
Rou és...
FauMe d'urgen t , c'est douleur non pareille I

En Suisse comme en France, comme par-
tout d'ailleurs , les gouvernements font en ce
moment l'épreuve de ce tourment dont se
plaignait si gentiment Clémen t Marot.

Les chefs des Départements des Finan-
ces ne peuvent plus édulcorer la pilule.

Les contribuables , en Valais du moins,
viennent de recevoir leurs bordereaux. Les
plus accommodants se bornaien t si dire que
lu situation allait se révéler difficile. Quant
aux autres , ils lu jugeaient inextricabl e, me-
naçant même de faire de la casse aux pro-
chaines élections générales.

Certes , il faut être objectif et juste.
Si nous sommes accablés d'impôts, on le

doi t beaucoup aux six années de guerre.
Mais il n'y a pas que ça.
Les budgets n'ont cessé de s'accroître

d'année en année, malgré Jes avis ©t les
conseils.

Pas une élection ne s'est faite depuis une
dizaine de législatures sans que les meil-
leurs économistes aien t mis le peuple en
face de ses responsabilités.

Mais rien n 'y a fait. Les Chambres fédé-
rales et les Parlements cantonaux, égale-
ment , continuaient de voter des dépenses
à tour dc bras sans exiger des recettes cor-
respondantes._ ..JJ >__._ -._» .. ..» ...... . .

On fermait Jesi yeux et les oreilles à tous
les avertissements absolument comme si les
ressources étaient indéfinies.

On sait maintenant de quel prix il faut
payer les surenchères démagogiques.

11 se produit même un phénomène i\ la
fois philosophique et politique assez cu-
rieux.

Les communistes, les socialistes anti-
gouvernementaux et autres saltimbanques
hurlent aussi fort qu 'ils le peuven t, et en
toutes occasions, que si nous en sommes
lit on le doit au régime cap italiste et réac-
tionnaire.

Il suff i t  de lire la Voix Ouvrière et quel-
ques journaux du môme acabit de la Suis-
se alémannique pour se rendre compte de
la façon dont on y traite les méthodes fi-
nancières du Conseil fédéral qu 'ils compa
feraient aisément à un odieux patron et à
un buveur de sueurs.

M. Nobs lui-même n'échappe plus à ces
outrances de plume.

Or — et le correspondant de Berne de
la Liberté le faisait remarquer l'autre jour
— c'est précisément depuis que la centra-
lisation s'est accentuée que les déficits bud-
gétaires se sont accumulés.

Seulement, on n 'engueule pas les centra-
lisateurs , mais on Jeur accorde la bonne ré-
clame.. . moyennant places et galette , bien
entendu , car ce serait condamner irrémédia-
blement lo collectivisme intégral ct soi-di-
sant scientifique.

C'est ainsi que les travailleurs comme 'les
bourgeois sont roulés avec un entrain cha-
que jour plus remarquable.

A 1 appui de cette distinction faite par
les apologistes de la révolution entre le ré-
gime réactionnaire et l'Etat patron, il y a ce
fait que ce dernier casque , pour emprunter
le langage choisi de nos furibonds adver-
saires.

Il a même casqué dur et ferme.
On ne compte plus , en effet , le nombre

des gaillards de la Sociale qui sont attachés
aux mangeoires de la Confédération.

Et voilà !
Ce n'est pas plus difficile que cela.
La conception fiscale de ces gens-1. . est

d'une simplicité rudinientaire, tout comme
celle des brigands.

— Notre caisse est vide, disent-ils, mais

^ . -.

A gauch e : Le clocher de l'historique église de Notre-Dame du Marai s à Sierre a subi de gros
dégâts , el les murs de l'église sont lézardés. — A droite : U_ appartem en t à Sierre , gravement en-
dommagé. Des murs intérieurs se sont écroulés et il est dangereux d'habiter l'appartement.

nous savons où trouver de l'argent. Qu'on
nous donne seulement une bonne formule
pour mettre la main sur les économies, et
la réforme fiscale sera merveilleusement
accomplie !

On rencontrait jadis de ces réformateurs
sur les grands chemins d'Espagne et d'Ita-
lie.

Ce qui étonne, c'est l'inconcevable myo-
pie des nationaux qui , sous prétexte de
progrès économique et social , érigent ces
méthodes en programme.

Sait-on où l'on aboutit ?
A la suppression .pure et simpile de l'épar-

gne.
Ces jours derniers, à la réception des

bordereaux des contributions, c'était un
toile général. La confession que l'on re-
cueillait sur toutes les lièvres, c'est qu 'il était
préférable de manger en noces ce que l'on
avait péniblement amassé plutôt que de
le verser bénévolement dans les caisses de
l'Etat qui jette l'argent par les fenêtres1,
quand il ne le jette pas dans la gueule des
aigrefins.

Qu'on fasse payer aux riches leur large
part de l'impôt, proportionnellement à ce
qu'ils possèdent, rien de plus juste, et per-
sonne n'y contredit.

Mais il faut savoir comprendre aussi que
la justesse de l'impôt — nous ne disons pas
seulement la justice — se fausse au point
précis où il détruit le goût de l'épargne.

Quand il n'existera plus ni bas de laine
ni fortune d'où l'Etat tirera-t-il les ressour-
ces qui lui sont nécessaires et celles qui lui
permettent de faire sauter l'anse du panier ?

Les heures sont peut-être comptées.
Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
TOUT DOIT-IL PLIER DEVANT

LES MDRA ULŒS ?
(De .notre conrespondant

auprès des Chambres fédérales)
L'opinion commence enfin à s'émouvoir des

procédés auxquels recourent les grand s hydrau-
liciens pour foncer la courageuse résistance des
paysans du Rhein-waM et de il'Unseren-. Il faut
donc bien admettre que ces magnats sont allés
¦tout de même « un ipeu fort ».

L'expre ssion est du journal * Freies Volk », de
Berne, cité dernièrement .par « Curieux » :
« Est-U vrai que certains intéressés ont fai t des
obj ections à une publication die l'Office fédéral des
eaux et que les résultats d'une enquête sur la pro-
duction d'énergie d'hiver sans inondation ' des val-
lées habitées ont été tenus secrets ?

« C'est un 'fait .que la publication de cott e en-
quête de l'Office fédérai! des eaux avait été envi-
sagée au début de décembre et qu 'elle était au
ooint à cette époque. Elle aurait établi qu 'on pou-
vait obtenir plus d'énergie d'hiver , et à Mie .leur
marché, sans les usines du RhetowaJd et d'Urse -
ren. Il est exact aussi qu 'elle n'a pas p aru en li-
brairie ».

Aucune réponse, à notre connaissance , n 'a en-
core été donnée à ces questions.

D'autre part, plusieurs j ourn aux de Suisse alle-
mande ont émis l'opinion que les restrictions d'é-
lectricité auxquelles la population a été soumise
or» d épit dies pluies de fin d'année seraient en par-
tie motivées par le désir d'exciter l'opinion con-
tre Jes habitante dos vall ées alpestres qui ont pré-
féré leurs demeures ancestrales à tout l'or qu 'on
leur offrait en échange.

On a maintenant l'imp ression pénible qu 'il ne
s'aigit plus imême de discuter la .question de sa-
voir s'il est ou _o_ dans l'intérêt du pays de
construire de .grands bassins d'accumulation
(compte 'tenu des valeurs spirituelles et .matériel-
les qui sont en je u), mais .qu 'on, assiste à une es-
pèce de maitcli , où l'amour-propre blessé des hy-
drauliciens , habitués _ tout faire plier devant eux ,
est engagé au poin t 'qu 'ils auraient résolu « de
les avoir » par tous les .moyens.

Le nouveau moyen trouvé a fait l'obj et d'une
rév élation de presse : il s'agit d'un maroha_d„g_
avec le gouvernement girison , qui , on s'en sou-
vient, a repoussé un premier recours des hyrfrau-
liciens, mais qui présentement demande un appui
financier à Berne pour les chemins de fer rbéti-

Les faits du jour
Débats mouvementés an Conseil de sécurité de F0.N.U. à propos

dn différend russo-iranien et de l'admission de l'Albanie
Le Cabinet Gouin devant l'Assemblée constituante française
La Ire moitié de la Ire session de 1 As

semblée générale des Nations Unies doit se ter- j
miner te 13 féivrier, la seconde partie étant pré- |
vue en Amérique pour le mois d'avril. Les délé-
gués n 'ont donc p lus que quinze j ours pour résou- :
dre les .gra;ves [problèmes en suspens. Y parvien- ;
dront-ils de façon positive et 'réconfort ante ?

