reçoit aucun té-
moignage de satisfaction, blessé dans sa cons-
cience, il se décourage devant les impartialités
notoires et juge son inst i tuteur avec mépris et
¦rigueur.
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cher pour vos sauvages de l'Afrique.
Le directeur rit de cette naïveté. 11 avisa le

père de l'arrivée de son «fils, afin d«e calmer les
appréhensions, et sollicita l'autorisation de gar-
der l'enfant. Lc consentement fut donné.

L'enfant eut vite fait de se complaire dans son
nouv el élément. Ici , on jouait , on chantait , on

Les faits du tour
Le successeur du général de Gaulle - La riposte soviétique

à la démarche de l'Iran devant le Conseil de sécurité de l'O.N. U
Les grèves américaines

Cependant que le général de Gaulle S ap
prêterait à se rendre au Canada, la crise ouverte
par sa démission serait virtuellement résolue.
Sauf imprévu , c'est M. Félix Gouin , président
de l'Assemblée constituante, qui sera élu ce mer-
credi après-midi chef du gouvernement , car on
se serait rendu compte qu 'un premier ministre
aussi marqué que le leader communiste Maurice
Thorez serait accueilli par des réactions diverses
dans les pays anglo-saxons. Or, la France, quel-
le qu'en soit la couleur politique , ne peut im-
punément se passer du concours de ses alliés de
Londres et de Washington. U y va de son ra-
vitaillement immédiat et à plus longue échéance
de son redressement économique.

M. Gouin , lui , possède ce double avantage
d'être socialiste , c'est-à-dire de représenter le
parti du centre dans la combinaison tripartite ,
et d'avoir su depuis novembre dernier s'élever
au-dessus des contingences de son parti...

L'adhésion du M. R. P. à cette candidature
fut cependant longtemps incertaine. Des hom-
mes comme Francisque Gay, Maurice Schumann
et Georges Bidault étaient assez enclins à pour-
suivre l'expérience tentée par le général de Gaul-
le et à continuer de partager les responsabilités
du Pouvoir , mais un certain nombre de parle-
mentaires du parti soutenaient le point de vue
contraire. Finalement , les premiers l'ont emporté.

M. Gouin saura-t-il s'entourer d'une équipe de
collaborateurs suffisamment indépendants et Unis
pour le bien de la France ? On lui prête l'inten-
tion de conserver la plupart des ministres du gé-
néral de Gaulle et de ne changer que les techni-
ciens. On souhaite que cette nouvelle expérience
ne soit pas vaine , que le nouveau gouvernement
donne satisfaction à l'opinion par quel ques me-
sures rap ides et heureuses...

Quant à la succession de M. Gouin , il est ad-
mis que la présidence de l'Assemblée constituan-
te revient de droit à un membre du groupe so-
cialiste , et c'est vraisemblablement M. Vincent-
Auriol qui sera élu...

— L'Iran en avant appelé officiellement à
l'Organisation des Nations Unies pour résoudre
son différend avec l'U. R. S. S., le gouverne-
ment soviétique était ainsi mis en cause,
puisque la note des délégués de Téhéran fait état
d'une immixtion étrangère dans les affaires inté-
rieures de leur pays...

Certes , la Russie aurait toujours pu user de
son droit de veto pour s'opposer à toute discus-
sion , puisque ce privilège a été accordé aux cinq
grandes puissances. Mais cela eût été alors une
dérobade et aurait produit une impression fâ-
cheuse sur les autres délégations.

Le gouvernement de Moscou a choisi une au-
tre voie : celle de la ri poste. Pour n'être pas seul
sur la sellette , il a fait poser par son délégué , M.
Gromyko, le cas des troupes bri tanniques en
Grèce et par le délégué de l'Ukraine celui de
l'intervention anglaise en Indonésie.

C'est une partie serrée qui va s'engager au
sein du Conseil de l'O. N. U., si elle s'y engage.

Les trois cas soumis au Conseil ne sont d'ail-
leurs pas analogues. Dans le premier , il s'agit
d'une requête du gouvernement directement in-
téressé. L'Iran croit avoir des raisons de penser
que l'U. R. S. S. n'est pas totalement étrangère
au soulèvement des « démocrates » en Azerbeid-
jan et à l'établissement d'un gouvernement auto-
nome dans cette province...

riait ; on étudiait aussi et ferme , niais dans un
tout autre esprit qu'à l'école du village. Le jeune
homme sentit son naturel reprendre le dessus. 11
était vif , il était gai , il était heureux.

'Plusieur s années depuis se «sont passées. L'édu-
cation nouvelle a profité à l'esprit du j eune gar-
çon. D'un galopin renfrogné et fermé , aile eu a
fait  un jeune homme f naiïc et «pieux.

Dans quelques semaines, ce sera le jeune lévi-
te qui montera , radieux , à Fauta! du Seigneur.
Puis , prenant la mer , il s'en ira, nouveau «mission-
naire , vers son idéal , les terres d 'Afri que , «pour
y prêcher lia Croix. ,

Un jour , une voix sévère retentira : Parent s,
éducateurs, «qu 'avez-vous fait de l'âme de vos frè-
res ?

Quelle sena la réponse ?
Jean d'Aroile.

Dans les cas de la Grèce et de l'Indonésie , il
s'agit d'autre chose : ici et là , l'Angleterre a ac-
cepté de se charger d'une mission de police, d'en-
tente avec les gouvernements intéressés ; elle n'a
cessé d'affirmer que ses troupes seraient retirées
dès que leur mission serait achevée. Il est vrai
que ses propres intérêts s'accordaient avec les
missions qu 'elle a acceptées.

A raison de sa position en Méditerranée, elle
ne peut voir qu'avec appréhension un régime
communiste s'installer en Grèce, les communis-
tes n'ayant partout où ils se trouvent d'autres
vues en politi que extérieure que celles de l'U. R.
S. S. En Indonésie, la proclamation de l'indé-
pendance à la suite d'un coup de force n'aurait
pas manqué d'avoir des répercussions aux Indes
et en Malaisie, de sorte qu'en protégean t les in-
térêts hollandais , elle défendait indirectement
ceux de son empire.

Mais, entre le cas de l'Iran et ceux de la Grè-
ce et de. l'Indonésie, il y a surtout , insiste René
Baume dans la « Suisse », cette différence que
si le gouvernement de Téhéran en appelle lui-
même au Conseil de l'O. N. U., c'est l'U. R. S.
S. qui évoque la situation en Grèce et l'Ukraine
celle de l'Indonésie , sans que ni le gouvernement
d'Athènes , ni celui des Pays-Bas, qui ne cachent
pas leur étonnement de cette façon d'agir, ni
leurs délégations à Londres aient jamais été con-
sultés , ni même informés des intentions des dé-
légués russe et ukrainien.

On se représente la surprise causée également
au sein de l'O. N. U. par cette double interven-
tion soviétique et le Conseil de sécurité en est à
se demander comment il sortira des difficultés
qu'on accumule devant lui , alors qu 'il vient à
peine de se constituer.

... C'est en effet  une première et rude épreuve
pour l'entente entre les cinq grandes puissan-
ces-

La riposte soviétique , par son allure de repré-
sailles , n'évoque-t-elle pas le fameux « oeil pour
oeil , dent pour dent », plutôt que l'idéal de gé-
nérosité , de justice , et de bonne volonté prôné
dans tous les discours ?

Il se peut , en outre , qu 'en agissant ainsi , les
Russes aient ouvert une « boîte de Pandore »
pleine d'autres problèmes auxquels les déléga-
tions de la Syrie, de la Pologne et de la Russie-
Blanche , pour ne nommer que ces trois pays, ont
déjà fait  plusieurs fois allusion...

— L'évolution de la crise française fait  pas-
ser au second plan une autre  crise d'une impor-
tance majeure. C'est celle qui met aux prises les
ouvriers américains de la métallurgie et leurs
patrons. Hier , on notait  plus d'un million et de-
mi de grévistes ; dans ce chiffre f igure d'ailleurs
le personnel d'autres secteurs de l'économie , ce-
lui de la boucherie , par exemple.

