
1 %% ûw__ \tiw_ \ rifn Si iiifiiii iiPiii DIGiaiiii B ul 19 Vlllislyi
Nuits souuues à celte heure tellement dé- , de majorité une loi on ne peut plus con

^équilibrés qu 'il faudrait trouver des mots
pou r nous expliquer le sens d' autres mots.

Ainsi celui dc dictature.
Nous éprouvons tous des sursauts à la

pensée qu'a la suite des minages et des
sous-minages du nazisme, notre pays au-
rait pu avoir à sa tête un gauleiter quelcon-
que qui n'aurait été que la doublure d'Hitler
i l  d'Himmler.

Et nous couvrons de sarcasmes ot d'inju-
res les fumeux deux cents qui. dans leur
pétit ion , sciemment ou par bêtise , avaien t
consacré leur apostasie démocrati que.

Seulement, ne faisons-nous pas quelque
peu l'effet  de plaideurs qui se disputeraient
l'huître ?

Il y a Imites sortes de dictatures , et si
celles du nazi sme et du fascisme ne valaient
pus les quatre  fers d'un chien , nous nous
demandons si colle du soviétisme convien-
drait mieu x A notre tempérament ?

La question se pose.
Mais la politi que part isane a tellement

obnubilé la raison et les consciences que
vous vous trouvez en face de purs , de demi-
dieux , de sages, de héros — du moins se
donnent-ils ces qualités supra-terrestres —
pour estimer qu'en Russie lout est incorrup-
tible , tput est diamant , or, pierres précieu-
ses, tandis que chez nous tout est boue et
crachat.

De ce jugement à favoriser un Régime,
fût -il dictatorial au possible, ot ù chercher
» l 'instaurer en Suisse , il n 'y a qu 'un pas
qui est bien vite franchi.

C'esl bion le cas de dire qu'avec le temps ,
les mots perdent leur sens pour en revêtir
d'autres et que leur évolution suit rigou-
reusement celles des opinions humaines :
les hommes restent , mais leurs idées chan-
uenl.

11 y a vingt ans seulement, on désignait
volontiers sous le nom de conserva leurs, dc
libéraux et de rad icaux tous les citoyen s
ijui , fidèles a une politi que d'ordre et de
progrès raisonné , se refusaient à suivre.
dans leurs ébats , les coryphées de la Révo-
lution.

Aujourd 'hui , p lus rien n'effraie. On vo-
le à tour de bras toutes sortes de central 'i-
salions, qui ne sont que des nationalisations
déguisées ou qui y conduisent.

Quand , à la suite d'alliances de carpes
cl de lap ins , coin m nuisants et communis-
tes arr ivent  au pouvoir munici pal , comme
à Lausanne , les na t ionaux les meilleurs ne
dédaignent pas d'accepter les miettes qui
tombent de la table el qu 'on veut bien leur
laisser.

On connaît les lignes éloquentes par les-
quelles Chateaubriand décrivit la mort dc
ses immortels Mart yrs , ct les circonstances
surnaturelles qui présidèrent à la fin héroï-
que d'Kudore el de Cvmodoeée sous la dont
du li^re dans le cirque.

Nous nous sommes remémore cette pa-
ge célèbre en faisant cette réflexion qu 'il
n 'arrivera jamais rien dc parei l aux citoyens
suisses du vingtième siècle si jamais ils
étaient appelés un j our à souffrir  pour leurs
convictions politi ques ou reli g ieuses.

Celles-ci se sont tellement effacées du
cœur. île l'âme et du front qu 'on finit par
croire que le jeu ne vaut pas la chandelle
et que chacun étire paresseusement ses na-
geoires dans l'eau trouble et doucement tiJ1-
de dos compromissions discrètes.

La dictature, mais elle existe partout.
Quand un Parlement adopte à une voix

traversée et que le peuple la sanctionne a
une majorité non moins dérisoire, est-ce au-
tre chose qu 'une dictature imposée à une
minorilé impressionnante ?

Nous ne voyons pas dans ces méthodes
du linge vraiment démocratique.

Mais , de nos jours , il suffit d'un mot lan-
cé par un homme qui s'occupe de politique
et qui veut avoir l'air d'être un as pour que
des «légendes s'établissent et qu 'une fois éta-
blies, elles paraissent indéboulonnables.

Jadis , les hommes d'Etat administraient
et gouvernaient.

Aujourd'hui , ils ne gouvernent plus que
sous bénéfice d'inventaire , tant ils ont a se
défendre contre les suspicions et les atta-
ques les plus inimaginables.

Il parait que ça s'appelle de la démocra-
tie.

La dictature de l'injure et de «1 insolence
se trouve sur un piédestal , et elle est plus
fêlée nt plus répandue que jamais , faisant
mine de rendre des oracles chaque jour ,
comme au temps où l'Olympe florissait.

Ces oracles, on les devine, c'est la chute
de nos hommes d'Etat , du Régime ot de nos
institutions.

Pendant ce temps-la , c'est nous autres
qui sommes pourchassés, traités de nazistes,
de fascistes, d'affreux réactionnaires et que
savons-nous encore.