Lund i, le Conseil de sécurité s'est .réuni pour une
séance d'une importance capitale et qui donna '
lieu à un vif débat. Il s'agissait de prendre posi- I
tion quant à la plainte de l'Iran contre la Russie.
Cette plain te fut développée aivec pondération et
• •• ' 'iectivité par le premier délégué persan , M.
Takuizadeh , 'qui exposa les 'faits : l'appui que
l'Iran a apporté à la cause des Nation s Unie s, en
permettant l'util isation de son territoire pour les
transport s d'armes et de matériel de guerre à des-
tination de l' armée rouge : les clauses imipératives
du traité du 29 j anvier 1942 qui f ixaient  une limi -
te précise à la présence de troupes étrangères sur
le sol persan ; pui s les événements d'Azembeid-
ian. l'impossibilité où le gouvernement de Téhé-

ques. Ce serait donnant , donnant : accordez la
concession au consortium du Rheinwald, et nous
verrons alors à vous aider, dit Je Département
fédéral des postes et chemins de fer. Le mar-
chandage a de quoi faire rougir de honte tout
Suisse digne de ce nom.

D'un autre côté, le même Département prépa-
re une 'révision die la- Joi fédérale sur les conces-
sions hydrauliques, revision dont nous avons par-
lé eu novembre dernier. Ori1 vient d'annoncer, par
un bref communiqué, que la commission du Con-
seil national chargée d'examiner le proj et arvait
décidé d'entrer e_ matière. Sans plus. Or, d'a-
près le « Vaterlanidi », les experts fédéraux au-
raient en n'ait manifesté une très vive opposition ,
et M. 'Celio aurait dû prier les commissaires de
ne pas refuser l'entrée en matière en leur faisant
observer .que ça ne les engageait à rien pour l'a-
ven ir. On aura donc caché au peuple u_ fait de
plus.

. . .

Les moyens mis en œuvre par les hydrauli-
ciens pour arriver à leurs fins, leur puissance et
leur variété , ce travail obstiné dans les coulisses,
ces campagnes d'excitation , tout cela ne peut que
faire supposer qu 'il y va de leur intérêt financier
plus que de l'intérêt dor ipays. On aura beau nous
parler de la .concurrence du combusitible étranger
et de la nécessité de faire construire quelques
grands bassins plutôt que des petits « parce que
c'est plus économique » : quan d il n'y a pas une
affair e de gros sous à la clé, on. ne met pas une
telle passion1 à défendre sa cause. Ou alors, la
passion des hydrauliciens pour le bien public dé-
passe tout ce 'qu 'on a vu en fait de patriotism e !

il est extrêmement affligeant de constater que
M. Celio , le successeur de M. Motta , se prête à
ces combinaisons. Une raison de plus pour le Con -
seil fédéral de ne pas s'étonner si on ne le dé-
fend ique mollement contre ses agresseurs die gau-
che... N , C. Bodinieir.

ran s'est trouvé de maintenir l'ordre dans cette
province par suite de l'attitude des troupes sovié-
tiques. En conclusion. M. Takuizadeh a demandé
l'in tervention de l'O. N. U. pour sauvegarder les
pri ncip es de justes inscrits dans la Charte de San
Francisco...

Le premier délégué soviétique , M. Vichinsky, a
pb.'Jé avec beaucoup d'adresse . Il a cherché à 're-
j eter sur la partie adverse la responsabilité de ce
liti ge. Le gouvernem ent russe, pour sa part , était
tout disposé à poursuivre la discussion directe avec
le gouvernem ent iranien. Mais edui-ci a préféré
évoluer l'affaire devant l'O. N. U. N'eût-il pas
i 11 ¦ _ it x va ta s'entendre entre bons voisins plutôt
qu- de porter cette divergence sur le plan inter -
national ? Une teille procéd ure serait contraire à
l'esprit même de la Charte. Il convien t dont de
déclarer irrecevable la plainte de l'Iran et de ne
pas perdre davantage de temps à Ja discuter.

Cette conclusion a paru un peu désinvolte au
Conseil de sécurité qui , par la voix de neuf de
ses membres contre celles de l'U. R. S. S. et de
la Pcfcgne , décida de reprendre l'examen de cet
objet mercredi , refusant de trancher sur-le-champ
le fond du problème.

Comme le note M. Robert Monnet dans Ja .t Tri-
bun e de Lausanne », M. Vichinsk y déposerait ain-
si de quarante-huit heure s pou r renouer les con-
versations directes avec la délégation iranienne.
On 'sait que M. Takuizadeh a reçu les pouvoirs
nécessaires pour s'entendre directement avec l'in-
terlocuteur soviétiqu e si une formule de compro-
mis peut être trouvée...

... Auparavant, une première passe d'armes s'é-
tait déroulée à propos de la demande d'admission
de VAlbanie dans l'Organisation des Nations Unies.
Cette candidature soulève des obj ections sérieu-
ses. L'Albanie , en effe t, a été la fid èle partenaire
de l'Italie fasciste. Ses troupes ont participé à
l'invasion de la Grèce aux côtés des Chemises
Noires. Plus encore ! Son hostilité à l'égard de
sa voisine du sud n 'a pas désarmé. Elle lui récla-
me touj ours une partie de l'Epire septentriona'e.
Ainsi la malheureuse Heîlade, qui s'est sacrifiée
sans compter pour la cause des Nation s Unies, dont
l'héroï que résistance a retardé de six semaines
le début de la campaigne de Russie en 1941 —
et a, probablement , ainsi sauv é Moscou — devrait
être amputée d'une partie de son territoire au
pr ofit de sa belliqueuse voisine. La Yougoslavie
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— et naturellement sa protectrice slave — opi-
naient m algré tout en fave ur de l'admission de
l'Albanie. • L'intervention de M. Stettinius , délégué
des -Etats-Unis, obtint que l'affaire fut renvoyée
à une prochaine séance, ce qui donnera au Con-
seil-le temps d'examiner les titres et les antécé-
dents du candidat. Il en fut ainsi décidé. Mais la
manœuvre de la Yougoslavie se poursuivra dans
les coulisses...

— C'est ce mardi , à 15 heures, que le Cabinet
Gouin s'est présenté devant l'Assemblée consti-
tuante française qui entendit lecture de la décla-
ration ministérielle.

Il aura falllu , après le départ 'du général de
GauiMe , neuf jours pour rétablir le contact entre
*e pouvoir exécutif et la Constituante . Et sans
Joute aura-t-on remarqué que pendant ce temps,
l'aspect de la crise s'est modifié. De politique
qu 'il était au début, il est maintenant économique
et financier.

Or, le nouveau gouvernement et son chef , par
leur voflont é d'exposer au pays un bilan sincère
et de créer un « choc psychologique », ont provo-
qué une .réaction favorable. Le peuple admet que
des mesures énergiques doivent être prises.

.M. Félix Gouin , en montrant toute la gravité de
la menace qui pèse sur Ha monnaie et en annon -
çant dès le premier jour que les remèdes seraient
pénibles, s'est acquis d'emblée, par sa franchise ,
de langes sympathies et a conquis un grand cré-
dit personnel.

... Des économies massives vont donc être dé-
cidées, par la réduction, d'abord, des dépenses mi-
litaires, où le gouvernem ent sera porté — et sou-
tenu — par un incontestable courant de l'opinion
publique. Dans le secteur civil il faudra entendre
un certain nombre de pla id oyers, pour les petits
fonctionnaires par exemple.

Mais M. Félix Gouin a demandé aux trois par-
tis d'accepte r Iles risques électoraux et de braver
les imp opularités passagères. L'essentiel est la dé-
fense du franc...

... La maij orité parlementaire sera-t-elle assez
résolue pour répondre à cet appel et pratiquer la
politique de rigueur que command e la situation
ou en redoii'tera-t-elle les con sécmences, à la veil-
le de retourner devant les électeurs ?

La question est d'importance , car , au travers
de cette crise, 3e pays a perçu qu 'il lui restait
des choses désagréables à a pprendre , et ill a com-
pris que, s'il n 'y est pas remédié en hâte et avec
rigueu r, la situation ne pourra qu 'empirer...

Nouvelles etrangères —i
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Les tortures de Buchenwald
Au procès de Nunemberg, le médecin fran-

çais Victor Dupont a brossé un tableau du camp
de concentra tion de Buohenwaild , où il fut déte-
nu jusqu 'à la {libération. Il a déclaré que tes cen-
dres des fours crématoires étaient .jetées dans les
fosses à purin. Ce dern ier servait .ensuit e comme
engra is. Le tém oin décri t comment à Wanzleben ,
près de Buoheniwald , des pri sonniers étaient obli-
gés de pendre leurs compagnons d'infortune. Les
autres prisonniers devaient assister a^^_ exéeu
fions et faire le salut hitlérien. Ils devaient tou-
cher les conps des pendus et les regarder dans
les yeux.

Le Dr Dup ont a déclaré que les nazis avaient
torturé les détenus de Buoheniwald. d'une telle fa-
çon qu 'ils eni ont perdu la raison. Parmi eux se
trouvaient le comte Litowski, qui , en son temps,
s'était distingué en Allemagne, le ministre fran-
çais Jèansort de Jessand et le ministre belge
Vincent. « Mon' aineiem instituteur à Toulouse, M.
Verd, a été déporté à Ausohwitz, lorsque j e m'y
¦trouvais , a dit le témoin. Je n'ai pas reconn u le
vieil homme, tellement 11 avait changé. On le mit
dans le Stalag 58, qui était prévu pour 300 déte-
nus, mais dans lequel étaient entassés 1200 prison-
niers. Nous réussîmes toutefois à retirer l'insti-
tuteur de cette partie du camp, mais il avait déj à
perdu la raison et mourut peu après la libéra-
tion ».