Les dépêches de Washington nous apprennent
que la production des hauts fourneaux a, du coup,
été ramenée au niveau du début du siècle. Elles
ne disent pas cependant combien de centaines
de millions de dollars ce conflit  coûtera à l'éco-
nomie dc guerre américaine , ni comment les in-
dustries annexes à la métallurgie vont résoudre
le problème de leur ravitaillement dans l'avenir
immédiat.

Elles ne lc disent pas, peut-être parce que
l'opinion attend l'intervention personnelle de M.
Truman , qui limiterait les dégâts. A plus d'une
reprise déjà , au temps de Franklin Roosevelt , le



président de la République mettait son poids
dans la balance, ramenant pour un certain temps
la paix sociale... Mais M. Truman a-t-il l'auto-
rité suffisante pour enrayer la grève qui gagne
de proche en proche ?

Nouvelles étrangères—\
Au procès Luciiaire B Paris on entend

Aheiz, l'ancien ambassadeur
allemand en France

La fin- de l'initenrogatoire de Jean Luchatoe a
occupé la première partie de la deuxième audien-
ce de son procès. Le présidant Ledoux s'attache
à faine ressortir les «mobiles «qui ant poussé Lu-
chaire , dans la voie de la traihison. L'inculLpé a
agi par esprit de lucre. H a d'abord touché de
l'argent de Vichy, -mate ce n'était pas assez : «la
propagand e aiMemande déviait encore lui verser des
fonds.

On en «arriv e à la fuite de l'accusé en' Allema-
gne. Luehaire prétend n'être parti .que pour re-
joindre sa famillle qui avait déjà passé la fron-
tière. S'il a accepté d'être nommé camimissaiir'e à
l'information, c'est, dit-il, uniquement pour «faire
échec à Dor iot. Et puis, il voulait sauver MM.
Léon Blum , Edouard Daiadier et Edouard Her-
riot , pour lesquels il avait toujo u rs eu « ide l'es-
time et de d'affection ».

L'interrogatoire est terminé. Le premier témoin
est Otto Abatz. A-u cours de sa déposition , il ne
fera que confirmer les .allégations de son ami
Luehaire. « Je pensais, dit-il, «que Ja politique de
rapp rochement et de collaboration était possible,
que les conditions du futur traité -de paix dépen-
draient de Haititiiùiide de ta poip«ufliatlore ». C'est cette
politique «qu 'il demanda à Luehaire de soutenir.

Sur une «question , «Abetz confirme 'que les Alle-
mands avaient été près de nonumar un iganleiter
en France. H se prod u it «alors un incident : le
commissaire du gouvernement se refuse à « avoir
uni contact même intellectuel » avec le témoin
qui, par une lettre, .a<viait ordonné de se saisir
des obj ets d'art précieux ©t de les transférer à
l'ambassade. Abetz s'en défend : « La lettre a
été «mal traduite ; il ne s'agissait pas 'de saisie,
mais de mise ien sécurité » (rires). « Hitler était tirés
préoccupé de l'art «et de la culture français... »,
poursuit ILex-ialmbassaideut (nouveaux rires). Sa
déposition terminée, Abetz regagne sa cellule. On
passe aux autres témoins de « moralité ». Lu-
otaaire aimlait beaucoup ses enfants ; il n'a pas
dénoncé un j ournaliste qui lui avait avoué être
gatillilsitte ; ill était l'ennemi de Doriot ; il essaya
de faire libérer MM. Blum, Daiadier et Herriot :
voilà oe que les témoignages apportent. Des délé-
gués des imprimeurs et des typographes disent
aussi qu 'il était «très eompréhensif sur le terrain
corporatif. Iil n'y a plus de témoins à -entendre.

Des «communistes" espagnols ileuani
leurs luges fl incidents sanglants
Le procureur de Madrid- a réclamé la peine de

mort pour 16 iguériûleros, considérés comme com-
munistes, qui comparaissant devant le tribunal
spécial pour la répression du communisme et de
la franc-maçonnerie. Les inculpés avaient passé
de France en Espagne. En octobr e dernier, Ms
avaient attaïquié Je Q. G. de la «phalange à Bue-
naviata, près de Madrid, ainsi qu'une banque et
des gares. D'autre part, ils ont tué 2 comimunistes
qui «avaient refusé de participer à leurs opéra-
tions. Le proqureuT a encore réclamé 30 ans de
travaux f orcés pour 3 autres inculpés et 12 ans
de réclusion pour le dernier.

— -Om mande de Barcelone -qu'une p«affrouiïïe de
police a itiué le chef «d'urne bande «communiste. La
police a 'découvert dans farrière-'sale. d'un .res-
taurant un groupe de 25 communistes 'qui étaient
en train de 'recevoir les ordres de leur Chef. Un
violent échangé de coups de feu a suivi. Les com-
munistes ont été «arrêtés, mais leur chef ia pendu
la vie.

o

L eKpiosion du train de munitions
aurait lait aoo morts et 1000 messes

On apprend de Naples que les travaux de se-
cours continuent fébrilement avec la collaboration
des équipes militaires alliées à Tonre Annunzia-
ta , où lundi soir, à 18 heures, 15 wagons char-
gés de «munitions ont sauté.

Lia population, qui a .quitté la vilile dans «la crain-
te die nouvell es explosions, a été invitée à rester à
la caimpaigne parce que le danger n'a pas encore
été écarté. Le nombre des morts serait de 300,
tandis que celui des blessés atteindrait 1000. Plu-
sieurs personnes sont encore portées «manquan--
tes. On craint -qu 'eies ne soient ensevelies sous
les décombres.

iNapiles même a été endommagée. On compte
quarante mille sinistrés. Les magasins «généraux
ont été rasés au sol et six mile tonnes de blé
qui y étaient entreposées «ont été détruites.

Cette catastrophe m'est pas due à nn attentat
mais a été provoquée par l'imprudence «de deux
enfants qui ont fait éclater des fusées «qui incen-
dièrent des wagons. Grâce au dévouement des
équipes de secours, six wagons remplis «de 'bom-
bes ont pu être décrochés, évitant ainsi la «des-
truction de plusieurs aggloméi'a't'loiij;' ' autour ~"de

Torre Annumziiatia. Des soldats alliés ont pairtie:
pé aux 'secours.

La reine Hélène a rendu visite aux sinistrés.
o

Un vapeur saute sur une mine
600 disparus

Un vapeur jap onais rapatriant 4307 soldats
nippons, a heurté une «mine, à 48 kilomètres de
l'embouchure du Yang-Tsé, mardi après-midi, et a
coulé en deux heures. Environ C00 personnes son t
signalées manquantes. 'Plusieurs navires britan-
niques et a;méricain s se sont rendus sur les lieux
pour sauver les surviv ants.

o 

A la mémoire de Lénine
On annonce que le «généralissime «Staline a pré-

sidé au Soviet suprême une cérémonie solennelle
à la mémoire de Lénine, mont il y a 22 ans. Le
président Kalinine et M. Molotov , commissaire aux
Affaires étrangères , assistaien t à la manifesta t ion.

Un ancien ministre
brésilien

mortellement blessé
Om m,a«nde die Rio de Janeiro .que M. Fer-

nando 'Costa, ancien, .ministr e des finances , a élé
victime d'un accident «mortel, sa voiture ayant ca-
poté près de Sao-Paulo.

Une exhumation
On apprend de Paris que t'extiuimallion du

corps de Louis Thorez, frère du ministre d'Etat.
a eu lieu mardi matin au cimetière parisien de
Bagneux en présence de M. Mauri ce Thorez et des
représentants des organisations ouvrières de Ba-
gneux. «Louis Thorez, évadé cn juin 1942 du camp
de Compiègne, fut repris peu après et fusillé par les
Allemands au Fort de Romainville. «Sa dépouille a
été transférée au cimetière municipal d'Ivry.

