
Au long d'un article de la Tribune de
Genève qui , sans, «remonter à MathusaJem ,
date cependant de quel que trois mois, M.
Léon Savary se demandait s'il allait se
dessiner au Conseil national un Bloc des
Gauches susceptible de rem placer la majo-
rité gouvernemenlaJe actuelle ?

Le Parti conservateur-populaire suisse
éliminé des responsabilités du Pouvoir ,
l'on vertu re des Chambres se ferait au cri
de « Vive le Front Populaire ! »

C'est ce que «poursuit h vue d'œil le Par-
ti du travail.

Est-ce que le Parti radical-démocratique,
dans son ensemble, prèle une oreille atten-
tive à ce chant de sirène qui , pareil à celui
de la «mythologie, attirerait les navigateurs
sur les écueils ?

Nous ne pouvons nous prononcer avec
certitude à ce sujet.

Nous penchons pour la négative, mais
il est hors de cloute que, dans les rangs: de
la Gauche , il existe des revenants de 1848
qui sont prêts à perpétrer toutes sortes de
coups de Jarnac contre les conservateurs-
cathol ique-, qu 'ils qualifien t de cléricaux et
de réactionnaires ù bouche-que-veux-tu.

Le Parli radical a avalé pour rien , depuis
près d'un demi-siècle, des couleuvres gros-
ses comme des boas que lui a fait ingurgi-
ter le l'art i socialiste.

Il a tendu ses joues à tous les soufflets,
jeté au feu bien des points du programme
des aïeux afin d'obtenir , dans les élections
générales, l'appoint des voix qui commen-
çaient a lui manquer.

Or , que s'est-il passé ?
Tout  simplement ceci : que le jour ou le

Parti socialiste s'est senti assez fort , il a
fait  cavalier seul , laissant sur l'autre rive
nos braves radicaux qui voyaient «leurs pro-
pres disciples se débattre à l'aise dans une
mare où ils ne pouvaient entrer , semblables
en cela aux poules qui ont couvé des œufs
de canard.

C'était presque à les plaindre si l'on pou-
vait s'attendrir sur des cas dc ce genre.

Les Radicaux ont vu tomber leur majo-
rité comme des capucins de cartes au Con-
seil national , au Conseil des Etats, puis ,
l'année dernière encore, au Conseil fédéral.

Ils se retranchent derrière une majorité
morale et historique qui n'est évidemment
pas une plaisanterie , mais ces sortes de
majorité de sentiment sont un peu comme
des îles escarpées et sans bords où , prati-
quement , il ne sert à rien d'y camper.

Ce qu 'il y a de curieux , c'est qu'ù l'heure
actuelle, le Parti du Travail est en train de
jouer le même tour de passe-«passe au Parti
socialiste. » •'¦'_ »'#

Se souvient-on encore de cette fameuse
séance du Conseil national où les Socialis-
tes, a part quelques rares exceptions qui ne
font que mieux confirmer la règle généra-
le, s'unirent aux parlis nationaux pour vo-
ter l'arrêté déniant le droit d'existence aux
cellules communistes et à leurs sœurs sia-
moises liées par une membrane ?

C'était irrémédiablement fini.
Socialistes et communisants avaient éle-

vé entre eux une barrière que le meilleur
cheval de steep le n 'aurait pu franchir.

La rupture était complète et. dans nom-
bre de meetings et de congrès, il avait été
décidé qu 'en aucun cas un disciple de Ni-
cole ne pourrait, dans une élection, mar-
cher de pair et de compagnie avec un Gra -
ber, un Grimm ou un Klœtti , et récipro-
quement.

Qu'est devenu ce serment d Annibal au-
quel les uns.' et les autres ne pouvaient man-
quer sans déshonneur ?

On a vu que pour les élections commu-
nales vaudoises l'alliance entre les deux
groupements extrémistes a été plus étroite
que jamais.

Il va en être de même pour les élections
gouvernementales.

Déjà , on s'y prépare des deux côtés.
C'est le Pacte initial du Fron t Populai-

re nouveau modèle.
On fait semblant de se combattre et, en

réalité, on s'appuie les uns sur les autres.
Entre une lutte sans merci et une em-

brassade générale, il n'y a que l'épaisseur
d'une tentative pour remporter une victoire
électorale.

C est pourquoi il est toujours imprudent
de prendre entre partis politiques des en-
gagements que les circonstances vous em-
pêchent de tenir. Il ne faut pas dire
« Fontaine, je ne boirai pas de ton eau » .

Mais voilà la physionomie de ces mou-
vements extrémistes qui , s'ils recrutaient,
par impossible, une clientèle suffisante,
constitueraient au Conseil national, ce Front
populaire qui changerait la face du pays.

Or, il ne faut pas être doué d'une bien
profonde perspicacité pour comprendre que
si nous sommes aujourd'hui dans les sou-
cis , nous serions alors dans le jus.

Charles Saint-Maurice.

Un bon conseil
Quand vous vous sentez déprimé, fatigué, sur- ; ne peul plus se servir de ses membres. A fous

mené, préparez vous-même un litre de vin forfi- « ceux qui souffrent nous conseillons de faire une cu-
fianf , aclif ef de goûf agréable, en versant simple- « re de Gandol. Ce produit apaise les douleurs mus-
ment le contenu d'un flacon de Quinlonine dans un «
litre de vin de fable. La Quinlonine esf un fonique «
el un stimulant de l'appétit. Vous trouverez la Quin-
lonine dans loutes les pharmacies au prix modique
de Fr. 2.25 le flacon.

Les persécut ons souieliaues
contre les catholiques

ruinènes
—o—

A l'occasion «d'U 350me anniversaire du «retou
de l'Egl ise niifliène sou«s l'obédience du Siège
apostd ique , le Souverain' Pontife a «publié l'ency-
clique « Oric«iitrf..es amn-es «Eodesias », datée d«u 23
«décembre 1945 dont '!'« Osservatore Romano *
vien t de divulguer 'le t-exile Taitim . Cette encycli-
que, qui «compte «.plus de 10,000 mots, compren d
trois parties. Dans la première, le «Paipe évoque
à grand s traits «l'histoire religieuse du peuple iru-
thène, dans la seconde ill ex-pose «les «fruits que
¦l'Eglise rubhêne a retirés de son union avec Ro-
me, et dans la troisième , ill s'étend sur «la doulou-
reuse situation actuelle des catholiques ruthènes.

Dans sa troisième «partie , l' encycliqu e exprime
J'amgoisse que ressent «le Saint-Père au suj e/t des
tristes condition s «faites actoetlemerat à «l'Eglise
ruthène dans les territoires soumis à «l' autorité de
l'Union soviétique, sait en 'Ukraine occiden tale.
Ces conditions sont toi les, en effet , dit le docu-
ment pontifical, «que l'annirversaire «que nous célé-
brons , au .lieu d'êtire un jou r d'a«l!égresse, est au
contraire dominé pa«r des sentiments d'aiffl iction
et d'anxiété. « Nou s avons appris, dit «Pie XII ,
que dans îles régions soumises depuis «peu à l'au-
torité de la Russie, Nos très chers Fils et Filles
de l'Eglise ru thène sont sou«mis à toute s sortes
d'épreuves en raison de leur fidélité au Siège
apostolique. Certains -vont même jusqu 'à s'emplo-
yer ù les faire sortir du sein de 'l'Eglise et les
poussent à constituer , contr e -leur volonté et con-
tre «leur conscience, une nouvelle communauté de
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dissidents. «Aussi «bien, le clergé de rite «ruthène
M-tl adressé une ..attire au Gouvernement «pour
lui demander comment LI se -pouvait que -l'Eglise
umiate en «Ukraine occidentale fût mise dans une
situation aussi difficile. Tous «les évoques et de
nombreux prêtires ont , en effet , été jetés en pri-
son ot il est interdit en même temps qu 'un mem-
bre du clergé ruthène soit placé à la tête de cet-
te Eglise. Nous n 'ignorons pas non plus, .Vénéra-
bles Frères, que 'l'on te rate de (justifier «ces «mesu-
res par des motifs de caractère poSitique.

« Cette nianière de faire n 'est cependant «pas
nouvelle. Maintes fois, au cours des siècles, les
emaicimis de «l'Elise, n 'osant pas se décflairor ou-
vertement hostiles k la religion catholiicpie ni «la
combattre à visage découvert , créèrent airtificieu-
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Les faits du jour
La composition probable du nouveau gouvernement français
La création d'une Commission de l'énergie atomique à l'O. M.

— M. Félix Gouin fait diligence pour donner
à la France un nouveau gouvernement. A cette
heure , on n'en est encore qu'aux pronostics ,
mais la journée ne s'écoulera pas sans que soit
connue la liste définitive des ministres. D'ores
et déjà , il semble acquis que M. Georges Bi-
dault gardera le portefeuille des Affaires étran-
gères, ce qui sera particulièrement bien accueilli
à Londres où les débuts de M. Bidault à l'O. N.
U. ont été fort remarqués... Comme ministres
d'Etat , on cite MM. Francisque Gay (M. R. P.),
chargé des réformes administratives, et Maurice
Thorez (communiste) , chargé du secteur écono-
mique... On note, par ailleurs , que les communis-
tes, qui désormais mènent le jeu dans la nouvel-
le équipe, n'ont pas craint de prendre leurs res-
ponsabilités. Ainsi, M. Ramette deviendrait minis-
tre du ravitaillement. Il n'aura pas la tâche aisée,
et devra déployer son talent , qui est grand , à
convaincre les ouvriers des transports , les bou-
liers , les boulangers, et les paysans donc, qu 'un

effort  constant doit être accompli jusqu 'au re-
tour de la belle saison, sans quoi les centres ur-
bains souffriront sérieusement de la disette avant
la fin de février.