A la fin des débats, on présente une série de
photographie s prises au camp de Mau th ausen, où
l'on, peut reconnaître Himmler et Kaltenbrumner.
François de Bois, ressortissant espagnol , qui a
séjourné à Mauthausen depuiis 1941, a certifié
qu 'il s'agit de photographies authentiques. 1.1 a
âîouté qu 'il s'était réfugié en France et s'était en-
rôlé dans l'armée! française. « Huit mille Espagnols,
dit-il , ont été transférés à Mauthausen. Six cents
seulement em sont revenus. »

NOUVELLISTE VALAISAN

Que deviendront le roi et la reine-mere
de Bulgarie ?

Dans les milieux monarchistes italiens , on af-
firme que la proclamation de la Républiqu e en
Bulgarie est imminente. Mais on ignore encore
quel sera le sort de la reine Jeanine , fill e de Vic-
tor-Emmanuel III , et du j eune roi Siméon.

La maison royale ita lienn e a déjà fait des dé-
marches pressantes auprès des Alliés pour sauver
la reine-mère et le roi Siméon.

Les mil ieux qui touchent de près le Quirinal
pensen t que le Kremlin ; a décidé de faire de la
Bulgarie une république pour faciliter l'un ion des
pays balkaniques dans une fédération contrôlée par
Moscou. La position1 du roi Michel de Roumanie
est également en danger .

M. Léon Blum est nomme
ambassadeur extraordinaire

Le Conseil des ministres de France a désigné
M. Léon Blum comme ambassadeur extraordinai-
re du gouvernement pour négocier avec les pays
alliés des accords économiques et financiers et un
accroissement des livraisons de produ its alimen-
taires.

La situation créée par la grève des journau x a
été examinée. Le gouvernement a décidé de main-
tenir le tau x des salaires homologués san s aucune
augmentation.

o 
Le futur secrétaire d'Etat

du Saint-Siège
Dans les milie ux bien informés, on est d'avis

que le futur secréta ire d'Etat du Saint-Siège sera
un Italien , et il est peu probable que cette charge
soit revêtue par Mgr Spellm an n , archevêque de
New-York , comme le pensaient certaines agences
américaines. On démen t d'autre part l'information
diffusée par une de ces agences, selon laquelle
l'archevêque de New-York aurait loué à Rome un
app artement de 20 ch ambres.

On pense au Vatican que c'est 'Mgr Micara, non-
ce apostolique à Bruxelles, qui a le plus de chan-
ces d'être nommé au poste de secrétaire d'Etat.

c> 

Des bandits attaquent une station
de radio

Une attaque a eu lie u contre la stati on de ra-
dio de Palerime. Une trentaine de bandit s entou-
rèrent l'immeuble et attaquère nt à coups de bom-
bes et de mit ra illeuses le poste de garde de la
station qui répondit par un feu nourri si bien qu 'à
un certain moment le combat revêtit un caractère
assez violent. Finalemen t, les assaillants durent
abandonner la partie.

o
A propos de la découverte d un remède

contre la tuberculose
Le bruit fait autour de la découverte par le pro-

fesseur Hollande, de la Faculté de MorafJpelilier,
d'un remède contre la tub ercul ose, (la Clitocybine ,
extraite des champignon s, a été tel que le centre
de la recherche scientifique , dirigé par iM. Jofliot-
Curie, a dû diffuser un communiqué dans lequel
il met en garde les intéressés contre les espoirs
prématurés qui les amèner aient à refuser les trai-
tements utilisés actuellement, ce qui pourrait avoir
de très fâcheuses conséquences pour la guérison
de ces malades. La Glifoeyibinie n'en est encore
qu 'au stade de la recherche et son. application
n'est pas encore précisée.

Nouvelles suisses^—
Les Dotations des 9 et 10 léurier
et la régie du ieu _6mo cratioue

—o—
(Correspondance particulière

du Nouvelliste)
Les 9 et 10 février, dé peuple suisse sera appelé

à se pron oncer SUT le partage du trafic (art. 23
ter de la Constitution fédérale), Il appartient au
conps électoral de dire s'il veut ou non que l'Etat
ait la haute main sur lés transports et puisse .res-
treindre à son gré l'usage des véhicules à moteur.
Aussi bien1 n'entrerons-nous pas en matière suir ce
point.

Nous voudrions par contre relever un article de
la « Revue .automobile », dont l'auteur se deman-
de si les partisans de l'art. 23 ter ne disposeront
pas, pour leur propagande, d'une somme de près
d'un million de francs, somme dont une partie
serait vraisemblablement fourni e par Jes C. F. F.

La revue « Tburing » se fait l'écho de celte
crainte , en soulignant combien il serait anormal
que des administrations publiques descendissent
à coups de billets de mille dans d'arène politique.

Si l'administration, dit-elle, et les entreprises d'E-
tat dép ensent des f onds p ublics p our inf luencer
l'électeur, la relation entre l'Etat et le citoyen sera
f aussée, la bureaucrate obtiendra une prép ondé-
rance dangereuse. Nous ne voulons p us de Minis-
tère dc p rop agande camoullé, se servant des res-
sources de l'Etat pour écraser l'opp osition et f aire
obstacle à la f ormation d'une op inion réellement
libre.

Il ne s'agit évidemment que d'une éventu alit é
et nous n'y aurions même pas fait allusion si la
question ne s'était déjà posée voici un an, lors
de la votation ; sur la loi d'assainissement des C.
F. F. A .cette époque, la question fut controversée.
Par la suite, iM. le conseiller aux Etats Kloeri
reconnut dans un discours prononcé à Zurich, que
les C. F. F. avaient versé des sommes considéra-
bles pour la propagande en faveur de la loi sur
l'assainissement des C. F. F. votée le 20 janvier
de l'année dernière.

H ne faudrait évidemment pas que cela devînt
une habitude, car c'en serait fait du fonctionne-
ment normal de la démocratie. C'est en effet au
gouvernement et aux services qui lui sont subor-
donnés qu 'il appartient de mon t rer l'exemple, en
respectant scrupuleusement la règle du 'jeu démo-
cratique. A.

Déraillement de tram à Zurich
o—

Une douzaine de blessés
Lundi soir , un tram .avec remorques, qui se di-

rigeait vers Altstaetten, a déraillé à la hauteur
de la Herdenstrasse, où da voie fait une grand e
courbe, l'aiguille n'ayan t pas fonctionné.

L'automotrice sertit des voies et bascula ,
tandis que da première remorque déraillait éga-
lem ent. Les vitres de 3a voitur e motrice ayant été
brisées, douze passagers furen t blessés. Le per-
sonnel du tram est sain et sauf. Une femme, qui
a .eu la colonne vertébralle brisée, a dû être trans-
portée à l'hôpital , tandis que les autres blessés,
après avoir été soignés sur place, purent rega-
gner leur domicile.

o
Le procès d'une affaire de trafic

de pièces d'or
La 3ime Cour pénale fédérale siégeant à Genè-

ve, s'est occupée d'une affaire dan s laquelle est
inculpé un courtier genevois qui a à répondre de
la vente en mars et avril 1945 de 5000 pièces de
20 'fr. 6n or à raison de 40 à 41 fr. la pièce, opé-
ration qui lui rapporta un bénéfice de plus de
47,000 fr. Le Département fédéral de l'Economie
.publique requiert une amende de 5000 fr. et la
restitution de 30,000 fr. de gain ainsi réalisé.

Au cours de d'audience, l'accusé a explicité
qu 'étant « livreur attitré de boart » de la Confé-
dérati on, cette dernière le payait en or, attendu
que pour se procurer ce diamant industriel 11
était obligé de vendre de l'or au prix du marché
noir. Des fonctionnaires fédéraux sont entendus
qui admettent l'exactitude des déclarations four-
nies par le courtier genevois, et précisent que ce
demie- a touj ours agi correctement 'envers l'Of-
fice fédér ad de l'industrie et du travail ; ils re-
lèvent les services que le courtier a rendus à la
Confédération en: se procurant à tout prix .du dia-
mant dont l'industrie honlogère suisse avait un
urgent besoin.