Nouvelles suisses—
La requête des deux cents

Au cours die sa séance de mardi, le «Conseil
fédéral s'est occupé de la requête dite « des deux
cents » qui a fait «quelque bruit ces .derniers temps
dans «lia presse allémaninique. Considér ant que cette
requête, qui porte la date du 15 novembre 1940 ,
a fait l'obj et de discussions publiques et a -don-
né lieu à diverses intenprétations et ail égaillons
aussi bien au sujet die son contenu que des per-
sonnes qui l'ont signée, le Conseil fédéral a dé-
cidé de publier le teste complet de cette requête
eit la liste de tous les signataires. Cette requête
porte 150 signatures, miaiis il manquerait 23 noms.

On sait que dès qu'il fut en possession de cette
raquête, le «Conseil fédérail se 'rendit compte im-
médiatement quMl ne pouvait y «donner suite dan s
aucune de ses parties, car ce qu 'elle demandait
pouvait être considéré commie «absolument impos-
sible aussi bien au point de me juridi que que po-
litique.

Nous ne pouvons songer à donner « te «exten-
so » le texte de cette 'requête rédigée du reste
en« langue allemande et dont presque tous les si-
gnataires se recrutent aussi en Suisse alémanni-
que.

Les revendications suivantes étaient formulées :
1. La presse et la raidio doivent remplir unie ac-

tivité conforme à la nature de la Confédération et
de la Suisse, paitrie de la Croix-Rouge, et au ser-
vice de la réconciliation des peuples.

2. Excluision des personnes occupant um poste
r«esponisal>le diams la presse et qui on«t adopté une
politique fatale pour le bien et le prest ige du
pays.

3. Eliimination des organes de presse qui sont
nettement au service de conceptions politiques
étrangères auxquelles «ils siubordonnerot leur atti-
tude politique.

4. Surveillance rigoureuse pair les autorités de
l'Agence «télégm'phique salisse, dont l'attitude a
suscité de graves appréhensions, et pour laquelle,
somme toute, le pays est responsable vis-à-vis de
I'élra«n.ger.

5. •EJoiginemeint des «postes de «commiande de l'E-
tat des personnes dont l'activité politique s'est
nettement révélée «préjudiciable «pour le pays.

6. Epuration de notre vie pol it ique par la« répa-
ration de tous les excès commis «par notre poli-
oe politique et qui ne «peuvent s'expliquer que
par l'excitation de .notre opinion publique. Un [tri-
bunal! impartial revenra les «procès politiqu.es et
les enquêtes pénates pouvant donner lieu à con-
testation , rétablira les intéressés dans leur hon-
neur et demandera des comptes aux irresponsa-
bles.

7. En tretien de relations «culturellas étroites avec
tous «les peuples voisins, telles qu'elles sont dic-
tées POT «l'histoire et ta tradition , vu qu 'elles sont
vitales pour les trois rég ions linguistiques de no-
tre pavs.

8. Mise au net de notre position politique «exté-
rieure par la suppression des dern iers liens nous
rattachant à la S. d. N. et suppression de toutes
les institutions polit iques étrangères sur notre
territoire.

o 

Des cambrioleurs avouent
de nouveaux méfaits

Après avoir été mis aiu secret duran t une hui-
taine, sur l'ordre de M. le juge d'instruction Eger,
tes nommés Robert Escoffey, Jean Collet, Jean
Zbi nden, Elio Cimeili et -Charles Maurer , auteurs
et complices dans J'affaire de cambriolage du ma-
gasin d'armes de M. Mayor, à la rue du Rhône ,
à Genève, viennen t d'avouer une série de nou-
veaux délits.

Us ont reconnu avoir enlevé au cinéma Roxy,
à la rue Pr-adier, une cassette contenant de l'ar-
gent, cambriolé deux appartements à proximité
des minoteries de PCainpadais, tenté de fracture r
des appareils téléphoniques publics dont ils ont
même essayé de faine sauter les serrures en' ti-
rant des coups de pistolet, et fracturé les W.-C.
payants de la promenade des Bastions.

Enfin , les mêmes ont «reconnu avoir attaqué à
Montibrillant un passant qu 'ils ont dépouillé de son
portafeuKIle cont enant 120 francs et pillé des au-
tomob iles en« stationnement. Au cours de la -nuit
de l'An , ils ont pris un livre et des coupon s d'es-
sence dans une voitur e -qui se trouvait près de la
Maternité , divers objet s dans une antre voltaire à
la rue Philippc-Pllanitaiinour , des gants d«ans uu si-
de-ca r au square du «Mont-Bla«nc. Enfin , ils ont pris
dans d'autres automobiles un «carton contenant six
montres, du parfum, des lampes de poche, -des
permis d'auto at antres «papiers, etc., et ll'un d'eux
a .même « emprunté » une voiture pour faire une
promenade avec son amie.

Les inspecteurs chargés de «l'enquête ont re-
trouvé dans un grenier où Escoffey l'avait caché,
le troisième revolver volé chez Mayor et que le
voleur prétendait «avoir jeté au Rhône.

Poursiuivaniit ses enquêtes, M. le juge d'instruc-
tion Eger a ord onn é l'arrestation d'un complice
de la bande, Jean Taponmier, manœuvre, Genevois,
âgé de 23 ians. Appréhendé à son tour, oe per-
sonnage a reconnu a«voir «participé à deux vols
dans des voitures où , avec Escoffey, il avait pris
des montres et du parfum.

Il reste à connaître encore toutes les person -
nes qui ont été victimes des agissements de cet-
te bande, car plusieurs d'antire ailes ne sont pas
encore connues. Les plaignants sont priés, pour
faciliter les recherches, de s'annoncer -eux-imêmes
à M. île juge d'instruction Eger.

Las avoirs allemands
Le Conseil fédéral a préparé un projet d'a.rrê-

té «qu 'il soumettra à Ha commission des .pleins pou-
voirs et qui étend à tout e personne qui- a été
mêlée à des transactions de biens allemands, l'o-
bligation d'annoncer ces biens. Jusqu 'à présent,
elles avaient ie devoir die donner des renseigne-
ments si on les interrogeait ; dorénavant, elles de-
vront informer des autorités sans même avoir été
parsonnellteinerat invitées à le faire.

Ces «nouvelles mesures ne concernient que les
bienis . pouvant avoir été soustraits, à leurs légi-
times propriétaires : tableaux, objets d'art , bijoux,
lingots d'or, etc., et non îles papiers-valeurs. B
s'agit de déterminer si certains Suisses recèlent
des biens voilés 'que île Conseil fédéra! s'est, d'ores
et déjà , engagé à restituer.

Pour le reste, le . problème des avoirs allemands
doit faire l'obij'et de négociations. Une délégation
suisse doit partir dans qu elque temps pour Was-
hington.

o 
Le feu dans une menuiserie

Peu avant minuit, île feu a édaté d'ans les ate-
liers de menuiserie et charpente de . la «maison
Bohny et Keller à Sissach, Bâle-Campagne. Un
atelier d'un étage, construit en ibois a été la proie
des ilammes ainsi -que de gros stocks de bois
et des machines. La cause «de l'incendie est in-
connue.

o 
L'utilisation des forces hydrauliques

grisonnes
La co.mmission d'experts, chargée d'examiner

•l'aspect économique -et technique de quelques pro-
j ets pour l'ut ilisation1 des fonces hydrauliques dan s
la région du Rh in, postérieur, ,y compris le pro-
jet en 3 étapes du consortium avec bassin, d'ac-
cumulation au Splugen , vien t de fournir am Conseil
fédéral! le résultat de ses enquêtes dans un rap-
port provisoire. Le Conseil fédéral est d'avis que
ile résultat de cette expertise founnit une base de
discussion, avec le «Conseil d'Etat du canton des
Grisons et les comimunes de Splugen , iNufenen et
Mad ell'S. Il lies a donc convoqués à une séance à
Berne.

Poignée de petit! faite —i
-Jf L'explosion de la bombe atomique à Hiros-

hima a affecté la ponte des poules et la physiolo-
gie des femmes. La presse japonaise, qui rappor-
te ces fait s, précise que les poul.es de ila ban-
lieue d'Hiroshima ne pondent de «nouveau qu 'a-
près une interruption de six mois.

D'autre «part, les gynécologues de «l'Hôpital de
Hiroshima onit révélé que les femmes commen-
cent à revenir à un état nor mal ; les épouses
résignées à la stérilité attendent «maintenant plei-
nes d'espoir un événement heureux. Les femmes
figées connaissent un nouveau «printemps.