Nous admirons vraiment les nationaux
résignés qui courbent bénévolement la tête
sous ces violences infligées à leurs convic-
tions et à leur dignité.

Décidément , ils ne sont vraiment pas du
bois dont on fa i 1 les martyrs.

Ch. Sainl-Maurice.
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La nui t  a déj à commencé : unit iroiide toute en-

veloppée de brouillard : nuit  sombre «ù nui! rayon
nu filtre d'en-haut.

La vclLlée s'égaye sous la latrtpe électrique , dans
la cuisine chauds : on ne chauffe pas ailleurs.

Soudain, la vaisselle danse sur l'étagère , se bri-
se sur tes planefJles : les «parois gémissent dans un
balancem en t suspect ; les plâ tres (humilient , La ca-
rafe se dandine drôlement ; les cadres se décro-
chant ; les statuettes s'écrasen t sur île so! : '.es bi-
belots bondissen t da«ns d'armoire vitrée ; la lampe
oscii'.le ot meurt.

On se précipite vers '«a sortie.
Qu 'est ceci ? La terre a fortement tremblé «du-

rant quelques secondes. «De nouvelles secousses,
moins violentes, se succèdent j etant l'effroi .par-
tout. Les maisons , à cliaique oscillation, ont des
plaintes menaçantes ; ijes lumières publiques se t-ont
éteintes ct tes ténèbres augmentent ile désarroi .

Jésus. Marie , Joseph ! c'.anie une femme à ge-
noux. Prions, dit le vieux curé qui. "Peu rassuré
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lui-même, veut .rassiurer 'les autres. Mon Dieu , j perturbable d«evant cette angoisse : il n aura «point
ayez pitié de nous ! dit hautement quelqu 'un eni a- i poussé des gémissements d'effroi ; iil n'aura point
çamt' le Christ de la «place. Des «rumeurs circulent j lové ses bras vers de ciel «pour écarter la mort
avec Iles fallots qu 'on promène : telle maison est ¦ menaçant e ; il n 'aura point couru , pour se donner
«lézardée de tond en comble ; 3e clocher de ï'éffll- « du cœur , d'un grou p e-à l'autre , affol é ert semant
se s'est «abattu sur ila chaussée ; en dévalant «des la «panique. C'est d'homme à la conscience droite
toits , .des cheminées ont blessé dos passants ; il et pur e, autre saint Louis de Gonzagu e, qui , dans
y a «dn plâtras sur «tous 'les trottoirs. la simp l icité de son cœur , aura dit : Seigneur , si

Ici , on se réfugie dans des baraq u ements d'in- l'heure est «venue, prenez-moi, car vous savez que
ternes ; lia, on s'installe dans la pa-iûl e d'une re- j e vous aime. Jean d'Aroie.
mise sûre ; ailleurs , on se couche à côté des bê-
tes qui ruminent et poussent à tou t instan t des C'était un tout petit séisme
cris d'épouvante. Quelques «personnes 'parcourent Le scrv icc dl_,s sérérnie$ de la Station centrale
craintivement las 'rues , n 'osant rentrer chez elles. suisse de m étéorologie communique :

Ce que Sa frayeur .peut fair e ! Le (tremblemen t de terre du 25 .janvier 1946 ct
Prions, disait un h omm e terrorisé , alors que ks nCHTvb.ra,ses secousses qui ont suivi miaJntien-

voici des années qui se tenait à l'écart de î'EgW- nell t l]es .populations du Valais moyen et de l'O-
se. Mon Dieu ! gémissait un vieil avare si atta- b&îia/__ bernois voisin dans une tension continue,
ché à son argent «qu 'il refusait la moindre aumône ¥ c] iK uie alissj dJfcférents brui ts qui «exagèrent ior-
pour les bonnas œuvres ou «les «malheureux. Frap - tement les effets du séisme,
pons-nous Ha poitrine ! taillait un pécheur qui , par Aprûs avoir âtudié m gr0,s llcs raiP|P0,rts ParVe.
un honteux concubinage , scandalisait île pays. mi5j m ,pen t dire en "imilte sécurité «qu 'il s'agit

A haute voix , la vieill e Gortrud e «récitait sans d,un ipctit séisme- La zon.e éu macro-séisime, c'est-
respeet humain l'apte de contrition. BMe, pour- ;Vdire ,]a régj 071 où v a été resSenti «pair ila popu-
tant , qui tous les matins communi e à la messe et aa|tfon j m comprc„v_\ méme pas 100,000 m2. L'inten-
ne rate pas m ohaipefat, aurait-elle doue peur de s [ t& m__ x \mm'.ç «m oyenne dans la .région de répiceu-
mourir à l'instant môme ? t re n 'a atteint «que le point 8 de l'échefflie de Forei!