Le jugement sera rendu dans quelques j ours.
o

Des cas d'abus de confiance
et de malversations de fonctionnaires

devant le Tribunal e Lausanne
Mardi matin ont comparu devant le Tribunal

criminel du district de Lausanne François Bl., chef
du bureau cantonal vaudois des secours militaires
et Albert Bu., caissier au1 dit bureau.

iFranlçois1 Bl., âgé dé 37 ans, est accusé formel-
lement : 1. d'avoir versé abusivement des avances
à des mobilisés sans faire des opérations néces-
saires pour em obtenir le remboursement, laissant
un découvert de 264,289 fr. 82 ; 2. d'avoir versé
abusivement, dans-des mêmes circonstances, 107
mile 088 fr. 25 à l'Office cantonal de concilia-
tion pour le loyer des mobidisés, à 'titre de par-
ticipation! des œuvres sociales de d'armée, sans
faire des opérations nécessaires aui rembourse-
ment ; 3. d'avoir prélevé, sous sa seule signature,
sur le compte courant à la Banque cantonale vau-
doise pour l'Office cantonal de conciliation, pou r
le loyer des mobilisés, 25,783 fr., notamment les
salaires de dix employés qu 'il a indûment main-
tenus en ifanoti ons entre 'le .15 mars et 1e 31 dé-
cembre 1943 ; 4. d'avoir commis un faux pour une
somme de 130 francs.

Albert Bu., âgé de 57 ans, est accusé : 1. d'avoir

prélevé dans la caisse du bureau des secours mi-
litaires, de l'automne 1940 à juillet 1941, une som-
me de 5000 francs (remboursée à l'époque) ; 2.
de s'être approprié, entre novembre 1939 et fé-
vrier 1943, 25,385 fr. 65, somme qui avait été
adressée par mandats postaux à son chef de bu-
reau , François Bl., pour Jes œuvres sociales de
l'armée.

Les antécédents de ces deux fonctionnaires son t
excellents.

Le président du tr ibunal procède à l'in terroga-
toire des accusés.

On prévoit que les débats dureront au moins
trois jours. 50 témoins seront entend us.

o 
Ecrasé par son chargement

Près de Neftenb ach, Zurich , l'agriculteur Hemri
Ber rahard qui conduisait du bois sur une route
très en pente, a été éorasé et tué par le charge-
ment qui s'était renversé sur lui'.

Projeté dans le vide
par une explosion

A Braunwadd , Olarfe , le maître ferblantier
Konirad Stark , 58 ans, qui travaillait au sommet
d'une construction, a été projeté dans le vid e par
l'explosion de l'appareil dont il se servait , et est
mort sur Te coup.

o 
Victime des gaz dans son garage

iM. Otto Mayer, directeur de l'usine électrique
de Scbuds, Grisons, a été trouvé mort dans son
garage, victime des ga_ qui s'échappaient du mo-
teur en m arche. Le défunt avait été pendant 18
ans à la tête de l'usine . éctr ique de Scbuds et
était également dir ecteur de l'école des arts et
mét iers.

Accident de luge
Un groupe de six garçonnets qui descendaient

sur deux luges accouplées entre Altstaetten et
Gatzibeng, St-Gall , sont entrés en collision -avec
une automobille passant sur da route principale.
Trois lugeurs ont été grièvement blessés tandis
que des trois autres en sont qu it tes pour Ha peur.

La solde des colonels
Le Conseil fédéral vient de soumettre aux com-

missions panlementaLres des pleins pouvoirs un
projet d'arrêté prévoyant une réduction de la sol-
de des commandants d'unités d'armée et des co-
lonels. Le Conseil fédéral n 'a toutefois pas l'in-
tention de ramener la solde à son niveau d'avant-
guerre. La modification proposée n 'est valable que
pour une année et doit être prise en vertu d'un
arrêté des .pleins pouvoirs. Une régl-mentatkm dé-
finitive de 'la solde interviendra à une époque ul-
térieure.

Les adieux du chargé d'affaires suisse
a Rome

M. Pierre de Salis, changé d'affaires suisse à
¦Rome de septembre 1943 à décembre 1945, a fait
ses adieux, dim an che soir à Ha colonie suisse de
la capital e" itadienne , au siège du Cercle suisse. La

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Il est des numéros de téléphone que vous devez
appeler souvent ; pour éviter ds perdre du temps à
les rechercher dans un annuaire, notez-les sur un
répertoire téléphonique que vous placerez sous vo-
tre appareil.

En vente dès Fr. 9.85 chez :

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

Ecole de ski...

... un va-et-vient continuel. Mon-
tées et descentes alternent sans
cesse. Pour ne pas être épuisé au
boutdupremierquart d'heure,déjà ,
il suffit de farter en conséquence :
les skis doivent glisser facilement
à la descente et en même temps
¦ crocher* à la montée.
SKIWA-Universal , la cire unifiée
pour n'importe quel le neige, fut étu-
diée et crée dans cette intention.

SKIWA-Universal

Nouveau :
Livrable dès
maintenant dans
le pratique
emballage en
aluminium.
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colonie suisse a fait , à cette occasion , cadeau d un
wbleau de maî tre à Mme de Salis, qui présidait
tes organisations de bienfaisance de Ja colonie
suisse. M. Pierre de Salis va s'établir prochaine-
ment à Paris, où ri a été nommé secrétaire de lé-
gation.

o

Les élections vaudoises
Le Conseil exécutif élargi du parti national des

paysans, artisans et vignerons vaudois, réuni lundi
après-midi à Lausanne , a décidé de participer à
l'élection au Conseil d'Etat et a présenté la can-
didature de M. Albert Potterat , agriculteur et dé-
puté à Yvonand.

o
Une pierre

lui brise la colonne vertébrale
Un manœuvre, M. Léon Savarioud , 53 ans , qui

travail lai t  ù la construction du barrage de Rossens,
Fribou rg, a été a t te in t  par da chute d'une pierre
et a eu la colonne vertébrale brisée . I! est décédé
des suites de ses blessures.

Le droit d'établissement
La Cour de droit public du Tribun al fédéral vient

de préciser que les comm unes n'ont pas seulement
le devoir d'accorder rétablissement aux person -
nes qui ne peuvent matériellement accomplir leur
travail que si elles ne logent pas sur place, imats
égalemen t à celles qui ont des motifs sérieux pour
habiter au lieu où elles travaillent. C'est ainsi que
la Cour vient de décider que la commune de Zu-
rich-O eri tk ou devait recevoir sur son territoire un
employé qui y ava it trouvé du travail et désirait
y transférer son domicile qui se trouvai t jusqu 'à
main tenan t  à Baden (Arg ovie).

Poignée de petit* faits
-)f Le Pope Pie XII vient de -conférer de «tre

de prélat de Sa Sainteté au chanoin e Tirezzini ,
officiai! du diocèse ide Lausanne, Genève et Fri-
lyourg, à l' occasion dc .ses 25 aimnées 'de professo-
rat à l'Univer sité de F__ourg où M enseign e le
droit canon .
¦_- Un at tenta t  « eu lieu, co.ntire u.ne automotri-

ce sur la digne Pail-onmi. Trnpnuii . Le 'train put heu-
reiiseim .ii t coitili.niu.er Sa course après avoir essuyé
quelques déclin rges de mitrailleuses.

-X- Un Incendie a oor_pllèt_nen.t détruit lundi , à
F_l_town, le pilius .grand lrydiuuvton ____ __ _  jus -
qu 'à ce jour en Grande-Bretagne. L'appareil, un
« SJietlainid » , quadrimoteur , ayant une vitesse de
croisière de 150 _ ui. -Ji. pouvait tradisiporter environ
MO passager ..

FORET DE SIPIH
ET MELEZE

Maison spécialisée demande k acheter sur pied avec
terrain ou sans terrain, forêt de sapin ou mélèze,
accès même difficile, appartenant aux communes ou
k des tiers, pas inférieur à 1000 m3 de bois d'oeuvre
el pouvant être abattus en 1946. S' adresser au jour-
nal sous P. 4908.

VINDBUrW*
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées
coups de soleil et le loup

_<p *̂Ns__ . Eprouvé conlre
./ • ¦ /ÛBassj^ l es engelures

^5̂ NÈ^̂ _ï?_il̂ ^^ÈéS!_*JÏM
Le tube fr.tzs w*dans les pharmacies

FLAWA r._rques suisses de pansements et d'ouates Flawll

Le traitement rationnel et pratique de
la vaginite des bovidés se fait avec les

Bougies " usiina.
du vétérinaire M. Abel Duc \

marmacie îïOUUBIIB, Sion
René Bollier , pharm. Tél. 2.18.64

Expéditions rapides partout

-*- On vient d'arrêter à Firyv«___r, Tchécoslova-
cjuie, Sophie Nietsche, gardienne S. S. des camps
de Ravensbruck et d'Ausobwitz, qui avoua avoir
tué de sa propre main plus de mille prisonnières.
Quatre autres gardiennes S. S. d'Ausch'wLtz ont
égàllement été arrêtées.

-}(- Les traivaiux d'organisation de l'exposition ca-
nine internationale qui aur a lieu les 11 et 12 mai
à Lucerne, sont terminés. Pour ita. première fois
en Suisse, il y aura un concours de groupes d'éle-
veurs.

-_r Ces derniers temps, des vitrines ont été en-
foncées et des imairohandises volées à Constance.
C'est ainsi que 100 uniformes français et d'autres
vêlements ont disparu d'une teinturerie. Dans une
autre mai . m , de faux agents de police se son t
présentés et ont emporté une série d'objets. A
Rielasinger, l'ancien maire, abusant de ses fonc-
tions, a enlevé à iune femme évacuée des bijou x
d'une valeur de 10,000 mairks.