4*r; Les autorit és britanniques ont procédé muard i
matin à l'a«rrestation de sept gros industriels de
la Ruhr.

-#- La Haute Cour de justice de Rome a dé-
claré déchus de leur «mandat trois sénateurs parmi
lesquels AL Arborio Mella di Sont Elira , maître
des cérémonies à la Cour, frère de Mgr Arborio
M-el'la di Sant Elia , maître de la Chambre du Pla-
pe.

En revanche, elle a repoussé la «proposition de
déchéa.nice de -5 autres anembres du Sénat , dan!
le baron Romano Avezzana, ancien ambassadeur
à Wa'Shiu'gton et à Paris, el le général Alfredo
Dallolio.

-)f Aiprès le voyage du roi Ibn Seoud. eu E,gyp.
te, et sra visite au roi Karouk , encan accord n 'a
été conclu et aucun traité ne sortira de celte ren-
contre. Tous deux ont déclaré qu 'ils avaient seu-
lement voul u consacrer par um geste public l'ami-
tié personnelle qui les liait , ainsi que leurs peu-
pies.

-)(- Le Conseil d'Elal d'Obwaild ia décidé de
revenir à l'état d'avant-guenre en oe qui concerne
le Carnaval.

-)(- Le gouvernement italien négocie avec les
Alliés la restitution de l'or italien saisi par les
Allemands.

-%- Le colonel de S. S. Hans Tri ppcl, adjoint
d'Him.mler, inventeur de la voit ure amphibie et
de la bombe B. T., a élé arrêté pair les isorvicei
de la sûreté nationale du Wurtemberg. Cel kuli.
vidu , «qui avait acheté les usines Rugatti i't Mois,
heim , en Alsace, avait en outre organisé la dé-
portation en masse dos ouvriers. Criminel *Ie guer-
re, il esit resiponsable de «lia mort de 40 prison ,
niers français.

Dans la Région
Condamnation à mort en Savoie

Au cours d.e son- audience de mardi , la Cour
de justice de ila Savoie, siégeant à Chambéry, a
condamné à mort île nommé Salle, homme de main
de la Milice.

o 

Accident de la circulation
Une collision s'est produite près du château

de Ghillon, entre deux voitur es appartenant l'une
aux Atalians mécaniqu es de Vevey et l'au tre à
l'entreprise Colombo ; le choc a été très violent
et l'es deux véhicules ont subi d'importants «dégâts
qui peuvent être évalués à 5000 ifr. .Pair chance,
aucun des deux conducteurs n 'a été blessé.

L'accident s'est produit à Grandch amp, à l'en-
droit où ia route cantonale est encore très étroite ;
de plus, un tramway se trouvait précisément' au
tournant, roulant en direction de iMontireux, sur la
gauche de ila route.

o 
Un enfant brûlé

Le «petit Renié Crousaz, âgé de deux ans, fil s ût
M. P. Crousaz, instituteu r, à Roch e, laissé ur
instant seul dans la cuisine, a saisi un pot df
café boui/llant ©t se l'est renversé sur la poitriiK
et les épaules. Jl a reçu' les soins de M. ie D.i
Souitter, d'Aigle ; son état est grave.

Nouvelles locales 
la dficouuerie de lombes romaines

près ne Mazemhroz-Fuiisi
On nous éorit :

Lia terre valaisanne n'a pas fini de livrer le:
trésors que «lui ont confiés les anciens. Les travail)
souvent considéraiMes qu 'occasionne «la cons
traction de nouvelles vignes augmentant tùtnjour:
davantage notre connaissance du Valais préhisto
rique et romain . Aussi bien faut-M rendre «homima-
ge à ceux, «pr opriétaires, entrepreneurs, bref ;
tous ceux qui , .lorsque les défonça«ges mettent ai
jour des constructions ou des tombes antiques
prennent ia peine de île signaler aux instance:
compétentes. L'archéologue cantonal ne peu t êtn
partout , il doit être averti des découvertes qu
se font. S'il en résulte pou r les travaux un lége
retard, c'est au bénéfice de la collectivité , tou
entière intéressée à ce que se conservent ces té
moins d'un âge révolu.

L'autre (jou r, c'était au tour de «M. Armand Bo
son, de Mazembroz, d'allerter les archéologues
En- effet , le défonçage cn cours d'une vigne sisi
« en Condéminte », entre Mazambroz et le lieudi
légendaire de « Vill«e-<de-Gru », au pied des ébou
lis de fa montagne, avait amené ila découvert!
die plusieurs tombes. «Dans la «première , orienté
ouest-est et marquée d'une dalle à chaque ex-
trémité, une peti te cruche en terre rouge posé
aux pied s du mort constituait fout île «mobilier
tons la seconde sépulture, orientée nord-sud , m
vase gris, de tradition ' gauloise, se trouvait à h
tête, tandis que Je bas des j ambes s'ornait df
deux •* hnaeelets valaisans ». C'est adnsi qu«
l'on nomme un type de bracelets ronds ou ova.
les, assez lourds souvent (ceux-ci ont presque 30(
grammes), non fermés, et ornés d'un décor «de cer-
cles centrés marqués en creux ; ces bra'cetlets an-
paraissent à la fin de l'âge du fer (vers 300 av
J. C), mais ils ont été utilisés encore au court

—n——^—,«——«— ..—^——.. virT 'nUfrfmuT •

MONTREUX la nuit ï...

ie Perroquet
chaque soir dans la grande salle
PROGRAMME D'ATTRACTIONS
Orchestre F. OLZA.

Direction : C. Raboud.



du début de notre ère, en «pleine période romaine.
C'est le cas des deux bracelets de Çondémmie.

Une troisième sépulture (nord-est - sud-ouest)
contenait , aux pieds du squelette, un grand plat
rouge à vomis noi r (type rhétique des archéo-
logues) . Signalions enfin , pour être complets, ou-
tre Ha tombe d'un enfant, entouré de dalles, sans
objet , un squeilctte isolé et, isolée aussi, semble-t-

il, une petite fiole funéraire, romaine, en verre

fin.
Tous les objets recueillis ,pa r M. Armand Bo-

son daten t du 1er si«èolc ap. J. C. ; Ss iront en-
richir «les collections vallaisawnes du Musée de Va-

lère à Sion , qui doit devenir toujours mieux le
centre où s'étudie le passé du canton. Quant aux

ossements, surtout les crânes, Us seront conser-
vés «t d'Institut d' anthropol ogie de l'Université de
Genève et permettront, avoc d'autres documents
de même ordre, d'écrire un jour avec un peu de
précision l'histoire raciale de cette vailllée du Rhô-
ne où se sont succéd é le l ong des millénaires, les

hommes «t les civilisa tions.
M. R. Sauter.

o 

L'arrestation du cambrioleur
des Gonset

Après iriio .habile filature, ila police valaisanne
de sûreté a arrêté à Viège un i indiv id u âgé de 21

ans, et originaire de lia .localité — le dénommé
Karl E. — qui par deux «fois avait cambriolé le
magasin de confections Gonset , après avoir 'péné-
tré par effraction dans tes locaux. M avait déro-
bé une centaine somme d'urgent. Le coupable a
élé incarcéré.

o 

Une initiative intéressante
La commune de Bourg-St-Pierre «vient de faire

l' acquisition d'un chasse-neige, d'en t ente avec les

communes de Lidd.es et d'Qrsiêrcs. Le nouvel en-
gin , qui coûte 70,000 fmancs, permettra d'ouvrir
en: hiver la route de la région , oe qui constituera
pour les habitants, comme pour les touristes, un
progrès des plus appréciable.

Le corps du jeune Tissières
retrouvé

( Inf .  pnrl.) — On se souvient de l'éboulemcnt sur-
venu dans une carrière de St-Léonard, il y a plus
d'un mois, et qui  a i-pûlé la, vie h deux braves ou-
vriers. Apres cinq semaines d'efforts et avec lp
concours d'une dizaine d'hommes, on est enfin
parvenu hier i\ sortir des décombres le corps du

malheureux Tissières , fils d'André.
o 

Walther Frey n'a pas été retrouvé
(Inf. part.) — Le Nouvelliste a relaté en décem-

bre dernier la disparition dans le massif du Sim-
plon du j eune Walther Frey, de Spiez. On se sou-
vient que cel enfant, figé de 12 ans, a été vu lu
dernière fois au-dessus de Brigue. Des recherche?
ont élé entreprises par un groupe de Bernois. El-
les n 'ont pas donn é de résultaI.