Selon une autre information , ce poste revien-
drait à un socialiste...

MM. Billoux , communiste, et Jules Moch, so-
cialiste , occuperaient respectivement les sièges
de l'économie nationale et des finances, ce der-
nier pouvant encore échoir à M. Pierre Mendès-
France, radical , qui aurait posé comme condition
l 'acceptation d'un plan comportant notamment
des compressions budgétaires extrêmement for-
tes...

MT Marius Moutet , socialiste, remplacerait M.
Soustelle aux colonies et M. Marcel Naegelen,
député du Bas-Rhin , assurerait au ministère de
la défense nationale , que s'était réservé le' gé-
néral de Gaulle, le rôle de coordination des deux
ministères de l'armement et des effectifs , dont les
titulaires demeureraient MM. Charles Tillon et
Edouard Michelet , à moins que le tout ne soit
confié au général Joinville , communiste...

M. Adrien Tixier abandonnerait l'intérieur ,
pour raison de santé, et y serait remplacé par
M. André Le Troquer ou par M. Gaston Défer-
re qu'on donne aussi comme sous-secrétaire à la
présidence du Conseil et chargé de l'informa-
tion... mais celle-ci pourrait bien être attribuée
à M. Letourneau (M. R. P.), son collègue de
groupe M. Colin allant à la Justice...

Mais ce ne sont encore là, répétons-le, que
des suppositions...

à LEYTRON
MAMANS, essayez notre Huile de foie de
morue aromatisée-au jus de fruits. Agréable

à prendre. Se digère facilement.

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET OE VOS
ÏAMBES. — Dans» certains cas de rhumatismes, on

culaires ou articulaires, comme il calme les maux de
dos, car, grâce à son composé lilh.noquinique, il
possède la propreté de combattre la surproduction
de l'acide urique dans le sang. Le Gandol en ca-
chets vaut 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

sèment il impression que les cathodiques ourdis-
saient de noirs desseins contre l'Etat.

5 Mais la «froide réalité, (telle qu 'elle découfle des
faits, «met daj is leur véritable lumière les «nuisons
inavou ées de ces «persécutions. Comment «ignorer
en effet que le patriarche Alexis, récem-memll nom-
mé «par les évêques dissidents de Russie, ai adres-
sé a l'Eglise ruthène une lettr e qui contribua lar-
gement à créer la présente situation , et dans la-
quelle il engage les fidèles ruithèncs à sortir de
l'Eglise caitliolique ?

» Cala Nous touche d'autant ipQus profondément,
Vén érables Ecères, que .presque loues les niatiioms
du monde, .réunies en conférence internationale
durant la guerre, se sont prononcées officielle-
ment en farveuir de la liberté reiligieuise. Cela étant,
Nous espérions que cotte liberté au;rait été ac-
cordée également «pairtout à l'Eglise catholique,
et d'autant mieux qu 'EMe enseigne aux fidèles
d'obéir loyalemen t aux autorités constituées agis-
sant dans leu r sphère propre. »

L'encyclique se termine «par une exhortation
adressée à 'l'épiscopa-t , au clergé, aux religieux et
aux fidèles pour qu 'ils mirltiplient leurs prièr es et

«f assent «pénitence afin d«e hâter l'avènement de
temps fraeilteurs pour l'Eglise ruthène.

... En même temps que M. Gouin poursuivait
ses consultations , les trois grands partis de la
majorité siégeaient de leur côté et essayaient de
s'accorder sur un programme commun obtenu par
de mutuelles concessions. En vrais parlementai-
res, ils demandent que le gouvernement réalise
les vœux et propositions de l'Assemblée cons-
tituante. Ils confirment la motion traitée l'au-
tre jour à la fin du débat de politique extérieu-
re et qui concernait la rupture diplomatique avec
le gouvernement Franco.

Le parli communiste a maintenu ses réserves
au sujet des clauses de la Constitution , celle-ci
restant exclusivement une affaire de l'Assem-
blée.

De son côté le M. R. P. a insisté pour la li-
berté syndicale, pour l'ajournement de toute at-
teinte à la liberté de l'enseignement et pour que
les nationalisations ne soient pas une étape vers
l'étatisation. Puis les trois partis se sont enga-
gés à renoncer à toute polémique susceptible de
passer pour diffamation.

Enfin et surtout , ils estiment qu 'il faut placer
au premier rang des préoccupations de l'Assem-
blée et du gouvernement la question du ravitail-
lement , dont l'urgente solution est indispensable
à la vigueur et à la santé morale de la nation ;
une profonde réforme administrative, en suppri-
mant d'abord les emplois inutiles et parasitaires ;
les nationalisations sans étatisation , ni spoliation
des industries-clés, afin de libérer l'Etat de tou-
te tutelle économique et de donner plus d'élan
à la production nationale, dégagée par ailleurs
des réglementations héritées de Vichy...

*
L'Assemblée plénière de l'Organisation des

Nations Unies a donc approuvé hier la création
d'une Commission chargée de contrôler l'emploi
de l'énergie atomique dans des buts pacifiques.
Elle a entendu , à cette occasion , le premier dis-
cours de M. Vichinsky, le délégué soviétique,
qui s'en est d'ailleurs tenu à de vagues générali-
tés et à des vœux de réussite. M. Byrnes a, en
revanche, abordé , quoi que en termes mesurés, lc
fond du problème : la course aux armements.

Poursuivant en commun avec la Grande-Bre-
tagne et le Canada les études en vue de l'utili-
sation de l'énergie atomique comme arme de
guerre, les Etats-Unis ont dépensé deux mil-
liards de dollars pour arriver à fabriquer les bom-
bes qui mirent fin à fa guerre avec le Japon. Cet-
te dépense énorme se justifiait , puisqu 'il s'agis-
sait d'arriver à la découverte de l'arme avant les
Allemands.

Aujourd'hui , sans une entente internationale ,
sans un contrôle des travaux scientifiques dans
ce domaine, la course aux armements pourrait
reprendre de plus belle, au terme de laquelle la
civilisation même serait , ainsi que l'a dit M.
Byrnes, anéantie.

Avec la découverte de l'énergie atomique , a
précisé le secrétaire d'Etat américain , les inté-
rêts communs des nations sont plus grands que
n'importe quelle divergence. Au cours de cette
première session, a-t-il ajouté, nous devons met-
tre à l'arrière-p lan nos points de vue et nos in-
térêts particuliers...

. Si l'on recherche le sens profond du discours
de M. Byrnes, on comprend que les problèmes
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de l'Iran , de la Grèce et de l'Indonésie sont, pour
les Etats-Unis, beaucoup moins importants que
la connaissance de l'état des recherches de l'U.
R. S. S. dans le domaine de l'énergie atomique.
Avec la Commission de contrôle dont la constitu-
tion a été approuvée hier , ils espèrent pouvoir
mettre fin à une course aux armements qui se-
rait d'autant plus redoutable qu'elle pourrait se
poursuivre, aux Etats-Unis comme en U. R. S.
S., dans le plus grand secret...

Quant au reste , M. Byrnes s'est déclaré par-
tisan de l'évacutation rapide des troupes alliées
de tous les pays occupés à l'exception de l'Al-
lemagne et du Japon...

Nouvelles étrangères— |
La lune aurait répondu
à des signaux de Radar

Aux teinmes «d' un communiqué du ministère de
la «guerre «des Etats-Unis, u«n corps de spécialis-
tes ert d'experts en signalisation a .réussi à établir
par ralda-f «(appareil de détection) le contact avec
la lune.

Ce succès ouvre «u.ne «nouvelle voie dans «le 'do-
maine de «l' exploration des planètes. Il sera dès
m'ain.tenaint «possible de contrôler exactement le
parçou.r s des pro 'je çtilesrfusées et -des « navire s
de l'espace », armes de «l'avenir .

Le camrmuniq'U'é officiai a«nno«nce que le con-
tact avec la lune a été étaibil-i le 10 j anvier der-
nier. Ce j our-là , à des ondes die haute fréquence
émises . toutes les cinq secondes, «la «lune répondit
après une attente d'à peine deux secon«d«es et de-
mie, réponse qui fuit enregistrée par des instru-
ments de «prcci« sion«.

Le comin.'in'dant du corps des si«gn«aleuir«s, le ma-
jor «généra.! «Ingles, a «déclaré que cet te expérien-
ce s-eni renouvelée.

Cette prise de -contact avec la lune est l'abou-
ti s serne-nt des efforts entrepris par le conps des
s'Kiniailenrs américains depuis «plusieur s années ,
af in d'er.itrer en contact avec -les corps célestes.

o

Le renvoi du taira or Peîiot devani
la cour d'assises de la seine

La Chambre des mises «en accusation reunie
jeuldi 'matin sous 'la présidence de 'M. Rousseau
a prononcé le iremvoi du docteur Petiot dev ant la
Cour d'assises de la Seine.