-_- Une foule de partisans du coJonel Peron ,
évaluée à plusieurs millliers de personnes, l'ont
accueilli, lund i après-onidi, à lia gare de Bueuos-
Ayres, à son retour d'une tournée électorale en
province. On signale de nombreux incidents. Deux
personnes ont été Messées par des coups de feu
devant Je siège du parti de l'opposition démocrati-
que.

Nouvelles focales 
La machine à la campagne

Oui nous écrit :
La machine pénètre de plus en plus dan s nos

régions de montagne. Noms y voyons apparaître
les tracteurs, les charrues, les mototreuils, tes mo-
toculteurs, les motoifauoheuses, etc.

Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
La concurrence étrangère va ®e (faire sentir

chez nou s d'ici peu de temps. Pour concunrencer
les produits agricoles étrangers nous serons obli-
gés de 'produire à meilleur marché. D'autre part,
dans certaines contrées, 5a ca/mipagne se dépeu-
ple à cause du 'travail trop pénible qu'il faut  y
faire, à cause de lia vie dure et des possibilités
de gain trop res freintes.

La machine permettra, sans aucun doute, de re-
médier, dans une certaine mesure, à ces différents
malaises, car elle facilitera de travail, île rendra
plus économique et plus rapide.

Mais 'la machine est une anrne à double tran-
chant. Et nous disons une Ja machine fera le
bonheur ou le imailheur des agriculteurs d'après
la manière dontt ils s'en serviront.

Du point de vue économique, par exemple, l'a-

A vendre Les enfant s
jubilent
lorB(|uc rentaant Iransé»
de froid, ils trouve*' un
PUNCH RAPID {uniant.

ple. Visible en fonction. Par
fait état. — S'adr. à Heimsch
Fabrique de Meubles, Bulle

¦imnniE Rcdiauffc el ragaillardit.
L*j . _ i l  i<*t de 10 portions:
I fr. 20; la portit^^̂ Jt
sai: 15 et M. im- dans mi
verre et verser de l'eau]
cliaudc dessus, «wi veny
partout. f—J £T
Représentant c. n. _>__ j
l'a ul Zollcr - L_u__iina

à chaîne avec moteur accou

nouueauté
sensattoiinells

Rue Efraz 9

France

Voyageurs et voyageuses M
sont demandés dans loul le I Q&M
canton ainsi qu'inspecteurs de I |||
district. Gros gain. (Il ne s'a- I |i|
git pas de vente de mar- IJUI
chandise). S'adresser à l'A- ™̂ B

gencè générale Qui-Ou, Les plaques
Marécottes, ou se présenter marque
de 12 h. à 15 h. 30 le same- tion de
di 2 février, k l'Hôtel Termi- No 43 -
nus, Martigny. si pour

oinn
caoutchouc 5 mm.,
Wood-Milne, réduc-

prix ; semelles 6 mm.
46, avantageuses aus-
découpage talons.

M. Fessier, grossiste. Mai
Hgny-Ville.A vendre d'occasion JOO

tuyaux
2 , galvan., très peu servi,
en barres de 5 à 6 m. 100 m.
tuy., 1" _ .  noirs, en barres
courtes de 2 m. 50 env.,
comme neufs. 50 m, tuyaux,
2" %, barres de 4 à 6 m., bon
état. Octave Contât, Mon-
they. Tél. 2.81.46,

La marque déposée
des véritables

WYBERT-KLEIN

maRECHALPour pouvoir former foyer
ou refaire celui qui fut dé-
truit, jeunes filles de bonnes
familles, veuves d'agriculteurs,
de commerçants, d'industriels,
etc., aimeraient entrer en re-
lations avec Suisses, (Catholi-
ques). Réponse à foute de-
mande avec timbre-réponse.

Bureau d'affaires privées,
Fèche et Piguet, 1, rue Ber-
thelier. Genève.

Jeune ouvrier ou apprenti
qui désire finir son apprentis-
sage, peut rentrer de suite
ou a convenir.

Ed. Ecuyer, maréchal, Ro-
che (Vaud).

Jeune homme
possédant permis rouge,
cherche place dans entrepri-
se de transport ou autre. Fai
re offres sous chiffre O. 4907
au Nouvelliste valaisan.Batteries

Réparations,
lions de toutes
Stock Oerlikon.
Banc d'essai pour
Aimantation de

reconstruc
marques
Location
dynamos

magnétos

GARAGE BRUNET
Tél. 5.23.38

Pressoirs
A vendre plusieurs pres-

soirs d'occasion, carrés, de
250 k 400 I. S'adresser chez
Jules Bonvin, Fers, Sierre.

chat de machines modernes peut être une mau-
vaise affaire si ce matériel n'est pas adapté aux
besoins de l'exploitation. Il arrive qu 'on achète
une ou des machines qui ne travaillent -que Quel-
ques jour s par année et on immobilise ainsi un
capital! assez important, alors que tant d'autres
dépenses fructueuses n'ont pas été faites : aména-
gemen t de Ja maison, installation de l'eau à Ja
cuisine, de l'électricité dans les bâtiments, achat
d'une écrémeuse, etc.

Il faudrait aussi que Ja machine aillège le tra-
vail! de ila (femme et des enfants. Se softeie-t-on
bien lorsque l'on1 possède une machine aigri cole
de fl'utifliser, non seulement pour produire da .  an-
taige, mais pour mettre dans la vie de l'homme
et du loyer .plus de bonheur ? A quoi céda servi-
rait-il de produire en quantité si (parallèlement on
s'aforaitit ?

La machine est faite, au contraire, pour rendre
la vie plu s facile, ipour permettre de laisser suf-
fisamment de temips au. développement de son in-
telligence, de sa valeur d'homme et de chrétien
et non seulement pour augmenter son igain.

U serait boni d'y ipenser chaque fois que il'on
se .propose de moderniser son outillage et de
.profiter des alvantaiges du progrès sinon1 'la ma-
chine n'aura d'autre effet que ide Tendre Ile paysan
esclave de son travail, de causer son malheur et
celui de sa famille.

Le progrès sera un recuD. M.  B.
o 

Journée lorraine
Samedi prochain arrivera à Genève, sur I invi-

tation de CARITAS, une délégation composée du
préfet de Ja Moselle, du maire de Metz, de l'évêque
du diocèse de Metz et d'autres personnalités lorrai-
nes.

A cette occasion différentes manifestations sont
prévues, destinées à marquer Je couronnement de
l'oeuvre entreprise par Caritas en Moselle, avec l'ap-
pui du Don Suisse. Cette œuvre est considérable
puisque c'est la plus importante qui ait été menée
en France par une organisation suisse. Le Don
Suisse a envoyé sur place des marchandises de tou -
te nature (vivres et vêtements surtout) pour une
somme de plus d'un million. De son côté , Caritas a
contribu é pour plusieurs centaines de milliers de
francs au succès de cette entreprise ; elle a actuel-
lement en Moselle une équipe d'une vingtaine d'as-
sistantes sociales. Toutes les sections de Caritas,
tant suisses alémaniques que suisses françaises, ont
partici pé à cette action.

Nos hôtes seront reçus samedi soir par les auto-
rités cantonales et municipales au Palais Eynard.
Dimanch e a 10 heures, en l'église de Notre-Dame,
Mgr Heintz , evêque de Metz , célébrera un Office
pontifical. Le soir, à 20 heures 30, au Victoria-Hall ,
aura lieu une grande manifestation d'amitié fran-
co-suisse avec le concours de -l'Union musicale fran-
çaise, du Chœur mixte français.

Mgr Heintz , Mgr Charrièrc, évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg, ct M. Robert Schumann, dé-
puté à l'Assemblée constituante française , prendront
notamment la parole.

* _„„_ MARTIGNY- . ROIXappareil vente aux enchèreset matières premières ; per- ¦ %•¦¦• ._. «««*#- ~_»l ¦%¦ ¦._»¦ MMP
sonne commerçante peut se le samedi 2 février prochain, à 15 h., au Café Giroud,
créer situation indépendante h Marfigny-Croix, les Hoirs d' Aristide Chappot vendront
par la fabrication et la vente par voie d'enchères publiques :
d'articles nouveaux ayant peu Un pré-champ de 3100 m2, sis au « Crosaf », à Marti-
de concurrence. Ecrire sous gny-Croix.
chiffre N 4906 au Nouvelliste Prix e, conditions à l'ouverture des enchères.
valaisan. _ _ - ..... . .

P. o. : G. Sauthier. notaire.

imitant
est demandée pour les Ira-
vaux du ménage, au Café-res-
taurant du Marché, Aigle.

Tél. 2.21.67.

Pour

Genève
demandée aide-cuisine. Pen-
sion Verly, Micheli du Crest, 2

A vendra une

moto Condor
500 cm3, latérale, mod. 36,
avec siège arrière, frès bons
pneus, complètement révisée.
Excellente occasion, 1180 fr.
Faire offres sous chiffre P.
1512 N. à Publicifa s, Néuchâ-
lel.