Le mystère reste entier.
Ce garçon a pcut-Otrc trouvé la mort, par mau-

vais temps, dans la montagne. U a pu s'aboucher
il une bande de contrebandiers opérant dans la ré-
gion ou n réussi , comme 'il le désirait , il gagner l'Ita-
lie.

o 
Deux accidents de travail

(Inf.  part.) — En effectuan t une coupe de bois
pour le compte de l'Entreprise Bey et Stucky, à
Sierre, Davcn Joseph, de Dnillon-Conlhey, reçut
sur un pied une lourde bille de bois qui provoqua
un écrasement du pied doublé de fractures multi-
ples. Le malheureux retint iunniiVlinitciment les soins
du Dr Germanier qui le fil hospitaliser dans sa Cli
nique ù Sion.

— Lors d'une construction , Anlonin Bernard , de
Bâillon , reçut un gros bloc de pierre qui lui sec-
tionna le pouce de ln main droite, provoquant une
grosse plaie sur tout l'avant-bras. Il fut hospita-
lisé a la Clinique du Dr Germanier. à Sion, où il
reçut tous les soins que nécessitait son état.

o——
La main d'un entant sous un hache-paille

Le petit Hoh Plaiwl de Camille, <k> Magnot-Vétr«ï,
Agé de 3 nivs, s'est laissé prendre une main dans
un hache-paille. Le pauvre petit eut deux doigts
sectionnés ct la main droite entaillée. 11 fut con-
duit i\ ln Clini que du Dr Germanier qui procéda à la
réfection de la main.

Concours militaire à ski 1946
Les Championnats •militaires h ski ont pris un

essor considérable pendant les années de servi-
ce octif.

Les concours de brigade, de «division et d'armée
jouissaient de la sympathie du publie et nos hra-
vos patrouilleurs ont su faire îlotten- bien hairt les
couleurs valaisannes dans les différentes txmipéti-
tions.

Soucieux de maintenir une  telle tradition qui
remonte à tt>2 (> , au temps où nos pionniers ù ski
organisaien t le premier concours militaire des
«troupes valaisnimies. le Groupenuen* «des Dwrases
(Rgt 6 renforcé! B fixé son concours «annuel au
24 février prochain .

Ce concours. »uque! tous les Rgt., E. M. et imi-
tés du Volais romand sont invités à participer, se
déroulera sur le parcours Verbier-Siom. Il com-
porte les caractéristiques suivantes :

al pe+roufWes de 4 coureurs (1 gradé et 3 sol-
dats!.

bl parcours libre avec des passades obligés,
r! skis et antidérapants de tout modèle sont au-

torisés.
¦d) ravitaillement par les coureurs eux-mêmes,
e! tnobîHsation et licenciement le même jour.
L'itinéraire VorWer-Lac des "Vaux-fortin ne

manquant pas d'intérêt touristique, oui doute que

assenée ee
Suspension ds séance

PARIS, 23 janvier. (A. F. P.) — L'hémicycle
du Palais Bourbon esit absolument comble lors-
que l'Assemblée nationale constituante ouvre, à
15 heures, la séance pour procéder à l'élection
du président du gouvernement provisoire de la
République française.

M. de Men thon , président du groupe parlemen-
taire M. R. P., demande aussitôt une suspen-
sion de séance.

Des protestations se font entendre sur divers
barnos. M. Maurice Violette, appairemté «au x radi-
caux, se lève : « Nous rue pouvoirs pas ne pas
procéder immédiatement, selon le vœu du pays,
à l'élection. Il y a ou -il m'y «a pas de majorité
dans cette 'assemblée. S'il n'y en a pas il «faut re-
tourner devant ile «pays. S'il y en «a une elfe ne
doit pas avoi r peur de s'affirmer. »

L'assemblée esit nerveuse.

L'assemblée plénière de ï'0. N. U
aj ournée

LONDRES, 23 janvier. (Reuter.) — Devant la
grande importance de la séance d'information' du
Conseill de sécurité de l'O. N. U. «de mercredi
a.prèSHtnidi , «l'Assemblée générale plénière a été
ajournée à la dernière minute. Bille devait s'ou-
vrir mercredi à 16 heures, heure suisse. L'Assem-
blée iplénière, ajournée jus qu'à nouvel ordre, étail
¦attendue avec iimpatiemce car elle était considé-
rée comme la séance La plus impartante de toute
la session. Ou «attendait en particuilier le discours
de >M. Byrnes, secrétaire d'Btait a,mértoa.in, qui a
il'intenition. de quitter Londres jeud i ou vendredi
pour retourner à Washington. La Commission
pour il 'ônergie atomique f igurait à l'ordre du j our.
Om pense que M. Vichinsik'y, cilief de Ha déléga-
tion soviétique, arrivé mia^di à Londres, assistera
à la séance d'infoiïmaition du Conseil de sécurité.
Le Conseil de sécurité s occupera sans doute de
la situation créée par la demande d'intervention
du Conseil, en Azerbeidijan , Grèce et à Java, for-
muHées par l'Iran , l'Union soviétique et l'Ukraine.
Cette séance ne sera pas publique mais une nou-
velle séanlce publique aura lieu jeudi. L'Assemblée
'géuénaile de l'O. «N. U. ne s'est pas réunie depuis
samedi. Qui aittenldiaiiit avec d'autant plus d'impa-
tience lia séance de imenoredi pance qu'on était d'a-
vis que 'M. Viahinsik'y pourrai t probablement y
prendre la parole et exposer l'attitude russe au
sujet de l'énengie atomique. Mercredi, un «groupe
d'experts a tenu unie coniférence pou r s'occuper du
transfert des biens de ([''ancienn e S. d. N. Le se-
cret absolu est observé sur cette «affaire jusqu'au
moment où une «d!«écisian sera pr ise. Le Conseil
économique et socM tiendra sa première séance
plénière dans lia soirée pour élire son «président.

o 

Le Prince-Régent de Belgique
à Londres

«BRUXELLES, 23 janvier. (Ag.) — Le Prinee-
Régent «Charles est parti mercredi pour Londres
où il ratera quelques jour s à -titre privé.

o 

Le cas Hess ajourné
NUREMBERG, 23 janvier. (Reuter.) — Le re-

présenta nt de (l'accusation britannique, Sir David
Maxweftl Syse a annoncé mercredi au Tribunal
que île défenseur de iHess étant empêché de se pré-
senter aujourd'hui le cas -Hess sera ajourné. Cette
décision a été prise à la dernière minute et a com-
plètement surpris le tribunal.

o 
Le tourneur succombe à ses blessures
WBIN.FBLDEN, 23 janvier. (Ag.) — Le maî tr e

tounneur JuJius Guibl, qui avait été «horriblement
brûlé par une explosion dans son atelier voici 14
jours, vient de succomber à ses blessures. .

de nombreux patrouilleurs se donneront rendez-
vous à Verbier le 24 février.

Renseignements et inscriptions ava.nl le 10. 2. 46.
auprès des Cdts de Cp.

o

Assistance médico-sociale
en faveur

des infirmières
La Ligue des sociétés de «la Croix-Rouge a éla-

boré un programme d'assistance médico-sociale
permet tant aux infirmières de pavs profondément
touchés par la guerre de recevoir en soinatorium
im traitement leur permettant de rétablir leur sain-
te at de reprendre leurs activités. On sait, en effet ,
qu 'un grand nombre d'entre elles ont été grave-
ment atteintes dans leur santé k la suite de leur
dévouement.

Grâce aux dons généreux des Croix-Rouges des
diffénents pays et du Conseil international des
infirmières, des infirmières françaises, belges, hol-
landaises, îtalienmes, polonaises et yougoslaves,
recommandées par leurs Croix-Rouges respectives,
ont été ou von t être hospitalisées en Suisse pour
y recouvrer la santé. Cinq infirmières «grecques
sont traitées «dans des sainatoria en Grèce même.