«On se iraippelle «qu 'au «mois de <ma«ns 1944, «les
h«abi.arats de la rue Lesneuir furent incommodés
par des odeurs venant d'«un hôtel .particuilier. Une
enquête effectuée permit de découivrir îles «débris
de plusieurs cadavres «qui- avaient été brûlés dans
un «calorifère. Le docteur Petiot qui tenait là un
cabinet de «consultations demeura introuvable. Il
fallut attendre le 2 novembre pour qu'on «apprît
l'arrestation de l'individu.

Il affirma avoir fait de la résistance et coopé-
ré à lia «libération de Paris. Cet homme, qui fit
disparaître 22 «personnes, sembla .avoir oublié les
faits «qui lui étaient reprochés et ce n'est que
plus tard qu 'on apprit «la «vérité : le docteur Pe-
tiot , sous l'occupation , proposait à des Israélites
aisés de 'les faire passer en zone 'libre. lils «les em-
menait chez lui et les «malheureux n'en sortaient
plus.

«Pour «réaliser cette «macabre besogne, il dispo-
sait de rabatteurs, tous plus ou .moins valets de
la Gestapo. C'est aux assises, le 18 irna-rs, qu 'on
pourra prouver si le docteur Petiot faisait réeî-
.«oment partie «die la police secrète allemande. Le
réquisitoire sera prononcé «par l'avocat 'général
Patin et la défense sera assurée par Me «Filoriot.

o 

Un volcan inquiétant
On« signale «l'intensification des vapeurs «déga-

gées par le volcan laftan , d'«une altitude d'envi-
ron 4000 «mètres, situé «près de la frontière du Be-
lout'Cihistan, Perse. Il dégage de l'eau bouillante
avec u«n bruit terrifiant. On sign ale également un
second cratère, inconnu jusqu 'ici, d'où s'élèvent
des vapeurs intenses. Le bruit de l'eau1 est tel
qu 'on' ne s'entend pas panier à deux cents imètres
de distance.

Nouvelles suisses. ¦— 1 t

Le jugement de Genève dans
l'affaire d'espionnage

Ainsi que le « «Nouvelliste valaisan ¦» l'a annon-
cé, le Tribunal «mili taire de division I«b siégeait
depuis lundi matin à Genève, sous la présidence

NOUVELLISTE VALAISAN

du grand «juge, lieutenant-colonel Jean Huimbert.
Les accusés étaient au nombre de neuf ; l'un

d'entre eux, actuellement détenu en France, ne
s'est pas présenté. Il y a «parmi eux un Alle-
mand, un Italien , un Français ; les autres, mal-
heureusement , sont des Suisses. Ils étaient accu-
sés «de débits d'espionnage et de trahison.

Les peines prononcées par le tribunal sont Jes
suivantes : Alexandre Waïd.mann, citoyen alle-
mand, actuellement en fuite, à la -réclusion à vie ,
dix ans de privation des dro its civiques et quin-
ze ans d'expulsion ; 2. Gozzi Rodolphe, citoyen
italien , à quinze ans de «r éclusion, dix ans de pri-
vation des diroits -civiques et à quinze ans d'ex-
pulsion ; 3. Gozzi Fernand , sgt., Cp. d'éfcat-imajor
bat. fus. «HII , à dix-huit ans de réclusion , dix ans
d«e «privation des droits civiques, à la dégradation
et à l'exclusion «de l'armée ; 4. Gal'l a.y Constan t,
sgt, auto Op. «grén. 7, vingt ans de réclusion, dix
ans de privation des droits civiques, à la dégra-
dation et à l'exclusion de l'armée ; 5. Sc-henrer
Ar., fusilier , Genève, vingt ans de réclusion , dix
ans de privation des droits civiques et à S'ex-
clusion de l'armée ; 6. Wyzard Chartes, fusilier ,
Cp. «fus. «fr. II-2-23, quinze -mois d'emprisonnemen t,
cinq ans die privation des dir oits civiques et à
l' exclusion «de l'armée ; 7. Voisard Louis, S. C,
Genève, six mois d'emprisonnement ; 8. Tenaille
Berwand , citoyen fr.a«nçais, quatre «mois avec sur-
sis «pendant tr ois ans ; 9. Cotting Féslix, citoyen
français , acquitté.

Les prévenus Waldimann , Gozzi Ro«dolp«he et
Fern an d, Gadlay, S-oherrer et Wyzard , ont été re-
connus coupables d'espionnage et de violation de
secrets .militaires , ayant notamment coimimuniqué
à un service de renseignements aillemand «l'organi-
sation de tout !e serv ice des gardes locales et de
barrages «antichars du canton de Genève et, pour
GaftlnyT. en outre, de ' «livraison de .matériel de
guerre. I«ls ont, de «plus , donné des ren seignements
de nature politique sur différentes «personnes de
i Kiitiio«ii::ifiiiic-s étrangères. Les autres prévenus se
sont rendus coupables d'un service de renseigne-
ments politiques en faveur d'un groupement po-
liti que français.

la guDiication du manifeste des „200
srauogue la démission du prgsi em
du Grid Conseil de Bâle-Campagne

On s'attendait au Grand Conseil de «Bâile-Cam-
pagne à une démonstration, tout au moins des
partis de «ga«uche, contre le président actuel du
Grand Conseil R edmihiand Str.auimann, industriel à
Waldenboung, .qui figure «dans le nombre des si-
gnataires du « «manifeste des 200 », mais le prési-
dent avait pris les devants et envoyé sa démis-
sion immédiatement.

Devant des tribunes «bondées et dans une at-
mosphère «de fièvre, il «donna lecture d'une décla-
ration disant qu 'en 1940 toute son attitude a été
dictée par le sentiment de sa responsabilité vis-à-
«vis «de ses employés et ouvriers. Le «mémoire lui
a paru être à «môme de contribuer à diminuer les
difficultés économiques existantes. La portée po-
litique du mémoire «lui a échappé. Sans ie vou-
loir , il a été englobé dans une société de gens dont
i! a toujours repoussé et repousse encore les at-
titudes «et visées «politiques. Sa conscience est
piure de tout reproche. S'il «donne tout de irnême sa
démission de président «du Gra«njd «Conseil, c'est
pour éviter d'inutiles discussions, «mais aussi «pour
protester contre la «manière indigne avec laquelle
on tente de salir politiqu'iament des gens loyaux et
intègres .

Sur ces paroles, Strauimann quitta lie fauteuil
présidentiel ainsi que la salle. C'est dans Ile plus
grand silence «que -le Grand- Conseil «avait écouté
ces déokra.tlon«. Le «wilce-présidenf 'reprit ailors la
suite des débats.

Une i-ntenpeMaition des social istes et «du parti
du travail a ensui te été développée qui est diri-
gée contre le maintien' dans «des fonctions, publi-
ques de deux autres signataires du manifeste, à
savoir le directeur de «].a Banque cantonale, J.
«Kad'cdi , et l'ancien directeur de la Régie «des al-
cools, M. Karl Tanner.

Biens volés et avoirs allemands
en Suisse

Le ConseiJ fédéral a déclaré à réitérées fois
qu 'il aiderait dan s lia plus grande mesure possible
les Alliés en ce qui concerne rétablissement de la
liste des biens étirangeirs volés se trouvant en
Suisse et leur .restitution. Or voici «qu 'un arrêté du
Conseil fédérall est prévu dans ce sens «qui oblige
toutes les personnes ¦ «qui ont eu affaire à des
biens étrangers volés, non plus seulement comme
j usqu 'ici à donner des renseignements suir deman-
de, «m ais «à les «signaler directement.

Au reste, tout prochainement, une délégation , missaire de police, - tous trois ont été éeroues
suisse dexpents des Départements fédér aux inté-
ressés dans l'affaire, sera envoyée aux Etats-Unis
pour y discuter des problèmes touchant la resti-
tution des biens étrangers votés signalés en
Suisse. A cette occasion , on parlera aussi de la
question des avoirs allemands en Suisse. Les Al-
liés veulent simplement considérer ces avoirs com-
me biens ennemis. En revanche, «la Suisse soutient
le point de vue juridiqu e suivant lequel , tout au
moins , la fortune d«es Allemands résidant en Suis-
se est leu r propriété personnelle et ne doit pas
être touchée. -C'est dans ce sens que les avoir s
allemands en Suisse n'ont «pas été saisis mais
simplement bloqués pour pouvoir établir d'abord
leurs conditions de propr iété.