Poussette Baby - Lnx
Grande nouveauté, la seu-

le avec frein dans la poignée.
Demander catalogue el con-

ditions k la Maison LUXOR,
S. Loffing, Louve 6, Lausanne.

A vendre

FOIN
chez Alfred Schnyder, Gam-
pel.

Faire offres en indiquant
quantité ef prix par 100 kg. à
F. Breuzàrd, Fabrique de clô-
tures, Chemin des Lys 10,
Lausanne.

Pommes de tablé
excellente, qualité du Tyrol,
assorties pour l'exportation, à
partir de 30 kg. è 88 cf. par
kg. ; Marie-José de Belgique
à 70 cf., à partir de 50 kg.
Par remboursement. Pommes
de ferre comestibles jaunes,
Fr. 26.— les 100 kg.

Burger et Widmer, tintèrent-
felden b. Àarau.

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

_ _ _ _ __
de 2 pièces ef cuisine, clair et
bien exposé, k Lavey ou en-
virons. — Faire offres au Nou-
velliste sous C. 4896.

Câbles
i vendre

1500 m. câble anglais, parfait
état, 30 mm., à Fr. 2 le ni.,
620 m. câble Brugg, 18 mm.,
à Fr. 2:20.

S'adresser Atelier mécani-
que, Jean Bàchfold, Ardon.

m • o • _ ¦[muer, lia
état de neuf, 2 plaques ef j .  _ ... .
boiter de 80 lit., k vendre I8t MHMM 08 ROQttlHflt
faute d'emploi. Faire offres k » onf luflfi MCtOUt.
Charly Sauthier , Conthey. — ^^^^_^_____^^^^^^^. ... I

Jeunefille
16 ans, est demandée pour ai-
der au ménage ; bons soins et
bonne nourriture assurés.

Ad r. offres avec prétentions
à Mme Piaget, Prilly-Chasseur
près Lausanne.

L'entrée à cette manifestation sera gratuite.
D'autre part, à l'occasion de cette « Journée lor-

raine > , Caritas organisera samedi après-midi et di-
manche, dan s les rues de Genève, une vente d'insi-
gnes au profi t des enfants de la Moselle victimes de
la guerre.

f mort du Docteur Eugène de iverra
Dans la mâtiné , de mardi nous est arrivée de

Ma.t i i j r_y la douloureuse nouvelle de la mort à
il'âge de 59 ans, de iM. le Dr Eugène de Wer.ra
que nous ne savions ipoint mallade et qui a dû être
surpris par une angine de poitrine. San frèr e dé-
jà , M. le chanoine CarniWe de Werra , avait été
victime un dimanche matin à da cure de Chœx
d'une atttaqire qui l'avait co_chë au tombeau.

L'honorable défunt était île f ils de M. Léonce de
Wepra , ancien caissier de l'Etat du Valais. Après
d'excellentes études classiques et uiiiversitaiires
faites en c&_»paignJe de son ami, M. Adrien de
Stoiokaliper, qui devait, dans lia suide, devenir son
beau-frère, M. Eugène de . Verra- s'étatfliit tou t
d'abord comme médecin! à St-Maurice où il se fit
une -Mentale aippréciable, tant pair ses connaissan-
ces scientifiques que ipar son. amabilité.

Il transiportai enisaiite son cabinet de consulta-
tions à Martignry iqui fut non moins achalandé.
Nature indépendante, mate touâours intéressante,
il nouait facilement conversation avec _Ss gens
simples aussi bi-eni 'Qu'avec Des intellectuels.

On sentait toutef ois, chez Jni , une âme tour-
mentée pat les soubresauts économiques et (poli-
tiques du mionide-.

D'oipiijioni lilbéralle, par tradition d.e famille, Il
ne fit cependant ijamaiisi de politique, ipas plus
régionale que; cantonale, confinant som activité
dans sa noble /profession qu 'il a exercée avec airt
et une scrupuleuse conscience.

A som épouse et à ses enfants si affectés par ce
grand deuil qui les atteint en plein cceur, à ses
petits-enfants, à sa nombreuse parenté, l'homma-
ge de nos condoléances émues et de notre recon-
naissanit souvenir !

FINHÀUT. — Avec le Théâtre Vidaisan. —
Corr. — Q _  nious avait dit : Voulez-vous voir du
lx>n théâtre ? Montez à Fiinihaut. Et «'est ainsi
que dimanche 27 nous nous retrouvions des . le
'rustique (théâtre valaisan souvent trop petit pour
accueillir fies spectateurs à l'époque d' « Un tiecs
de Mulet » , de « La .Séparation des Raioes » et de
tant d'autres s_ocès loréés sur ses tréteaux... muets
depuis , 1941 I

Privé de son' animateur, sans activité depuis 5
ans, n ous croyions mort , comme tant d'autres, ce
groupement _iéâ__ l  de valeur.

Comiment on a_Mi_ît de ses cemdres quand on n
quelque chose à donner, un idéal à maintenir et
à réaliser, les «Jeteurs du Théâtre Va3_ls_n de Fin-

On demande

PERSONNE
d'Un certain âge, pour tenir
le ménage d'un Monsieur
seul à la campagne. Offre s
sous P 1819 S Publicitas,
Slon.

iTneiBH
marque B. B. C, 10 HP., 220
volts, 1500 tours, frais revi-
sé. S'adresser à A. Meyer,
bobineur, Aigle.

Fomier à vendre
Acheteurs de fumier, vous

pouvez vous adresser en
foutes saisons pour envoi en
gare destinataire par grosse
ou petite quanti té , à des prix
raisonnables. S'adresser sous
P 1813 S, Publicifas, Sion.

On demande un

doBffisimue
de campagne, sachant traire.
Bons gages. Place è l'année.

Maurice Pillet, rue de la
Dranse , Marf igny-Ville.

Toujours acheteur au plus
haut prix du jour de

vue ta*
étoiles et pieds blancs.

Offres sous chiffre P. 1410
S. Publicités, Sion.



haut nous l'ont prouvé dimanche, pour notre plus
vif et délicat plaisir, celui que suscite _n specta-
cle de qualité donné avec talent.

Le choix du draime de G. Rl__c, « (Les Cendres
sur ila Braise =, a. été des plus heureux. Nous féli-
citons le jeune metteur en scène de s'y être arrê-
té : il _ su renouer avec la tradition et mettre
sa petite troupe en valeur.

Une interprétation nuancée, vivaPte, homogène,
le naturel de l'attitude qui sert le texte, une mise
en scène impeccable, concourent à créer la réus-
site pour atteindre à l'émotion vraie aveo la «___
finale.

Une spiritueJile comédie de Labiche fut enlevée
avec brio.

A tous les acteurs de celte réussite mos 'très sin-
cères compliments et merci de la leçon. .

A. B.
~et C.

O " .

MOINS CINQ !
Premier tirage de 1946, celui de la Romande,

aura lieu le samedi 2 février à Orbe. « Le ciel noir
de février... » dit la chanson , pour beaucoup cela
pourrait devenir un ciel enchanté 1

——o 

CHAMPERY. — Corr. — A l'issue d'une retrai.
te, un jeune étudiant écrivit un jour dans son
carnet, ces trois vers :

Oh ! que le temps s'enfuit rapide 1
Oh ! qu'en ce monde tout est vide !
Pour Dieu, je veux être intrépide.

Ainsi peuvent dire ies paroissiens de -Champé-
jiy, après avoir eu l'heureux privilège de passer
une semaine de retraite, ct ceci grâce au dévoue-
ment inlassable de notre bon curé Bo_v__

Cette semaine religieuse fut placée sous la di-
rection du Révérend Père Tihéodule Rey-Merimet
dont la renanumée comme prédicateur, n'est plus
_ faire. Par des sermons spîendides, et à' la por-
tée de tous, notre brave Père ai .très bien su nous
rappeler nos devoirs de chrétiens, soit en deux
mots : s'élever vers Dieu, et progresser dans Son
amour. La participation de tous les jours à ces
exercices est la preuve la plus évidente que) chacun
avait compris la nécessité toujours plus pressante
qu'il y a de faire choique jour un pas .de plus sur
W sentier de ia perfection chrétienne.

La jeunesse également, réunie pour une instruc-
tion spéci_le a compris le devoir qui lui incom-
bait , c'est-a-dire l'union de tous afin d'atteindre
au .plus tôt le but qu'elle se propose, soit la con-
servation et la diffusion des vrais (principes chré-
tiens.

Au- nom des paroissiens et de la jeunesse toul
spécialement, j'aidresse à notre dévoué (missionnaire
IThammaige de notre profonde reconnaissance et
nos vœux les meilleurs pour un fécond aposto-
lat. Merci également à notre cher curé de nous
avoir donné la possibilité de vivre une semaine
de bénédiction.