Le Carnaval de Martigny
Pour le Carnaval des 3 et 5 mars  .prochain , les

différentes commissions sont à l'œuvre. La < Bi-
se » paraîtra également. Leurs rédacteurs, M_M.
Victor Dupuis e* Edouard Morand, sont chargés
de recevoir , de dÉpouMer «t de soupeser ta cor-
respondance qu'on leur fera parvenir. Fort pro-

a uonsitiuanie
Les radicaux , la droite et certains éléments du

centre applaudissent M. Violette tandis que îles
socialistes et îles communistes restent figés.

«Puis à mains levées l'Assemblée décide la sus-
pension de la séance sans fixer l'heure de Ta re-
prise.

H est 15 heures 10.

PARIS, 23 janvier. (A. F. P.) — Les groupes
parlemen ta i res rad io»! et radical-socialiste ant
décidé de voter pour 'M. «F. Gouin à ,1a présidence
du gouvernement.

Probabilité
Nous croyons que M. Félix Gouin , dont la per-

sanniallité n'était contestée par aucun' groupe po-
litique , sera vraisemblablement élu président du
gouvernement provisoire, sauf une évenltuafliité ou
des incidents absolument imprévisibles.

Le roi d'Italie abdiquerait
en faveur de son petit-fils

«ROME , 23 janvier. — Un officier supérieur bri-
tannique qui est en rapport avec la Maison ro-
yale italienne a déclaré que Victor -Emmanuel III
aurait décidé d'abdiquer prochainement en faveur
die son' petit-fils, «le prince de Naples, âgé de neuf
ans. Le .lieutenant générai! du royaume, «le prince
héritier 'Humbert , T'énoncerait à fous ses droits.

La régente serait exercée par île card inal de
Millain , Son Emiraenoe Mgr Schuster, jusqu 'à ce que
le prince de Naples ait atteint sa majorité.

Les 'milieux bien inf ormés croient savoir en ou-
tre que la 'Cour s'établira à Mil an, qui deviendrait
ainsi «ealpilbaile du royaume.

En ce qui concerne . la décision du prince Hum-
bert de renoncer «à ses droits et -de se retirer dans
la vie privée, on. déclare qu'il ne s'agit ilà que
d'une tentative de la famille royale de .rétablir sa
popularité en «mettant sur le trône un printee qui
n'a eu aucune attache avec ile régime fasciste et
ne porte «pas la responsabilité de Ha défaite de
l'Ital ie.

o 

M. Blum n'irait pas à Washington
PARIS, 23 janvier. (A. F. P.) — Les milieux

autorisés de la capitale n'aooo,rdent aucun crédit à
[l'iinlfonnation publiée pair certains journaux de
mercredi imatin selon laquelle il serait question
de M. Léon «Bluim pour 'Faimbassade de Washing-
ton.

Le parti communiste italien opposé
au vote obligatoire

ROME, 23 janvier. (A. F. P.) — Le parti com-
muniste se retirerait de la coalition gouvernemen-
tale au cas où ile gouvernement accepterait d'avis
favorable de l'Assemblée consultative ooncernianit
le vote obligatoire. On ne pense toutefois pas
qu'on en arrivera là.

o 

Le monte-charge d'un puits s'abat
et 46 mineurs sont tués

HANOVRE, 23 janvier. (Reuter.) — Un grave
accident s'est produit dans une mine d'Etat à
Peyne, près de Hanovre. Le imonlte-ahatige d'un
puits refu sa >de fonctionner et stafoattit à plusieurs
centaines de «mètres de profondeur. 46 mineurs ont
été tués. Llaccident s'est produit au cours d'un
changement d'équipe. Ges imines font partie des
plus grandes installations d'extraction «de fer de
la zone britannique.

o 
Une échauffourée à Bombay

BOMBAY, 23 j anvier. (Reuter.) — La police a
dû faire usage de gaz .lacrymogènes et de rmatra-

bableiment, l'« Harmonie de Sion », continuant
l'heureuse tradition d'avant-gu«emre, participera aux
cortèges de Car.niaiviaiL

Le Carnaval «de ila Paix, qui sera orgeinisé è
Mamtigny, dépassera tout ce qui a été vu jusqu'à
ce jour.

— Toutes les moimaiiis «qui désireraient voir
leurs enfa«nts, âgés au moins de 8 ans, prendre
pamt au ctwtège masqué de Carnarvail, sont priées
de bien vouloir s'adresser à Mime -Simone Grand-
mousin, -Quamtieir de Plaisance, sauf du 3 au 10
février. (Communiquié.)

o 
ST-MAURICE. — « CEUX DU PORTE-AVIONS»

à Onévox. — Voici un film qui recule les limites
du possabile et que vos yeux n 'ont jamais vu. De
la première à la dernière scène, ce film vous cap-
tive et vous transporte sur un de ces «géants des
mers qui ont nom c porte-avions » ; vous assistez
avec l'équipage au branle-bas de combat, vous su-
bissez cette atmosphère d'angoisse qui étreint -cha-
que matelot aivarut la grande attaque, le décolla-
ge et l'atterrissage des appareils tonchés à mort.

En u.n mot. un beau roman d'amour et un do-
cument guerrier de .la «Grande «dernière, d'un réa-
lisme parfait.

Satmedi et dimanche, à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée spéciale pour enfants et familles à 14 h. 15.

o 
.MARTIGNY. — (Inf. part.) — M. Alfred Mont-

fort , imprimeur à Martigny, a été victime d'une
chute en lugea«t à Ravoire. Le malheureux a une
jambe cassée et a dû être hospitalisé.

ques, mercredi, pour disperser une procession or-
ganisée à l'occasion de l'anniversaire de lia nais-
sance de Sugas «Ghatmira Bose, ancien chef du
« «gourvornement natkmed indien » appuyé par les
Japonais. Environ 30 personnes ont dû être con-
duites à l'h-ôpitail, ayant été aifect«âes par les gaz,
tandis que 12 autrre ont été blessées par les coups
de matraques.

o 
Trois Genevois arrêtés pour -contrebande

de chronomètres
ANNECY, 23 janvier. — A la suite d'un con-

trôle, les agents du service des douanes furen t
amenés à vérifier une «voiture automobile portant
une immatriculation suisse. «Celle-ci était occu-
pée par îles frères René Orgelet, 24 -ans, fondé de
pouvoirs, et Louis Orgelet, 26 ans, agent d'assu-
rances, et Bernard CheHinig, 30 ans, représentant
de commerce, tous trois domiciliés a Genève.

La voiture contenait une vailise, soigneusement
dissimulée, dans laquelle furent découverts cen t
olrroiToimètres en or d'origine suisse.

——o 
Macabre découverte

ANNECY, 23 janvier. — Au «mois de juiî 'let der-
nier, Ailtoe VerboiLX, 31 ans, de 'Chavan n az, dispa-
raissait de son domicile. Toutes lies recherches en-
treprises furent vaines.