O « 

Attaque à main armée dans
une bij outerie de Berne

Le bandit se tranche la gorge
Ainsi que le «communique «la police de la ville de

Berne, un grave attentait a été commis le jeudi
24 janvier. Vers 15 heu res 15, un inconnu a pé-
nétré dans la bijouterie Nydegger, près de la
TOUT de l'Harlcige, et a crié au bij outier « ihaut les
«mains » en dirigeant so«n revolver contre lui. L'in-
connu tira 4 bafcs suir 'Nydegger. L'une d'effles le
Massa grièvement «à la clavicule. L'auit-eur de l'at-
tentat prit «alors -la fuite dans la «dkeetion du
Ki'r«chent"eJ«d poursuivi par des agents de police et
d«es civils, H fut  anrêté alors qu 'il cherchant à se
réfugier dans une «maison de la Pla«ce Helvetia.
La maison fut immédiatement entourée par la po-
lice et perquisitiomnée après l'arrivée de ren -
forts. Sans être aperçu par les «habitants de la
maison le malfaiteur parvint à passer au deu-
xième étage et à s'enfermer dan s une chambre.
La police enfonça la porte et trouva l'auteur de
l' attentat sur un «oanapé, entouré d'un «manteau
Meu, une grande «flaque de sang s'étendait devant
lui. Le revolver dont les munitions étaient épui-
sées avait été posé sur la table. Le ma«lfaiteur
s'était fait «des blessures à la goinge et dans la
région du .«cœur au moyen d'une lame de rasoir ,
mais il n'avait «pas perdu connaissance.

Il s'a.git d'an' -h«omme d'environ 24 ans, pariant
l'allemand d'Allemagne. Il irefuse obstinément de
donn-ei" son nom et déclare cependan t «qu 'il est ar-
rivé en Suisse clandestinement et «qu 'il avait servi
dans la Gestapo. Le mallfaiteuir a été transporté
par la poliice sanitaire à l'Hôpital de l'Ile. Reste
encore «à établir s'il avait un coimpJice, car un
deuxième inconnu aurait pris la fuite.

rO 

L agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédérale

Les Commissions du «Conseil des Etats et du
-Conseil «national «présidées par le conseiller aux
Etats «Biih'rer «(Schaffhouse) et accomp agnées par
le conseiller fédéral Etter, le professeur Rahn ,
présiden t du Conseil d'école, est de directeur des
constructions Jungo, ont visité les 33 et 24 j anvier
les bâtiments et installations de (l'Ecole polytech-
nique fédérale et examiné le projet d'arrêté fédé-
rai! concernan t |l'ajgnandissem«ent de l'E. P. f. La
Camimi-ssion du «Conseil des Etats, à «qui (revient
la priorité en cette affaire, a décidé à l'unanimité
de proposCT d'accorder le crédit soUicité de 27
millions de francs. La Commission du Conseil
national se prononcera u-térieureiment suir «oe pro-
jet.

«-Q

Des voleurs de cartes alimentaires
arrêtés

A la suite d'un contrôle très minutieux , des ex-
•l>erts constatèrent que, dans le courant des années
1942 à 1944, dès cartes d'alimentation et des car-
tes de coupons de repas avaient disparu dans un
bureau des Services économiques de la ville de
Genève.

La police fut avisée cl ouvrit une enquête qui
permit, après bien des recherclies, oh le com«prend,
d'identifier «les voleurs et de «les arrêter.

Deux Genevois , Edouard W., commis, âge de 2a
ans, et Henri C, employé, âgé de 26 ans, avouè-
rent, après avoir été interrogés, être les auteurs du
vol. «Ces deux délinquants, qui travaillaient aux Ser-
vices économiques , avaient réussi , petit à peti t , à
soustraire un assez grand nombre de cartes ali-
mentaires. Chaque fois qu 'un contrôle était effectué ,
ils parvenaient à camoufler leur jeu.

Pour le moment, le nombre de cartes disparues
n'a pas pu être déterminé exactement. Selon un
inculpé, il y en aurait 120 ; selon l'autre , 200. Lc
produi t de leur vol était ensuite vendu à André
T., secrétaire, Genevois, né en 1907, au «prix de
12 à 15 francs Ja carte. A son tour , T. les reven-
dait au marché noir, en réalisant un bénéfice assez
rondelet.

Après avoir été entendus par M. défiler , com-

Nouvelles locales——

ualidation de coupons de sauon
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

communique : Les coupons en blanc « Y » et
« Z » de la carte de savon val able pomr îles mois
de «janvier , février et mars 1946 sont validés dès
le 25 janvier 1946. Ils donnent droit à l'acquisi-
tion de savons et lessives rationnés de toutes sor-
tes jus qu'à concinr.rence de 50 unités par cou-
pon validé. Les dits coupons Y et Z sont valables
pendant la même du rée que la carte de savon de
la périod e de janvi er, février et mars 1946.

o 

Succès universitaire
«Nous apprenons avec le plus grand .pl aisir -que

M. Ernest BaHmer , «fils de M. Ernest «Balnier-Ri-
bordy, ancien chef au Bureau des Voya,geuirs, «à
Brigue, a brillamment réussi , à l'Ecole polytech -
nique «fédérale, les épreuves pour .l'obtention du
diplôme d'ingénieuir-machiniste (B e tri eb s ingé-
nieur ) . Nos sincères félicitations.

Attribution de lait condensé non sucré
en février 1946

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

La diminution de notre chep tel Initier et le fait
que la «production actuelle est encore insuffisante
empêcheront fort probab lement d' augmenter les ra-
tions de lait frais pendant les mois dc février et
de mars. En revanche, on pourra répartir en fé-
vrier les réserves de lait condensé non sucré. Un
communiqué, qui paraîtra «le 7 février , donnera fou-
îtes les pinôciisions utiles sur îles coupons en blanc qui
seront validés à cet effet. Quant aux boulangeries,
aux pâtisseries et aux ménages collecti fs , ils rece-
vront en mars une attribution correspondante de
lait condensé non sucré. Pour pouvoir laire fa-
ce à l' augmentation de leurs ventes , les maisons de
commerce pourront recevoir k partir du ler février
1946, sur demande, des avances «de ooupo«nis «qu>e leur
délivreront les services de l'Economie de guerre.

o 
Accidents et bagarre dans une mine

Deux accidents et une bagarre ont «marqué «la
journée ide «jeudi dans «les min«e«s de charbon de
Chandoline , près de Siom. Deux mineurs travail-
lant en galerie ont été atte ints par un bloc de
cha rbon ; tandis que M. Arthur Sermier, d'Arbaz ,
souffre d'une épaule fracturée et de nombreuses
con'tuisions, «M. Vouiilamoz, de Basse-Nendaz, «a eu
une main- écrasée.

En sortant d'un tunnel!, «un troisième ouvrier a
été irenversé «par un wagonnet ; il a été irefiervé
avec une j«ambe cassée.

Le mineur Beytnison, de Salins sur Siom , à la
suite d'une «altercation avec son collègue «die tra-
vail Willy «Innboden , de Sier«re, a «frappé ce der-
nier à la tête avec un tuyau. «M. Imboden a subi
une commotion' et souffre de profondes blessures.

o 
SALVAN. — Au Théâtre valaisan de Finhaut. —

(Corr.) — Le dimanch e, 13 janvier , nous étions ve-
nus à Finhaut dans l'espoir d'assister à une bon-
ne soirée, nou s savions qu 'il valait la peine de se
déplacer et nous ne nous sommes pas trom pés. Mer-
ci , Finhaut , de nous avoir procuré une soirée aussi
délicieuse. Votre beau d«ra-me était interprété d'une
façon aussi homogène que parfaite. Votre fine co-
médie fut enlevée de main de maître , et il n 'est pas
besoin d'être musicien «pour avoir apprécié vos
chœurs si fraî«chement présentés. Bravo , aussi , pour
l'intermède.

A notre retour , il n 'y avai t qu 'une voix «pour pro-
clamer : « Nous reviendrons ! • Oui , nous revien-
drons , chers amis de Finhaut , cela en vaut vrai-
ment la peine, mais à votre contact , nous -regret-
tons, hélas ! la disparition dc nos Compagnons de
là-haut ! Y. Z.

o 
SION. — Jeudi-Gras 1946. — En ce jouiSION. — Jeudi-Gras 1946. — En ce loin- , noire

petite cité sédunoise retrouve ra sa tranche el simple
gaîté que la guerre avail suspendue. A qui cn de-
vrons-nous l'initiative ? C'est à l'œuvre de la Pro-
tection de la Jeune Fille qui , cette année , fêtera son
jubil é, c'est-à-dire le cinquantenaire de sa fonda-
lion. Afin de prouver son adaptation aux temps
modernes, cette association .préparera cette .peti te
fête en collaboration avec la jeunesse de la ville,
qui l'a accepté avec enthousiasmé.

Quelle est donc la surprise réservée aux Sédu-
nois ?

Une matinée récréative de bon aloi qui aura lieu
au Casino , avec l'Upprobation des plus bienveillan-
te des autorités religieuses et civiles.

Des rondes, de la musique , des attractions dc fou-
tes sortes, un buffe t bien garni , loto , toinbpla , elc,
mettront de la joie au cœur des petits et des grands.
Nous «reviendrons plus «tard sur les détails dc cet-
te petite manifestation.

il ne sera fait aucune quête à domicile. Cepen-
dant, les petits don s en espèces ou en nature, faits
spontanémen t pour nous prouver l'intérêt que i'on
porte à noire hum ble activité, seront reçus avec re-
connaissance au bureau de l'infirmière-visiteuse , rue
de Savièse.