Qu il arrive ce qu'on voudra,
. Notre âme saura rester calme ;

;; : . Sans arrêt, elle montera,
Pour recevoir, un jour, la p__ n_

Un jeune ,
o

ST-LEONARD. f — Jeudi , 24 écoulé, a été en-
seveli à St-Léonard, M. Joseph Tissières, fils
d'Angélique, Vve de feu André, qui a trouvé la
mont lors de l'accident du 28 décembre dans les
carrières de quartz. Mme Vve Angélique, ainsi que
ses enfants, Andrée et Henri, les JauniUes de Tis-
sières Joseph et Gillioz, se font un devoir de re-
mercier les personnes qui de près ou de loin ont
participé à leur grand deuil. Un merci tout spé-
cial s'en via à ceux qui ont participé à la recher-
che du corps enseveli sous l'éboulement, de jour
et de nuit et par le mauvais temps même, sans se
lasser. Seul un tel appui avec l'appui moral de la
population a permis de supporter une tell , épreu-
ve. Que le Seigneur les récompense I

Un _mi.
o

ST-LEONARD. — Corr. — Un glissement de
lorrain s'est produit dans 'la nuit de lundi à mar-
di sur la route qui relie St-Léonard à Lens. On
évalue à environ 300 mètres cubes le terrain ébou-
lé. Le Directeur des travaux et un ouvrier, en
tournée de nuit, ont failli être atteint par cet
ébouiis. Une équipe d'ouvriers travaille au déblaie-
ment de la route.

o

VETROZ. — Clôture de Mission. — (Corr.) —
La paroisse de Vétroz a clôturé br____ment, di-
manche, sa grande mission. C'est avec um élan
tout particulier qu'elle s'est déroulée, prouvant
une fois de plus l'attachement de nos paroissien ,
aux convictions chrétiennes. Prêchée de main do
maître par les Rédemptoristes Rus-t et Comlna et
si _>ien préparée par M ie Prieur, la __ssnon a
enregistré un véritable succès. Comment rester
indifférents après tant de paroles judicieuses qui
ont su toucher le cœur de chacun I — Ghers mis-
sionnaires, la bonne graine que vous avez semée
est tombée dans une terre fertile. Tous les grains
germeront. Cette quinzaine, passée à entendre la
voix du Seigneur, nous a paru éphémère. La céré-
monie de clôture donna lieu à une touchante ma-
nifestation à laquelle prenait par t une forte dé-
légation du clergé à la tête de (laquelle se trouvait
M.' le doyen Lathion, curé d'Erde. Le Conseil com-
munal au complet l'hon orait de sa présence, ain-
si que les sociétés locales, soit les fanfares « Con-
cordia » et « Union », lesquelles s'acquittèrent de
leur mieux des tâches qui leur incombèrent. Je
m'en voudrais de passer sous silence, sans le
féliciter, ie Chœur-Mixte, que dirige avec tact et
compétence M. l'abbé Crettol, pour les beaux
morceaux qui ont élevé nos cœurs et nos âmes.
Du pied de la croix qui domine notre village, où
la procession nous avait conduits, les cuivres en-
voyaient au loin leurs doux accents, .tandis que
les chants d'aîlégcesse montaient vers le Tout-
Puissant, pour lui témoigner toute notre recon-
naissance pour Jes bienfaits dont II nous avait
comblés. Au retour eut lieu la bénédiction du T.
Saint Sacrement qui mit ainsi fin à la mission pa-
roissiale. Conviées au Prieuré , les sociétés, dans
un concert apprécié, rendirent un juste témoigna-
ge à nos chers prédicateurs. A cette occasion, M.
le préfet Coudray se fit l'interprète de la. popu-
lation pour dire une fois de plus à ceux qui
nous avalent ramenés dans le droi t chemin toute
notre gratitude les rassuran t sur le bon souvenir
que la paroisse de Vétroz gardera d'eux.

Dernière heure
Le nouveau Gouvernement français Le . ee de troupes pour tenir tête

devant la constituante i la contrebande
La déclaration ministérielle

PARIS, 29 janvier. <(A. F. P.) — Un public nom-
breux est venu manda après-midi pour assister à
ia présentation du nouveau gouvernement et écou-
té la lecture de la déclamation ministérielle.

Galeries et (tribunes sont combles lorsque ies
députés pénètreet dans l'hémicycle dont des bancs
se garnissent (rapidement.

La séance est ouverte â 15 heure ..
¦M. Félix Gcnri_ prend ensuite la parole pour

faire la déclaration gouvernementale.
Un pre mier devoir s'impose à nous. C'est de

dire ai^x Français la 
vérité, toute la vérité si dure

soit-eile sur l'étendue et la continuité des efifor ts
que l'eur impose la situation que nous a<v an . ren-
contrée à l'orée du pouvoir. Après avoir rendu
hor_ i_ a _ e au général de Gaulle, M. Félix Gouin dit
qu'il est nécessaire .de continuer sa tache et de
la mener à son (terme. Not re gouvernement, dit-
il, puisera dans les (grands .xemples du .général
la iforce d'âme qui va . bl être nécessaire 'à fl'ihe.u.-e
lourde de péril où £1 prend à son our lia barre.

Après _voir aiîflrmé la confiance dans le coura-
ge et Ha .volonté de la France, le président . du
gouvernement expose les dures iréallltés que le
pary.s doit alfronter. Les cinq années de -guerre
et les circonstances naturelle, de cette année, an-
née de transition , ont et auront comme conséquen-
ces une diminution du blé, des viandes, du vin,
des pommes de tenre. M. Gouin a- déclaré que la
volonté du .gouvernement ne pourra pas 'réaliser
des miracles et que les rations de pain seront
sans changement, que colles du vin devront être
réduites et qu 'on n'envisage pas une immédiate
amélioration) de la question de Ha viande.

Quant à la récolte de pommes de terre, elle
est lourdement déficitaire. Aucune perspective d'a-
mélioration sensible ne se dessine pour l'instant,
mais te gouvernement recherchera, sans trêve, les
moyens de pairer 'à cette situation.

M. Gouin a annoncé ensuite à l'Assemblée na-
tionale consitîtuamt. la nationalisation des banques
d'aifaires, de certaines compagnies d'assurances et
des compagnies minières.

11 a ' également annoncé une diminution massive
d_> dépenses civiles et militaires. - .:

La fin de 4a déclaration est consacrée à îa
politique extérieure. . , ;

i - O

on ddcouvre une ville industrielle L'état de siège au Chili
souterraine en Pologne provoque des troubles

VARSOVIE, 29 janvier. (Ag.) — Une ville in-
dustrielle allemande souterraine a été diécouverte
dans la Voïvodie de Poznan. Le journal « Dzien-
tràk Ludovy J> communique à ce propos :

On a découvert par hasand près de Soutecin,
dans la région de Poznan, l'enitrrée d'une ville sou-
terraine qui s'étend sur une -surface de plus d'une
douzaine de kilométras. M s'agit d'un ensemble
d'usines pour ûa (fabrication de pièces d'autos ou
détachées de moteurs, ainsi que d'ateliers méca-
niques et d'une usine électrique. Cette viM e possè-
de un système de canalisation, un réseau électri-
que et une lJpgne de cliamin de ifer à doubles
voies.. De telles -villes industrielles existent dans
la plupart des pays occupés par les Allemand..
N'étaient admis pour Ja construction de telles cités
que le dét_ohe_i'__ de l'organisation Todt, ainsi
que des ouvriers étrangers déportés qui me de-
vaient plus jamai s 'revoir le jour. Lorsque les ar-
mées de la libération se rapprochaient de ces vil-
les, celles-ci étaient détruites à la dynamite et
les ouvriers exécutés. La ville que l'on vient de
découvrir n'a pas pu être détruite, les Allemands
ayant dû battre en (retraite trop 'rapidement. Les
installations montrent que de nombreux ouvriers
y étaient occupés. On croit que des détachements
allemands s'y trouvent encore cachés dans des en-
droits l'es plus inaccessibles. C'est ce qui explique
les ¦ nombreux attentats commis dans les environs
par des bandes. Une expédition spécialement équi-
pée dans ce but est en train de .recherclher les
accès secrets de cette curieuse cité.

Un procuieur général de Nuremberg
au Vatican

CITE DU VATICAN, 29 j anvier. (Ag.) — Le
Pape a irëcu mardi le juge Jackson, procureur
général américain au procès de Nuremberg.

o

La grève des imprimeries parisiennes
PARIS, 29 janvier. (A. F. P.) — Les rotaitivis-

tes des Imprimeries parisiennes se sont pronon-
cés pair 1216 voix contre 400 pour Oa prolongation
de la grève.

——o 
Les élections générales au Japon

TOKIO, 29 janvier. (A. F. P.) — Le igouverne-
ment japonai s a fix é officiellement la date des
©testions .gé_ér-ales -au 31 mars. -

BERNE, 29 janvier. (Ag.) — Le développement
de la contrebande individuelle ou par groupes à
notre îrontière sud a engagé le Conseil fédéral à
lever des troupes à la demande des gouverne-
ments des cantons des Grisons et du Tessin pour
renforcer les corps de gardes-frontièr es. Ces trou-
pes- renforceront ies postes de 'gardes . .entières,
et dépendront de la 'direction générale des doua-
nes ou des conps de gardes-ironrtières.