Or , l'autre j our , un cultivateur de ila région se
rendait dans- Oes bois situés à proximité de la
commune lorsqu'il découvrit un conps de femme
en état de décomposition fort avancée. Ayant fait
part de sa découverte à des «habitants diu voisina-
ge, ceux-ci reconnurent le corps comme étant ce-
lui de (Mille Verboux. Les paren ts, prévenus, recon-
nu rent également que îles vêtements portés par le
oada«vre étaient bien ceux de ileur fille.

o 

23 litres d'alcool coûtent 15,000 fr.
d'amende 1

ANNECY, 23 janvier. — Les gendarmes de la
brigade d'Annemasse, en tournée à l&onne-sur-
Menoge, ont saisi 23 litres d'eau-dc-vie transpor-
tés par M. Achille Chatel, d.e Bonne-sur-iMeraoge,
M. Charte! a dû verser une so«m«m e de 15,000 £r. à
titre de «transaction aux receveurs des contribu -
tions indirectes d'Annemasse.

o

La veuve du général Wille meurt
à l'âge de 95 ans

ZURICH, 23 Janvier. — On annonce la mor t,
à l'âge de .95. ans, de Mme veuve Wl&te; née com-
tesse de Bismarck. La veuve du chef de d' armée
suisse pendant ta première guerre mondiale, gé-
néral Wille, mort en 1925, s'était retirée dans sa
«propriété près de Hongen, dans te canton de Zu-
rich.

o 

Un film s'enflamme
FIOSUiR («Grisons), 23 j anvier. (Ag.) — A Fili-

sur, dans lie canton des Grisons, des écoliers as-
sistaient à la présentation du film « La dernière
chance » quand , soudain, ce dernier s'emfilamma.
Le feu prit vite de l'extension mais les enfanits pu-
rent être mis en sûreté à temps. 'En revanche deux
grandes personnes ont subi des brûlures.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 24 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Pour
le 24 janvier. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
billet de 20 francs. 13 h. 10 L'Hiver, Gkzounov. 13
h. 20 Le baryton Friedrich Schorr. 13 h. 25 Si«sg-
fried-Idyll , R. Wagner. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 17 h. 45 Communications diverses. 17 h. 50
Causerie-audition.

18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 45 Lc mi-
cro dans la vie. 19 h. Rythmes variés. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Une vedette
se penche sur son passé. 20 h. Feuilleton : Ondine.
20 h. 30 Guy Berry dan s son tour de chant. 20 h.
40 Le globe sous le «bras. 21 h. Mélodies. 21 h. 25
Les enquêtes de l'Inspecteur Patt. 22 h. 20 Infor-
mations.

t
, Monsieur le Recteur et Regens du Ca-

nisianum ;
Messieurs les Professeurs de la Fa-

culté de Théologie,
ont la profonde douleur de iaire part

de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne du

Très Révérend Père Regens

Dr Michel HOFMANN
Professeur

pieusement décédé à Sion, le 22 jan-
vier, a U heures de la nuit , dans sa 86e
année, après une longue maladie et
muni des Sacrements de la Sainte Egli-
se.

L'Office d'enterrement, présidé par S.
Exe. Monseigneur l'Evêque de Sion, au-
ra lieu à la Cathédrale de Sion, vendre-
di, 25 janvier, à 10 heures.

Priez pour lui I

^BHBQHnun
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Nouvelles locales 
La mise en uaieur du bétail

de boucherie dans ( après-guerre
Oai arous éorit :
Eu tant que petits paysans, c'est avec urne -vive

indignation crue nous avons lu l'article iparu, ces
jours derniers, dans la presse vailaisamine, écrit
par un portc-pairole des boucliers- et des .marchands
au sujet de la mise en valeur du bétail do bou-
cherie dans l'aiprès-guerre. Cat article s'élêive con-
tre une réglementation future du bétail de bou-
cherie. Il fait ressortir «qu'une telle mesure esl
contraire à nos Institutions démocratiques. Les
paysans aiment l'indépendance et, par con-
séquent, désirent pouvoir vendre librement leur
bétail.

A ce digne émule qu'il nous soit permis lie
répondre ce qui suit :

Mieux vaut la liberté dans l'ordre cpile la 'liber-
té dans la misère, ainsi que tel fut le cas durant
les années 1930, 31 et 32 où le paysan étai t en-
tièrement libre, sans doute, mais devai t livrer son
béliail à des prix dérisoires. En présence des or-
ganisations aussi influentes et fortes que _ cel-
les des bouchers et des marchands de bestiaux,
le pajyisan doit , lui aussi , s'organiser et pouvoir se
faire entendre auprès de nos autorités pour qu'u-
ne protection plus efficace lui soit accordée. Si
les achats de bétail de bouidierie n'avaient pas
été organisés depuis 1012 à qu«sl prix se seraient
écoulées les quelque 2000 pièces de bétail durant
l'automne 1914, après une telle iSéobenesse ? Grâce
à la vigilance et à la prévoyance de nos autori-
tés, tant cantonales que fédérales, ce bétail s'est
vendu à des prix équitables. En ouffire , une prime
variant entre 100 et 120 francs par tête a été ac-
cordée pour l'c bétail de rent e de moindre qua-
lité. A quel «moment les bouchers et les mar-
chands réussireart-His à stabiliser les prix ? A quel
moment less bouchers et les marchands peuvent-
ils donner aux paysans une idée exacte des prix ?
Qui «aurait repris «toutes les vieilles vaches à sau-

mâawfr *à>°j *.  ww 1

MARTIGNY-VILLE
suce. Léon Exquis, Martigny

En ce moment :

Vins rouges étrangers
MONTAGNE SUPERIEUR

CORBIERES ST-GEORGES
Téléphone 6.16.32

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

•ch*t»i par conséquent voir» moblll*

chez WiDMllll FftEBES, Sioi
Fabriqua «t Migitlm d* V«nt»i
ralliement tu lornma1 du Gr»nd-Poi»«

UTYRTEUR
Commerçant sérieux et actif , parlant parfaitement

les deux langues, au courant de la branche, cherche
place pour visiter commerces. Bonnes références et
garanties. Offre s sous P 1589 S Publicitas, Sion.

SSSssspssssiiii

ASTRA . . . .  la graisse idéale

Ce jugement de ia ménagère est décisif :
c'est sur lui que repose la solide renommée
d^ASTRA qu'elle .saura..toujours Justifier!

Places stables
Ouvriers menuisiers et ébénistes qualifiés so

demandés de suite ou date à convenir par enlr
prise d'agencements.

Salaire assuré dès Fr. 2.22 l'heure + 3 % timbre
vacances.

A. CARESTIA. Père. Lausanne - Mallev.

cisses sans l'Office «cantonal du bétail de bou-
clicrie ?

A ce «ligne émule de répandre à' ces questions.
Nous venons d'apprenldre aivec satisf«.action que

nos autorités 'préparent une organisation pour la
mise en« viafleiw du bôlaH de boucherie. Louable
init iative qui ne peut que se justifier. Est-ce que
notr e bétail ne vaut pas autant «que notre lait ou
noro vin ? Nous sommes organisés pour le lait et
pour le-vin .— -et quels services ont-ailes rendus
ces, organisalionis ! — faisons un .pas de plus et do-
tons notre économie rumale d'.un organisme pou-
vant assurer une mise en valeur saine et équitable
de notre bétail de boucherie.

Des paysans.

Chronique sportive
Le 25e anniversaire du Ski-Club

« Plan-Névé »
La section du Ski-Club * «Plan-Névé » fêtait di-

manche son 2ôme anniversaire. A l'issiue des «con-
cours, fort bien réussis malgré un 'léger brouil-
lard , skieurs et invités prirent part à un repas
officiel exiceUemiment servi à lia Pension des Mairr
tinets. «La partie oratoire était confiée à MM. le
colonel Mamin. commandant de la «garnison do St-
Maurice ; Alfred Emery, président du club ; Ch.
Sollbenger, syndic de Bex ; Paul Gherix, avocat
à Lausanne et « syndic des Hans •-> ; Lucien, Ber-
nard, major de table.

Des diplômes de membres honoraires furent re-
«mis à MM. le colonel Maanin ; Paul Oherix ; Ls
Philippe et Paul Marlétaz ; Lucien Bernand : Ga-
briel Moreillon ; Jean Ravy ; iPaïul Butty ; Félix
Cherdx et Maurice Groset.

Un grand slalom à Morgins
Le 20 janvier dernier, par un temps splendide

et une «neige magnifique, le Ski-OIub Morgins fil
dispu ter un «grand slalom ; ri vit une forte par-
ticipation de non moins forts -skieurs. Chacun
y mit du sien pour battre «son adversaire dans
le combat, pacifique «sans doute. Voici les prin-
cipaux résultats :

Dames, seniors : i. Mezentin Denise, Morgins ;

mmm
pour aider au ménage el à la
campagne. Entrée a convenir
ou après Pâques.

Faire offres à Ernest Perrin-
Pitton , Pailly, Tél. 4.18.03.