Le profit de .cette journée avant tout «récréative.
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Le saifli-f ère oenit la centenaire
de Salins

(Itif. part.) — Un ami de da famil le de Mme
Troilîct-Rudaz dont on vient de «fôter le centième
anniversaire ayant sollicité dc Sa Sainteté Pie XII
la faveur d'une bénéd iction spécial e pour lia véné-
rabl e centenaire de Salins , vient de recevoir de
Rome «le télégramme suiv an t :

Cité du Vatican , 23 j anvier.
Père de «Coirrten , Bénédictin , Einsiedeln.

Saint Père bénit de coeur Mme Louise Troillet ,
Salins , ù l'occasion de son centième anniversaire.

Signé : Montini, substitut.
o 

LES SPECTACLES SE RWIGIIY
A L'ETOILE: « EMPORTE MON COEUR!»

avec Jfeanette Macdoiiuld .
I,e nouveau filim par.lé fronçais « EMPORTE

MON COEUR » qu 'a présenté, hier soir. l'Etoile
est um vérilaibl e triomphe pour sa gnamde vedet-
te , la belle Jeanette Maodmmald. On ne «se lasse
pas d'an«tenidre sa voix ou «timbre si riche, si «nuan-
cé. Elle esil «l'âme «mtkme <lu filtaï et dispense avec
tiin-t de brio et de générosité .toutes «les resssoumees
de son immense talent qu 'il est impossible de ré-
«Lvlir k son olmnme.
AU CORSO : « SUR LES TRACES I>E JLMMY VA-

LENTLN. »

.-Vllo ! Min I A litentiom I A «toutes les poilices !
I/i Radio U. S. A. ammiomce : Une xécotmpense de
1(1.000 dcMains siira versée à celui  qui retrouver a
Jimmy VA.LIiNTlN , le fameux bondit dispa ru de-
puis une dizaine d'années.

Au même programme : UN HOMME «D'AiGTJON,
avec Roy Roficns et « «Cactus '.

Dernièr es séances : saimedi al dimiamche.
Train de nuit du Murtlgiiy-Orslères

La direct ion du M.-O. al les Cinémas Etoil e «t
Corso, à Mant ign v ,  ont f ixé  comimc suit «la date
des «prochains tiru inus de nu i t  : dimanches 27 ja«n-
Tier. 10 et 24 «février, 17 «inia rs, 11 avril.

Départ d'Onsifereis : 19 h. 15, Somb.rainic.heir : 19
h. 27, Bovornior : 19 h. 38.

Retour : départ Manligny C. F. F. : 23 h. 30.
ATTENTION I Le «premtar de ces .trains circu-

lera dimanche 27 janvier.
o «

ST-LEONARD. — f Joaetph Tissières. — Tout
St-Léonard et de nombreux amis ont suivi avec
émotion le jeune Joseph Tissières jusqu'au cime-
tière. Les longues semaines timlii e l'affreux «ébou-
leim.in.1 *it l' iM iMîVL'lissoinen l onl été pouir ses pro-
dies et pour ses «amis «pién-ibles et douloureuses. Lc
cortège qui entoura it lia fannilll e si oruellleiment
(prouvée est une preuive touchante do l'estime et
de 1'«amitié «tarot ill jouissait .

A Ja nairuhre.u se fn«miilil.c. ù sa «nipre ..owffirante
et a .ses .gira.ml.s-paremis déjà si e.rueij l euicii't ,tra«p-
pès nous jiréseui.loin s les sentiments de «la plus
vive synipalhie.

Des «aimiis.

ST-MAURICE. — Distribution des Tartes de «lcn-
r«écs alimentaires pour le mois de février. — La
distribution des cartes de denrées alimen'taires
pomr le mois de février 1910 s'effectuera les mar-
di 29, nwreredi 30 ct jeudi 31 janvier 19t6, de 9
heures k «midi cl de 11 ù 17 heures , au bureau de
l'Office communal de l'Economie de guerre et
dans l'ordre suivant :

Marti i 29 janvier : pomr tous ceu x dont Je n ain
coni.nicnce pair une des killres de A à .C y ooim-
pris.

Mercred i 80 janvier : pour lous ceux don t .le
nom commence |Kir unie des «lettres de D à M y
compris.

Jeudi 31 janvier : pomr tous ceux dont le «nom
commence .pair uin e des lettres de N à Z.

Retaxdnbaiires : «luiiiidi 4 «février 1940, de 9 heures
- midi.  I

Office coii.inunail de l'Econiomie <tc guerre.
o 

vST-MAURICE. — Loto du « Vieux-Pays ». —
Knco.ro uni ? direz-vous. Eh I oui , il faut bien que
chaque Société vive.

U aura «lieu «au local standard de la «localité,
c'est-à -dire au Calé du Simplon, le dimanche 27
courant, dès 14 h. 30.

l'n riche ela.la.go de vola illes, lapins, etc., etc,
Permettra de contenter même les plus difficiles.
Qu 'on se le dise.

o 
ST-MAURICE. — « Cinévox ». -- « Ceux du por-

te-avlnns ». — Voici quelques extraits de «presse qui
fn disent long sur la valeur dc ce film : Vous ver-
re* co pilote hagard, soûl dans le ciel, sans mu-
nition, changer son avion ct sort ennemi en dyna-
mite humaine et tomber avec fracas sur un inimen-
W barrage Celle histoire v ivante  de combat tants
hÉroïtruos. ILS VOLERENT A TRAVERS UN EN-
PER ET REVINRENT.  Une lx-taill c aérienne telle
lu clic est ! Tels des auges de vengeance tombés du
tiel, ils foncent sur l'ennemi. Vous serez k bord
•le cet imiiiense porte-avions, vous partagerez l'e-
Bslence do ces héros nés de la clameur et du ton.
utrre de ta bntnilie. Le sacri fice d'un grand amour
pour le rachat d'une erreur dc lactique.

Samedi ot dimanche, ft 20 heures 30. Dimanche
Matinée spéciale pour enfants ct familles à QUA-
TORZE HEURES QUINZE.

DIVA » S. A. - SION

Frigo-Servic® PAHUD
Rue de Conthey SION Téléph. 2.10-20

Installations - Réparallona - Révision

BERNE, 25 janvier. — Une secous.se sismique
a été enregistrée «v endredi «à Berne, à 18 h. 33 et
a duré quelques secondes. La secousse a été asssz
forte car les oscîMations furent nettement percep-
tibles.

Du Zurich , ,1a staition centrale suisse de «météo-
ro.oj{ie suisse communique que le trembl ement de
terre a été ass«ïz important sur tout le versant
nord des Alpes, à environ 18 h. 35. Eli'.e sera it re-
con naissante aux personnes qui ont fait des obser-
vations spécialles à ce sujet de l'en informer.

Au Tessin égailiïmmt 'la secousse a été ressen-
tie et a duré 7 secondes. Dans certaines maisons ;
la vaisselle est 'tombée des tables et des armoires
se sorat ouvertes.

— En Valais, la secousse «a été également très

M. Gonin dans les difficultés
PARIS, 25 j anvier. — «Lorsque «M. Gouin a quit-

té ila -présidence pour se rendire à 1a «réunion du
groupe socialiste il a dé-efaré aux journalistes que
le GowveTneim'ein't ne serait pas constitué aussi ra-
pidement qu 'on le «pensait. D'autre paint, il a con-
firmé qu 'il avait envoyé nn Message a«ux prési-
dents des girompes, Message dans lequel on- croit
savoir qu 'il exposera lia situati on aiprès ces pre-
mières cons-udtaitions.

o 

Les désordres aux Indes
BOMBAY, 25 janvier. (Reirtcir.) — Le commis-

saire de police de Bombay a décrété un couvre-
feu de neu f «heures, îles désordres n 'ayant pas ces-
sé depuis trois «jours. Au cours des incidents qui

. se sont produits ces «derniers temps, dix-neuif per-
sonnes ont été tuées et deux ceints «Messées. Des
gjaz -l aor-jimoigènias ont été «employés vendredi ma-
tin , afin «de disperser «la «foule, «qui attaquait et
pillait des magasins. Le «feu a été mis en plusieurs
endroits.

o 
Les enfants de princesse Mafalda

sont retrouvés en Allemagne
iGHIASSO, 25 «janvier. — Les quatre petits-en-

fa«nts du roi Victor-Emmanuel, qui avaient dispa-
«m depuis deux ans, ont été retrouvés par la Mis-
sion «pontificale en Allemagne, annonce le « Car-
rière Lamibard'O ».

iCes quatre enfants sont ceux de lia princesse
MaMd a, qui «mourut tragiquement au- «ca'mps de
cancan trayon de Buichenwald en août 1944. Les
quatre enfants ont été «découverts lorsque Jes pe-
tits princes Maurice, «Henri et Oth on reconnurent
le chauffeur de la Mission , Berretta , qui avait été
autrefois au service du prince Hininbert. Les petits
princes ont été confiés à «leur oncl e, 3e prince
Louis de Hesse.

o 

Une auto se jette contre un arbre
Un mort — Un blessé

A'N'NBCY, 25 janvier. — Jeudi, ver s 9 heures,
un «taxi , conduit par M. Amguste Fontaine , 54 ans,
d'Aix-les-Bains , et dans lequel avaient pris pla-
ce M. et «Mm e Fr.y.mermann , iforain s dans la mê-
me ville, se dirigea it sur Albertville. Arrivé «à 200
mètres en amont du «pont de F-rontenex, «le véhicu-
le alla, par suite oroit-on d'un «mailaise du chauf-
feur , se jeter con t re un peuplier en bordure «de la
route. Relevé sans connaissance, M. Fontain e était
immédi atement aaliemimé sur l'hôpital d'Alfoertvil-
le, ainsi que «M.m-e Fry«me«nma'nin , «qui étai t «griève-
ment blessée au visaige. Le «m alheureux chauffeur
devait décéder en cours de route d'une «hémorra-
gie intercranienne.