Pour éviter, dans la mesure du possible, des
perturbations dans notre Economie, le Conseil fé-
déral renonce pour le moment à mettre sur pied
des corps de troupes entiers. En tant que les ef-
fectifs 'disponibles le permettront cette tâohe sera
assumée par des hommes qui ont du service à
rem_ lacer ou ù. compenser venant autant que pos-
sible de toutes les 'régions du pays.

Des corps de troupe entiers seront mis sur pied
lorsque les effectifs en question ne suffir ont plus
ou que les circonstances l'exigeront. Le service
sera de 32 jours. Tous Oies militaires convoqués de-
vront l'accomplir intégralement quelqu e sit le -nom-
bre de jour s de service à (remplacer. En -raison
du caractère spécial de la. mise sur pied des con-
gés ne seron t -accordés .qu 'en cas d'urgence.

o 
Suisse et Yougoslavie

BERNE , 29 janvier. — Radio-Moscou a annoncé
officiellement que le gouvernement yougoslave a
accepté la proposition de Ja Suisse au sujet du ré-
tablissement des relations commerciales entre les
deux pays. Les pourparlers commenceront ces pro-
chains jours à Belgrade et aboutiront probable-
ment à la conclusion d'un accord provisoire au su-
jet de l'échange de marchandises et de .payements.

o
La votation fédérale du 10 février

LAUSANNE , 29 janvier. (Ag.) — Lo Comité exé-
cutif étlargi du Parti vaudois des paysans, arti-
sans et vignerons, s'est prononcé à une forte ma-
jorité pour l'art. 23 ter de la Constitution fédérale
relatif à la coordination des transports.

o 
Incendie

DIELSDORF, Zcli, 29 janvier. (Ag.) — Dans le
village de Niederhasli , le feu a entièrement détruit
la grange du maître-jardinier Neidhart. Le toit de
la maison d'habitation attenante a également été
brûlé. Les dommages aux immeubles et an mo-
bilier sont estimés à 90,000 francs,

o

SANTIAGO, 29 janvier. — L'état de siège a
été décrété ou Chili par le gouvernement, à la
suite de très graves Incidents causant des morts
et des blessés. Les communications télégraphi-
ques ave l'étrange, sont suspendues.

De nouvelles informations indiquent que le nom-
bre des morts estt de 11 et .que l'on compte de
nombreux blessés, dont 60 sont grièvement at-
teints.

L'état de siège a été décrété pour deux mois.
Le Conseil des ministres s'est .réuni dYingence pour
examiner la situation qui est grave.

La foule manifeste devant le palais du gouver-
rtement et au centre de la ville, cassant les vi-
trines et s'attaqu-ant aux automobiles. Bile dési-
gne le général de l'air Tovarlas, en (remplace-
ment du fasciste Edua-rd-o Frei , qui a démission-
né.

La Confédération générale du travail annonce
une grève générale de vingt-quatre heures.

o

Tragique accident près de [lapées
30 victimes

NAPLES, 29 janvier. — Dix morts et vingt bles-
sés ont élé dénombrés parmi un certain nombre
de voyageurs entassés sur les marchepied s d'un
train , après croisement avec un autre train , sur
la ligne Circumvesuviuna.

Apres la lune, c'est auec le soleil
nue l'on peut correspondre

SIDNEY, 29 janvier. (Reuter). — Des physi-
ciens australiens collaborant -aux recherches scien-
tifiques et industrielles ont établ i pour la première
(fois, grâce au Radar , le contact avec le soleil. L'un
des savants a déclaré que cette découverte peut
affecter matériellement la vie de chaque homme
sur toute lia terre. Les signaux renvoyés par le
soleil ont été captés par des savants australien s
à Sydney. Ces Signaux sont d'un genre tou t à fait
particulier. Ils sont tout autre que -l'écho norma l,
entend u lors du contact établi avec la lune. Ils
rappellent plutôt des ondes sonores pratiquées à la
surface ou à l'intérieur du soleil. La découverte
a permis d'établir la chaleur du soleil que l'on
évalue à un m .lion de degrés, mais eBë peut aller

Un soldat français se noie
en Autriche

ANNEMASSE , 29 janvier. — Un jeune soldai sa-
voyard , Besson, fils de l'ancien maire de Cler-
mont près de Seyssel , s'est noyé accidentellement
en Autriche.

Avec quelques camarades , il rentrait , dc nuit , il la
caserne, lorsqu 'il se trouva devant une rivière à
franchir. En voulant aller chercher, avec un autre
soldat , une barque se trouvant sur la rive oppo-
sée, le malheureux disparut dan s le courant. Son
corps n'a pas été retrouvé.

- o
Un hameau savoyard détruit

par le feu
ANNECY , 29 janvier. — Un sinistre , qui a atteint

rap idement des proportions désastreuses , s'est dé-
claré lundi matin , vers 4 heures , au hameau du
Mollard , situé sur la commun e de Presles. Handi-
capés par le manque d'eau , les pompiers ne purent
combattre le feu avec l'énergie et la rapidité né-
cessaires. A 11 heures 30, le sinistre fut circons-
crit : une seule maison sur les douze bâtiments qui
composaient le hameau avait été épargnée par les
flammes.

On ignore encore les causes exactes du sinistre ,
qui semblerait dû à la malveillance. La gendarme-
rie de La Rochelle, qui s'est rendue sur les lieux , a
ouvert une enquête.
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SOTTENS. — Mercredi S0 janvier. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Concert. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 11 h.
Emission commune. 12 Ji. 15 Orchestre. 12 h. HO
Heure. Le rail , la route , les ailes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Voulez-vou s jouer aux échecs ? 18 h. 45 Croix-Rou-
ge suisse, Secours aux enfants. 18 h. 55 Au gré des
jours. .19 h. Enquête économique ct sociale. 19 h.
15 Informations. Le programme de la soirée. 19 h.
25 Musique de table. 19 h. 55 Reflets. 20 h. 15
Concert sympiionique. 22 h. 20 Informations.
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Madame Eugène de WERRA, ù Martigny ;
Monsieur le Dr et Madame Georges dc WERRA

et leurs enfants, Jeau-Dominique et François-Xa-
vier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame J «an dc WERRA et leur
fillle Marie-José, à R e'.linzone ;

Mademoiselle Marie de WERR A, à Sion ;
Mademoiselle Fanny de WERRA, à Sion ;
Madame Adrien de WERRA et ses enfants, à

Sion ;
Monsieur Augustin dc RIEDMATTEN-de WER-

RA, ses enfants et petits-enfants, . Sion ;
Monsieur le Dr et Madame Adrien de STQC-

_______ _ ;
Monsieur et Madame Maurice DELAGOSTE et

leur fils ;
Mademoiselle Gabrielle de STOCKALPER ;
Madame Charles de STOCKALPER-dc RIED-

MATTEN ;
Monsieur et Madame Eugène de RIEDMATTE. ,

leurs enfante et petits-enfants ;
Mademoiselle MadhRde de WERRA ;
Monsieur le Dr et Madame Meinrad de WER-

RA, leurs enfant s et pet il s-enfants ;
Monsieur le chanoine Eugène dc WERRA ;
Monsieur et Madame Charles dc WERRA et

leurs fils ;
Monsieur le Dr et Madame Ravmond ZEN-

RUFFINEN-de STOCKALPER et leurs enfants ;
Madame Gaston de STOCKALPER-ZEN-RUFFI-

NEN,
ainsi que ies familles parentes et ¦alliées,

ont la douleur de faire part de la perte crueUe
qu'ils- viennent d'éprouver en la personne de

M. le Dr Eugène de UIERRA
leur époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, onde, neveu et cousin, décédé à Mar-
tigny le 29 jan vier 1946, dans sa 59me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura dieu à Martigny, le
jeudi 31 janvier , à 9 heures 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière do Sion , à
11 heure . 45.

Cet avis tient lieu de faire-pari.

t
Monsieur et Madame Hermann RAP1LLARD-

RAPILLAR D et leurs enfants , Jean, Agnès et
Martial ;

Monsieur et Madame Jean RAPILLARD-DES-
SIMOZ et leurs enfants, Marie-Jcanne, Anne-Ma-
rie et Jacques ;

le Rd Père Innocent RAPILLARD, Rédempto-
riste ;

Mesdemoiselles Olga et Georgette RAPILLARD;
Ma dame et Monsieur Joseph MOREN-RAPIL-

LARD et leurs enfants ;
Monsieur el Madame Pierre RAPILLARD-GER-

MANLER et leurs enfants ,
ont la -grande douCeur do faire part du décès dc

Mme Due modeste R .PILLAI
leur chère maman et grand'maman que Dieu a
raippelée à Lui dans sa 76me année, ajprès une
longue et pénible maladie chrétiennement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura dieu a St-S.vérin-Con-
they, le jeudi 31 janvier 1946, à 10 Jieures .

Priez pour elle 1
Cet avis tient lieu de faire-part