B VEIIRE ieunefllle
comme sommeiiere et aide
au ménage. Joindre photo el
certificats qui seront refour-
nés. S'adresser au Nouvellis-
le sous A. 4894.

moteur à mazout Peter, bon
étal de marche, 22 CV. ;

une scie multiple, passage
600 mm.

une forte circulaire Mûller,
roulements à billes, pour dé-
bit charpentes, etc.

Occasion bon étal.
Ecrire sous chiffre P. O.

25687 L. à Publicitas , Lausan-
ne.

ie le iil
cherchée de suite dans petit
hôtel. Vie de famille.

Mounir, Hôtel du Port, Ge-
nève. Tél. 4.60.43.

On cherche, pour le 1er
mars,

jeune fille
pour aider à la cuisine et au
ménage. Possibilité de fré-
quenter le culte tous les di-
manches. Forf s gages.

Mme Amslulz , Restaurant du
Cultivateur , Porrentruy.

A vendre environ 15 m3 bon

fumier
de bovins. — Galletti Baptis-
te, Collombey.

A vendre une jeune

MULE
âgée de 7 mois, primée, su-
jet de choix. — Chez Gaillard
Elle de Maurice, Ardon.

Ménage d'employé d'admi-
nistration cherche pour tout
de suite ou dès le 24 mars
prochain, petif

IPNIMDI
de 2 pièces ef cuisine, clair ef
bien exposé, à Lavey ou en-
virons. — Faire offre s au Nou-
velliste sous C. 4896.

A vendre

fumier
cheval , 90 m.3 environ.

Badoud , Champ ignonnière
Bex. Tél. 5.24.40.

On demande 3 bonnes

OffllHB
Faire offres avec prix à Emi-

le Viret, à Denens s. Morges.

2. «Mme Jean Juges, Genève ; 3. Oranger Denise,
Morgins ; 4. Blanc Colette, Genève.

Junior : 1. Granger Pauline, Morgins.
Messieurs, seniors 1: 1. Granger Maurice, Mor-

gins- ; 2. Mamtcnef Paul , Morgins ; 3. Duibosson
Georges, S. C. Chemex ; 4. Bugna Tony, Mongins ;
5. Gex-Collet René, Morgins ; 6. Benoy «Louis, Mor-
gins ; 7. Gugler Robert , Morgins.

Seniors II : 1. Juges Jean, Genève ; 2. Slaudam-
•mer Jean, Morgins.

Juniors : 1. Donniet Rolland , Morgins ; 2. Mazzo-
ii« Roland , S C. Chemex ; 3. Chervaz Armand,
Collombey ; 4. Rouiller Michel , Collombey.

Le concours annuel du Ski-Club Morgins aura
lieu les 9 et 10 février prochain. Les program-
mes paraîtront prochainement.

Le Ski-Club compte sur une «nombreuse parti-
cipation et invite cordialement tous ses amis de
la région.

o 
Avec tes lutteurs romands

L'Association romande de lutte suisse, présidée
par M. Ch arles Courant , membre du comité cen-
trai], de Montreu x, a tenu son assemblée générale
dimanche 20 janvier , à l'Hôtel de Vill e à Lausan-
ne.

00 délégués des 5 associations romandes «éta ien!
présents . La séance .se déroula selon Tordre tra -
di l ionnel  par l'appel, lecture des différents rap-
ports , budget , fête romande «en 46, etc.

Le rapport présidentiel , empreint d'idées pa-
triotiques et sportives, retrace l'activ it é de l'Asso-
ciation en 1945. Cette dernière a déployé une
grande activité puisque en ce jour elle compte
plus de 1120 membres actifs. Partout , les fêtes
cantonales ont obtenu un plein succès, ainsi que
la fête romande de Couvet où Lardon YVillv de
Morat sortit vainqueur sur 200 participants ; la
journée fédérale de Berne fui un triomphe pour
les Romand s qui -s'y distinguèrent et à nouveau
iLardon y fut proclamé roi des lulleurs. Dans son
raipport, le président déplora la mont de MM.
Aloïs «Potlera, de Lucens, caissier d-e l'Associa-
tion . vaudoise, Claude André, de Mont-le-Grand,
tué en service militaire, Ferdinand Grand, Sierre.
un des fondateurs de l'Association valaisanne,
François Mouthon , Bramois, Clovis Monnet, de
Saxon, Albert Riohème, Neuehâtel, et Waiter Wall-

} mnmm
est demandée de su ite pour
aider au ménage el à la cui-
sine. S'adresser au Buffet de
la Gare, Aigle.

On cherche de suite une
gentille

Hivernage
On prendrait quelques gé-

nisses de 2 ans en hiverna-
ge, race Simmenlhal prélé-
ée. Bons soins. S'adr. à A.

Frossard , Les Evouelfes. Tél.
5.91.37.

A vendre, au comptant, en-
viron 400 litres

vin ROUGE
du pays, de toute qualilé.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 4895.

TA U R E A U
gris, race schwytzoise , esf à
l-a disposition des éleveurs.

Chez Gustave Bourgeois,
Bex.

Chacun peut
se payer lc luxe
de boire un punch. Lis
PUNCH RAPID CM tout
simplement délicieux; il ré-
chauffe ct ragaillardit. Le
s.iiiict de 10 portions:
1 fr. 20; la portiop tres-
sai: 15 et. Mcltry/QâûHîïV
verre et verser/ dc l'cain
diaude dessus. (En  vente)
partout. *̂̂ . ^̂

y
ItrprétenUnt générale—J £T
Paul Zollcr • H -̂nnsamje

Rue Etraz 9. Tél. 2.18.71

BOUCHERIE CHEVAUilE
SION

Bouilli pour saler, Fr. 2.80
à Fr. 3.— le kg. ; désossée
Fr. 3.60 et 3.80 le kg. ; mor-
ceaux choisis , le kg. Fr. 4.—
à 4.50 ; viande hachée. ISO
points au kg. Passez vos com-
mandes à l'avance.

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

ti , 'memiibre honoraire fédéral. L'aissemlbliée se lè-
ve pour honorer leur mémoire.

La 63me «fête romande de lutte en 194fi aura
lieu à Bulle dans te courant de juil let , el da pro-
chaine assemblée des délégués en Valais.

«Diverses questions ct «propositions sont encore
discutées pour Dia bonne marche dc l'Association
romande. Une heureuse nouvelle pour les HutteuH
valaisans : M. Fritz Jeggcirflehner , de Sierre, cais-
sier de l'Association «romiainde, fut nommé miemlbrc
honoraire romand «pour services rendus sur 1«
plan romand et cantonal.

C'est par la Chanson du «Pays romand que se
termina d'assemblée des délégués de l'Association
romande de lutte où il y a lieu de féliciter son
président et ses délégués de l'esprit de discipli-
ne ot de compréhension dont tous firen t preu-
ve à cetle séance, L. D.

o

Le bat du Cercle des nageurs, à Monthey

Si nos nageurs mon.tiho3'sans se défendent ad-
miriableiment bien dans Jes concours de natation,
preuve en soit le brillant palmarès remporté c"
1945, iils se distinguent non moins bien dans les
compétitions chorégraphiques.

Le bal annuel «que lie Cercle des nageurs avait
organisé samedi dernier dans la grande salle de
la gare attira et rassembla une foule jeun e et
bruyante, avide de passer une agréable -soirée en
co«m.pagnde du prestigieux orchestre « New Synco-
paters s, plus endiablé que jamais.

Si la jeunesse s'empara de la .piste de danse, les
moin s jeunes ne voulurent cependant pas perdre
une miellé du spectacle et se pressèrent nombreux
aux galeries. Tous trouvèrent en tout cas le che-
min dm bar et dégustèrent plus d'un « Cenarno ,
de composit ion dont la plus grande quallité s'avé-
ra être de peindre la vie en rose. L'atmosphère
du bal n'eut qu'à gagner à ces libations mondai-
nes... la caisse du club y trouvant son compte
tout  naturellement.

¦Nul n'est besoin de s'étendre sur cette nouvel-
le et complète réussite de nos nageurs «momithey-
sans. Comme toujours les absents eurent tort.
Qu'ils se lie rappellent pour l'année prochaine.

Merci encore au Cercle des nageurs et à son
Comité de leur aimable invitation.

W. Ain.