Ouant «à «Mme Frymermann, elle dut subir dès
son arrivée une intervention «chirurgicale d'ur-
gence.

Seul M. Fr .v-mer«mann est sorti indemn e de «l'ac-
cident.

o 

Qu'est devenu le cardinal portugais ?
ROME, 25 janvier. — On est sans nouvelle du

nouveau card inal «portugais qui aurait dû arri-
ver en Italie samedi dernier pour «participer au
Consistoire fixé au «mois de février. Mgir de Gou -
veia a quitté Porto Marques, mercredi dernier , à

Chronique sportive —i
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SKI
Les Mlmi' s  Championnats valaisans dp ski

à Moatana-Verntala les 26 el 'il janvier
Samedi 28 janvier :

10 h. 01 de Bellalui : premier départ de la cour-
se de descente,

10 h. 05 à «la Coimbaz : p.remière arrivée de la
eourse de descente.

13 h. 30 au Casino : proolaimiation des résultats
de la course de descente.

14 h. 30 prem ier dépa«rt de la course de fond au
stade d'Y «Coor.

lô h. lô eriiv. Première arrivée de «la course de
fond au sJade d'Y Coor.

18 h. au G-mno. piroola nia-lion des résultats de
la course de fond .

Dimanche 27 janvier
8 h. 30 Ptsj e de Bluseh : première manche de Ja

course «de slalom.
10 h. deuxième manche.
14 h. trempl in de Vermaia : concours de saut.
17 h. 30 an Casino : proclamation des résultats ot

dfetriBufîon des prix.

violente. Jamais, jusqu 'ici , on n'en avait éprou-
«vé une aussi forte à St-Maurice.

«Un sourd girondament raocompaigïiait. Les mai-
sons ont été sérieusement ébrawlées, les usterosBes
de cuisine, et «autres, déplacés... Les meubles va-
cillaient...

On se doute que «cela n 'ailla pas sans causer
un «p«au de «frayeur... La même secousse avec les
mêmes effets sensibles mais heureusement sans
gravité est signalée à «Monthey, Trotstonrents,
iMongins , etc...

A S ion, par contre on signale de .très gros
dégâts aux immeuibles. L'électricité et les com-
municaitions téléphoniques ont été coupées...

— A Bex, cheminées et tuiles se sont abattues
sur îles irues, obstruant les voies du «t r am. Les «pom-
piers ont été alammés pour déblayer...

bord d'un avion angilaiis en direction du Caire
d'où il aurait dû se rendire â Rome.

o

Un bandit dépouille un fonctionnaire
de 95.000 francs

—o 
BERNE, 25 janvier. (Ag.) — Un «nouvel atten-

tait a été commis vendredi' ma«tin à la «saire des
marahandises Weiermainns-haus, de Berne. Un jeu-
ne homme, canrectament haWlé, s'est «précipité
sur un «fonctioninaii-re et ilui, amacha sa serviette qui
contenait 95,000 francs en billets «de banque des-
tinés à «la «paie. Une violente lutte s'ensuivit, mais
le «malfaiteur put être maîtrisé et remis à la po-
lice.

BERNE, 25 j anvier. — C'est dans lia halle des
guichets de «la gare aux marchand ises de Berne
que île /fonctioninaitre des «G. F. F. a été attaïqué.
Grâce à H'intenvenition rapid e du -personnel, le mal-
faiteur «put être maîtrisé «at main tenu jusq u'à l'ar-
rivée de .la police. C'est un jeune «homme de 23
ans, échappé d'un, «transiport de prisonniers et re-
oharohé pair la police.

o 
La loi Rail-Route

FRIBOURG, 25 j anvier. (Ag.) — Le Comité
cantonal! «friboungeois d'action contre l'Art. 23.ter
de la Constitution sur ila coordination du trafic,
vient d'être «consititué. Le président est iM. Henri
de DiesbaïQh , président «du Grand Conseil, de vice-
président, .M. Baeriswyl, conseil ler d'Etat, et 'le
secrétaire, -M. Louis Piller, ingénieur.

o 

L éternel accident du pétrole
COIRE, 25 janvier. (Ag.) — «Mme A. Bruesch,

63 ans, qui aivait «employé «du pétrole pour attiser
son feu , «a été si «honriMement brûlée qu'elle vient
de décéder à l'hôipital .

o

Le général de Gaulle a quitté Marly
'M«A«RLY-LE-iRO>ï , 25 janvier. — Le gôiiérail de

Gaule, accoimpa'giné de M«me de «Gaule, est parti
à 14 h. 30 de sa résidence de Mauly-le-Roi en di-
rection de Paris.

o
Le ministre de Suisse au Palais Chigi
ROME, 25 «janvier. — «M, de Gasperi, président

du- «Conseil!, a ireçu , «jeudi a«près-midi, iM. de Week,
mini s bre de Suisse à Rome.

On apprend «qu'au courns de l'entretien, la ques-
tion des mesures d'expulsion prises par la Suisse
à l'égard «des «fascistes italiens résidamt dans ce
pays, a été discutée.

Radio-Programme
SOTTENS. — Sanu?rfi 26 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Orchestre. 12 h. 30
Heure. Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Informa-
lions. 12 h. 55 Czardas. 13 h. Le programme de
la semaine. 13 h. 15 Rêveries-Passion. 13 h. 30 Hol-
lywood sur les ondes. 14 h. Le français , notre lan-
gue. 14 h. 10 Oeuvres de Chabrier. 14 h. 30 L'âge
scolaire. 14 h. 40 Les Sonates de Beethoven pour
violoncelle et piano. 15 h. Sorcellerie et légendes au
Pays de Vaud. lô h. 10 L'auditeur propose... 15 h.
30 Le Lied. 16 h. L'auditeur propose... 16 h. 35
En marge des concours régionaux de ski de Suisse
romande. 16 h. 55 Les cinq minutes de la solida-
rité. 17 h. Heure. Emission commune. 17 h. 45
Communications diverses. 17 h. 50 Mélodies de Gou-
nod.

18 h. Le Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Valses et
medlcys. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 h. 40 Trois et Une. 20 h. Le reportage inactuel.
20 h. 40 Voyage dans un fauteuil.  21 h. 30 Oeuvres
de Haydn et Moza rt. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche ?7 janvier. — 7 h. 10
Le salut musical . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mu-
sique légère. 8 h. 15 Grand 'Messe. 9 h. 45 Inter-
mède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 15 Oeuvres de Haendel. 11 h. 30 Con-
cerl populaire. 12 h. 20 Danses populaires suisses.
12 h. 30 Heure. Musi que de l'Amérique latine. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 La parade des succès.
14 h. Causerie agricole. 14 h. 10 Les , Compagnons
de la route. 14 h. 30 Musique de chambre. 15 h.
Le Cantique des Cantiques. 15 h. 20 Musique de
danse, lfi h. 25 Mignon, opcra-coniique.

18 h. Les fîtes de l'esprit. 18 h. 15 Musique d'or-
gue. 18 h. 30 L'actualité protestante. 18 h. 45 Les
Championnats  romands de ski. 19 h. 15 Info rma-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 Au bout
du fil. 19 h. 30 L'Heure variée de Radio-Genève!
20 h. Pestalozzi. 21 h. 05 Les Caprices de Paganini.
21 h. 25 Vous avez choisi... 22 h. Chronique des ins-
titutions internationales. 22 h. 20 Informations.

Un aéroport sur le toit de la gare
de Milan

MILAN, 25 «janvier . — Les autorités compéten-
tes ont décidé Ja .construction d'un aéroport sur
rimmen.se toit de 1a gare cen trale de «Milan. On
est déjà en train d'étudier les plans de cette
construction qui est unique dans son genre dans le
monde.

t
Monsieur et Madame Raphaël VUILLOUD et

leur emfawt, à Ghoëx ;
ainsi que les «faimiitle«s parentes et alliées,

ont .la douileiw de faire pairt du décès de «leur pe-
tite fille

Marie-Claire
survenu' le 25 janvier 1946, à l'âge «de 17 jours.

L'emsevefliissement aura dieu à Monthey, lie di-
manche 27 jainivier 1946, à 15 heures.

Cet arvis «tient lieu «de faiire-pairt.

t
Monsieur Hubert COPPEY, Hubert, et son fils, à

Vétroz ;
Madame Veuve Hélène GAILLARD, à Ardon ;
Madame el Monsieur Alphonse SIXT-OAILLARD

el leur fils, à Genève ;
Monsieur Hubert COPPEY el famille, à Vélroz,
Monsieur Jules COPPEY et famille, à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire pari du décès de

Madame Yvette COPPEY
née GAILLARD

leur chère épouse, mère, fille, soeur, belle-fille, bel-
le-sœur, nièce, tante et cousine, décédée à l'Hôpi-
tal de Morjthey, dans sa 27e année, après une lon-
gue el pénible maladie, courageusement supportée,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le diman-
che 27 janvier, à 11 heures.

Priez pour elle I
Cel avis tient lieu de faire-part.

t
Madame René REBORD, à Ardon ;
Mesdemoiselles Andrée, Lucienne et Gisèle RE-

BORD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Georges REBORD ei leur

fils, à Ardon ;
Madame Veuve NICOLLIER ef famille, à Ardon,
ainsi que les familles parentes et alliées, onf la

grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Renfi REBORD
ancien conseiller

leur frès cher époux, papa chéri, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu dans sa
45e année, après une longue maladie et muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le diman-
che 27 janvier, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

'""'

*
La Cave de Producteurs de Vins du district de

Conthey, à Ardon, a le pénible devoir de faire parf
du décès de

Monsieur René REBORD
Membre du Comité

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa-
mille.

Le Comité.

Les famil les GIROUD-BESSE, à Martigny-Com-
be, très «touchées des marques de sympathie «re-
çues à l'occasion de ileuir deuil , .remercient sincè-
rement toutes Oies personnes qui de près et de
loin y ont .pris pant

La famiiiile de Monsieur Rodol phe GUILLARD, à
Monthey «très touchée des mond-reiises marques
de sympathie q«ui lui omt été témoignées à 3'occa-
sion de «sa cruelle épreuve, remercie bien sincère-
ment tous oeux qui s'y sont associés.

Un merci «particulier au Clergé, à la Cp. Gan.
Lst. 1, à ta Société des Pêcheurs de la Plaine du
Rhône et- à la «Société vaudoise des comfiseurs-pâ-
tissiars.

La fami'j l c  P^rrr-Joseph BOUGEAT, à Vexna.
yaz , remercie bien sincèrement tout«ps les person-
nes qui ont pris part à son s r a n d  deuil , tout spé-
cialement Jes Révérendes Sœurs de la Charité et
tes sociétés de chant « Harmonie de Vernayaz »
et de musique « Echo du Trient > .



CASHI8:ETOILE Emp0rte m0„ (œUr
m^mmKmmxm _v*. \ 2 films d'action : Un nouveau film policier très captivant
CORSO J SUR LES TRACES DE JIMMY Valentin

j?| Dimanche 27 : TRAIN DE NUIT Martigny-Orsières

^ ĵ^^^ST ORCHESTRE ™ W*___________________ ____________________________ ______________________ W ¦¦ ***** *m*o7 m tBm Wm grâce à I huile de foie de
r j - -,/ • • • i J. • L -.-> . -,« i_ ,„ . _i i .. morue vélérinaire. Le litreSamedi 26 janvier et dimanche 27 , a 20 heures 30 musique moderne, champêtre, _ . lus DO t

Dimanche malinée spéciale: pour enfants j 3 . musiciens, disponible. — • ¦ P P r

et familles , à 14 heures 15 f Faire offres par écrit à O. Envoi partout
Le plus puissant et le plus dynamique des films l Famé, Les Dévens s. Bex. DROGUERIE DU LION D'OR

de guerre anglais - " Martigny-Ville
UN SPECTACLE GIGANTESQUE °n demande une —— 

.. .Ailaque à la bombe d' une base navale ...Combats A 
^̂ ^̂  

JBBM f̂c lu 1)1110 11.1) îQlfûsensationnels entre bombardiers et chasseurs... 
SfËIi|B._jK Mil 9 "V U1U5 Ull lUlUiii

Ceux du porte-avions W™" ""? d.rn;«̂ ia,ïnn Srt
"̂  , * Pr°Pre et *ctive - P°ur aider fortune) désire correspondre

ArTIIAI.K< 
qUS V°US n aV62 Jama 'S V

ArTIIAI.TPC 
à '* CUiiine' °Î?*S & "  ̂ aV^ ma»ai"e ««• Pai*' de 20ACTUALITES ACTUALITES venir. - Faire offre s par écrit à 30 an5( de mêmes condi_

¦¦¦¦¦¦ awMWMBMWMMBBHWBBBBWWWl ——¦—— au Nouvelliste sous J. 4902. |ionSi pour échange d'idées e»
r w _M <-.„ r,v D«^r_u «.«--..= «,,»i sorties sentimentales.
& BS 40S ni On prendrait encore quel- c . . .  , , .nlly - Concert g AfUK3iï

Jonné par la CHANSON VALAISANNE, le dimanche 27 VJE%Lr || !!j On demandeanvier 1946, en matinée, k 15 h., et en soirée a 20 h. 30 ** ** ** *** '* ¦ *̂ ™^̂  _

- J^AT.ON^A  ̂
^d'L-rc-heîte-Cro- |||)| 1 Î tOUl AlR"̂" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂  set, Bex. Tél. 5.24.17.

M«s
i&s«p « «a M IBPnftAAI M 

__-___.__-_-__-________-____ sachant cuire, dans ménage

i!IA ¦ UERMOLA FERME ssg^;
26-27 janvier 1946 & vendre avec 14,000 mèlres On cherche, pour saison d'é-

de terrain. — Ecrire sous chif- té,

ÏIlK CHAMPIONNATS VALAISANS — 22M x —1 M !IF OFIflûN
de ski m,A_Tïr_ l£?. SA JUilL rUMlUU

__,.,_. ,.,,, _._,„ . à 1 ei 2 portes, commodes, enVp 20 chambres meublées.
FOND — SAUT — DESCENTE — SLALOM chaises, fauteuils , efc. c . , .,, „ ,, .,„Ecrire sous chiffre K. 51460

K*Mî^ i *Tt î nAfinin ciRvai\ 
:rr e^

loliiCP H ¦ *M*m*\ tkyrC Meubles d'occasion _ " _ .„.„_
Rue Collet 9, Vevey 

I ftf lAf? J<j£ Û 'J  Si C

riRAGE de la TOMBOLA Is 5̂^?  ̂P«B HUliL
.n faveur de la Société de musique «La Lyre », de Saillon, jex, s " Lu,ry' (communication |art ( |pour aider au jardin,

est fixée définitivement au 19 MARS 1946 de ,ram avec Lausann«)> gros gages, vie de famille.
U ML |m } un MB ag ĝgg

isfngulures I ëœ^s uCC8iioiii
. . .  , , »«_._

¦
__ . ,  ™ travail indépendant sont Arrivage de beaux com-

sonl combattues avec succès par la POMMADE |* prj ée- d'écrire sous chiffre P. plets dep. 35 fr. ; vestons dep.
« SÀXÀ » de la SI M. 3181 L. à Publicitas, Lau- 10 fr. ; pantalons 10 fr. Ha-

gnEi a ¦ m» B) sanne. bits pour enfants. ChaussuresPharmacie de Saxon | -̂ nn ŝ- %Tm'̂ JlS**zJs*iLe pot : Fr. 1.50 P. Vuilleumier, pharm. I J e cherche gentille et forte dernes ef pousse-pousse dep.
Envoi par refour du courrier. Tél. 6.24.37 E l  m «1»| 35 'r" 1>ivans moquette 75 fri

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mm*̂ LWLmmmmm I ÎIUS llll© r ^o ï L1̂ '-;^
— pour faire ou aider au mena- bon crin, 180 fr. Machine à

F *  

il II ¦ 1*1. "f f  9e- — Faire offres avec ré- coudre 50 fr. Armoires à 1 ef
0l¥r$lilA(l Blfl TtlIIIV 1 h-lff1f.fi férences et prétentions à Mme 2 portes , dep. 50 fr. Tables 20

liillllj * IniliA " LDIlIDilS ̂ î̂ î̂î î ^ Â^^̂  ̂.fi.j-b,3i B̂3;"^° r̂ ^—
Sommes acheteurs de toutes quantités , ainsi que d'autos 1H II II O f il j  I II Meubles — La Batteut»

jour démolir. 16IIHIK I Martigny-Bourg

TROTTET Frères, MONTHEY — Téléphone 4.23.31. fPBBl BHl 
Je cherche 

~

demandée pour aider au mé- _ m m t a m t tm*** *******************— ' ima-M— nage. — Offres avec préten- H «a cmtag&fc tf& JëS fii!„Ê&
é3A ¦ M *m lions à adresser à Jules SAX, ÎHïS BliiomiDircs d 8 texti es îf̂ —- mm fflli®
W4"" la, ,3! WSf •¦ W 1W*11I If lf 

21f|A«ft A A I M  sérieuse , pour aider au mena-
demande REPRESENTANT pour visiter la clientèle H IIIli a ̂ ? u\\ I D 

ge et 
garder deux enfants de

pariieulière du rayon Valais. La préférence sera don- ||U|U UI U 3 et 6 ans- Pas de gros tra-
née à représentant pouvant prouver chiffra d'affai- m** *m *M*m W W B W  vaux. Vie de famille, bons ga-
res dans la branche. Faire offres par écrit sous roulante, à vendre. 9es- — Mme Odette Guillot,

chiffre P. 10.660 à Publicitas, Lausanne S'adresser par écrit au Bu- Ç.out? dos Jeunes' Acacias-
¦»!»'̂ —***** 

reau 
du 

Nouvelliste sous H. °en6ve- 

De nouveau une certaine quantité de '. f| É ¦¦ M g\ Hfl llfll Bl

LAINE ItlUE mil? ûlUIlB DliiF
i fricoter , décatie beige, 6 fils en 70 % pour layettes, Alors prenez de l'Essence a vendre par particulier, cond.
;ous-vêfements et bas, à Fr. 1.75 l'échev. ef pure à Fr. Tonique No 1, le vin forti- in,é'' modèle 1936, 8 cyl., 20
t.95 l'échev. De même nos bas laine ef soie, gris foncé, fiant à base de plantes. Le C.V., parfait étal, 6 roues mon-
_ run et beige à Fr. 5.20 grand. 8 }_ à 10. flacon Fr. 6.25 *ées> pneus 100 %. — Ecrire

Expéditions franco partout. Echantillons à disposition. Envoi franco oartout sous cnlffre ¦•• 5151 6 x - Pu-
Ed. Pitton, laines, Milieu 2, Yverdon. M««„™« m? fUlm m>mm biici,as' Genève-

DROGUERIE DU LION D OR 
Agence générale d'assurances TOUTES BRANCHES en- Martigny-Ville __

n  ̂̂
.̂  tfœ|

_
jagerait , à Martigny, 

( A vendre deux superbes vou, .«_ un «rre de dé.
» • • • | licicux PUiNCIf RAP1D.

iPjyyiiyi " ULIIUIJIILOI race d'Hérens- de mère *>«¦ ^̂ ?HE*****p  ***m *\*m *mm •m*» wg *mm **m **m*Mm mée avec Croix fédérale , âge diands dc_»iu. btÇ^èntt
jour la région du Bas-Valais. Fixe, commissions, rappel. 10

c,ej  15 'ou1' , „.. . 
! 

( \
Offres écrites sous chiffre P. 1609 S. Publicitas, Sion. 5 adresser chez Jos. Betn- BCprt*m__, «*,é,Si= J

| sey, commerce de porcs, St- "«>" Zoller . Laïk/nînu
mm  à* m esa ¦  ̂

' Léonard. Tél. 4.41.10. Ĵ J

VI! U£ EHblIti! ce moteur (înmnlpfs
à courant coniinu , 220 v., un W9 %M ||| || % \$. \ ^

Les Hoirs de Simon Papilloud vendront par voie d'en- Hp
' ainsi qu'une . , , j» u

•.hères publiques qui se tiendront le samedi 2 février 1946, m. ¦_ ¦ ,, Ava"f de vous décider pour

:â j IcMS ( ĥeur^J ' a d ^^urâ , de 
Bal ,a 

turbine ïlï: ,t;z :raud, a Magnot , une maison d habitation avec grange el • ***** ¦ ***** ** ¦¦ *̂ iai j  jè p 7Ç_
errains attenants , sis au Bofza, sur territoire de Vétroz. « Pelton », à pression d'eau. Pour la semaine dès fr. 15.-.

Pour renseignements, visiler ef traiter, s'adresser au sous- Conviendrait pour ^alpage. Aux Occasions Réunies,
;gné- ' Prix à convenir. S'adresser au Sous-Géronde, Chippis.

Jos. Germanier, avocat. Nouvellisfe sous F. 4899. Téléphone 5.16.44.

I

AVIS
En raison des nombreuses demandes qui nous ont été formulées , nous

avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle que Monsieur PIERRE
SAVIOZ, agent général de notre Société pour le' Valais , se fera un plaisir de
la visiter régulièrement , en lui offrant nos produits en fabrication :

— Encausti que « Reflets » en vrac et boîtes ,
— graisses a traire, à sabots,
— produits de parfumerie en vrac et flacons ,
— épices en vrac et en pochettes ,
— matières premières pour loutes industries.

€ft_j& r^Rll_AV% Fabrique produits droguerie
e9Ï<6 BdP&ll*5|j LAUSANNE

iw i'iiii ii^iMPi'wi^'iiiii wiiwwiiiiaw iiwaiiiiiiMaiBiiiiiiiHiiiMi WMii'iiiiiifiiaiiiiJ' .iia ^ w II i

première vendeuse
pour ses rayons, confections , mercerie et bas.

Offres manuscrite s détaillées sous chilfre 211 Publicitas,
Martigny.

Chemin de fer Martigny-Orsières

Tram ssécia!
tous les dimanches pour

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

destruction garantie
(désinfection après
maladie et décèsL_4

paresseux
Faites donc une cure d'Es-
sence Tonique No 1, le vin
généreux à base de plantes.

Le flacon Fr. 6.25
Envoi franco partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

limite
pour office et lingerie. Occa-
sion d'apprendre le français.
Entrée de suite. Salaire Fr.
100.—. Prière de s'adresser au
Café du Théâtre, Neuchâtel.

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

f!
de 2 pièces ef cuisine, clair el
bien exposé, à Lavey ou en-
virons. — Faire offres au Nou-
velliste sous C. 4896.

iras Mie
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage. Bons soins. Vie de
famille. S'adresser chez Mlle
Gavillet, Café du Mouton, Ol-
lon (Vaud). Tél. 3.31.14.

betteraves
fourragères

carottes
fourragères

pauis a coioel.
S'adresser aux Cultures ma

raîchères S. G. G., Illarsaz
Collombey. Tél. 3.41.67.

bottes
cioichiuc
courtes, d'occasion , Nos 40
à 47. Fabric. d'avsnf-guerre ,
la paire Fr. 45.—. Adresser
offres à W. Kaufmann, Kalch-
bUhlstrasse 70, Zurich 2.

A vendre à particulier une

uoitore BAilLiA,
en très bon état de marche.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 1706 S. !

Verbier

LE PARC AVICOLE
« La Pouglre »

GRONE. — Tél. 4.22.78
vendra quelques belles

PQUSSIHES
en ponte ef prêles k pondre,

6, 7 el 8 mois
Leghorn blanches et race du
pays, à Fr. 18.—, 21.— et

23.— pièce
Je dispose de la farine d'os

M. Pont.

mOTOTSEDILS
à vendre d'occasion, à l'état
de neuf, 1 de 5 HP., ef 1 de
6 HP., ainsi qu'une

REMORQUE
5-6 fonnes, «jumelée 32 x 6.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 4897.

On demande

DM OH
(2 musiciens), pour les 3 et
5 mars. — Faire offres et pré-
tentions au Nouvelliste s. E.
4898.

OCCASION 8UPËRBE
A vendre, pour cause rup-

ture de fiançailles, 1 chambre
à coucher complète, 6 pièces,
avec literie, jamais utilisée.
Prix Fr. 1,600.—. 1 salle à
-manger neuve, 6 pièces, Fr.
550.—.

Ecrire sous chiffre P. B. 3104
L. à Publicifas, Lausanne.

Vestons
pour le travail , dès F«r. 12.—.
«Pour le dimanche- dès Fr.
25.—. Superbes occasions en
magasin. Profitez-en I

Aux Occasions Réunies,
Sous-Géronde - Chippis.

Chaussures
Encore quelques fortes pai-

res pour le travail dès Fr.
18.—.

Aux Occasions Réunies,
Sous-Géronde, Chippis.

A vendre une forte

vache
laitière. S'adresser à Laurelte
Bruchez, Sembrancher.

Tous les

ailes k droguerie
vous seront exp édiés par re-
tour du courrier et FRANCO

par la
DROGUERIE DU LION D'Ot

Martigny-Ville

A vendre, dans région de
Martigny, unpré
de 12,000 mèlres, se prêtant
facilement à l' exp loitation,

Ecrire sous chiffre 212 Pu-
blicitas, Martigny.

On demande à acheter en-
viron 500 mèlres

L1NÈUPED
pour échafaudage , longueur
de 5 à 12 mètres. Bois de sa-
pin ou mélèze.

Ecrire sous chiffre 213 Pu-
blicifas , Martigny.mm

Choix magnifique pour tra-
vail et dimanche. Toutes tail-
les. Bas prix.

Aux Occasions Réunie!,
Sous-Géronde, Chippis.

On cherche à louer

FIRME
avec chedail ef bétail, y
possible avec petit restau-
rant. Offres sous P 1705 S«
Publicifas, Sion.

Institut La Châtaigneraie s.
Founex (Vaud) cherche

FEMME DE KIillR
et fille et garçon de cuisine,
pour entrée immédiate. Fai-
re offres avec certificats à 11
Direction.

A /endre une jeune

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

A vendre un

porc
gras de 115 cm.
Téléphoner au 4.12.82, à Vé-

troz.

A vendre 2 beaux

VIIBK femelles
de 12 jours. S'adresser che!
Bonzon, md de bétail , Lavey.

A vendre beau

chien
de garde, dressé. S'adresser
à A. Muller, Chenil, Bex.

Batteries
Réparations, reconstruc-

tions de loutes marquai.
Stock Oerlikon. Location.
Banc d'essai pour dynamo!
Aimantation de magnétos.

GARAGE BRUNET — BEX
Tél. 5.23.38

seras extra
(Sérac • zlger)

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