N'y aiuraiit-Dl que «la ¦frayeur p our ramener les ct .Rossi.
pensées vers Dieu ! On serait donc comme des es- ,pour aTr j,ver à une locailisatiou «pûus précise du
ctoves que seuls les coups de fouets fon t se COûT- ioy <.T _ fc service des séismes de ta Station centrale
ber a,u devoir ! Quefe pauvres chréltlens que nous ,:,,isse de météorcl!agie a fait insitaller un s«ismo-
sommes : vides d'amour , fous de crainte ! Et nou s g.rapiie diainis lie Valais moyen. On va essayer , pa.r
at t endrions une «grande récompense d'un christi.a- r e1lTe,gi,stremeint des «plus fortes secousses posté-
nisime si cliaucdbnt, si opportun , si rare et si peu rfeu reS) d'obteni«r des renseignements sur la siitua-
sincère . tion exacte, la grandeu r et la profondeur du point

Ou 'aura dit ce soir4à , à sa maîtresse , cet indus- de rupture de la croûte terr«etre.
t ri el que la r ichesse eonrom.p t ? Ou 'aura dit à son

: aimante ce (jeune bomme en quête d'un labri pour, La terre reste nerveuse
| satisifaire à sou mauvais désir ? Qu'aura peusé "' ^' .VendTedi anatin à 3 heu res 21 minutes 5 secon-
j ce financier qui aura vu sautiiUler son coffre-fort .des 'une secousse sismique moins, forte 'que les
I tout rebondi d'injustices ? Qu 'aura .pensé l'homme .précédentes ai été ressentie en Valais et enregis-
| endurci dans sa ba in e, lorsque, dans sa /fiui'te épeir- trée à l'Observatoire de Neuchâtel. La d'ôvla-
j due , il aura SUT la route , coudoyé son ennemi aussi tion d'une .aiguiiVe a été d«e 2,6 centimètireis, 'ffllor s
: pâlie que Uni ? que pour la secousse de samedi dernier , à 4 h. 15,

Quelqu'un' cepend an t sera resté d'un calme 'fan- effile était de 19 centimètres.

De iour en jour
Un bon point à lu N. U. - L'allocution du président

de la Constituante française - Du nouveau en Espagne ?
La république de Hongrie

epend.a n't qu 'à Nuremberg «les accusateurs i brutale , eût .peut-être provoqué de la part de l'U
¦fonçais exposent le calvaire de leur «pays sous
Ja botte teutonne — destructions de villages «par
ToprésailL 'les , massacres d'innoneenls, de partisan s
- - à  Londres, l'O. N. U. manque un «point... et «mé-
rite qu'on (lu i en décerne un bon , en faisant son
devoir dans l'examen et ila solution du problème
de l'Iran. (Après un débat passionné — ot «n on pas
passionnant — te Conseil dc sécurité a en effet
¦adopté à l'unanimité, ainsi que nous le signalons
hier — étant mise en cause, l'U. R. S. S. ne par-
ticipait pas au vote — une motion prenant acte
de l'ouverture prochaine de tractations directes
entre Moscou ct Téhéran et invitant les parties
à « il'informer dc tou t résultat acquis ». De «pl us,
le ConseUl se réserve « le droit à tout moment
de demander des informations sur l'était des né-
gociaitions ». 'Contrairenient aux exigences do M.
Vichinsky, la plainte du gouvernement irani en n'est
donc pas Classée, mais simpl ement suspendue , en
attendant de voir ce qui va se passer.

On dira peut-ûtire que «le Conseil n'«a pas min-
tré toute l'énergie qu 'on était en droit «d' attendre
de lui. C'est «possible. Cependant . une attitude
mieux définie de sa part , pour ne pas dire plus

R. S. S. un mouvement de .mauvais e liumeur qui
se iû«t traduit pair le départ brus qué de M. Vichins-
ky. C'eût été Ja «répétition de la Comfédérence de
Lond res de l'automne dernier.

Aucun fil n 'est brisé. On parlemente, ou on va'
pari!ementer. Et .les deux «parties le feront sur pied
d'égafité , aucune d'elles n'ayan t encouru de Wâtne
des nat ions réunies dans la capitale «britanni que...

... Mais conformément aux engagements for-
mels co«n tractés par les « Trois Grands », toute s
les troupes étrangères devront avoir évacué 'le
territoire persan avant le 2 «mars. Jl faut , dès tors,
souhaiter vivement , dans l'intérêt de la paix, que
d'ici là , j 'accord se fasse. Sin on .'l'affaire «revien-
dra aiutomatiqucment devant le Conseil. Le j ou r
où celui-ci se «déciderait à proposer des solu tions
pratiques , le gouvernement soviéti que serait , il est
vrai , parfaitement libre d'user de son droit de ve-
to. Mais ce serait alors la négation «de toutes ks
«promesses et de toutes les garanties inscrites tans
la Charte de San-Francisco et l'O. N. U. se re-
trouverait exactement d ans la même situation que
la S. d. N., lors que le Japon , puis l'Italie, se re-
'trancliaienit déjà derrière «leur dignité pour se dé-
rober à ses recommandations...

— M. Vincent Auriol a don c été br illamment élu
président de n'Assemblée constituante f rançaise en
remplacement de M. Félix Gouin. devenu chef du
gouvernement... Et son discours d'installation mé-
rite qu 'on s'y arrête.

Après avoir exprim é à ses collègues su gratitu -
de pour l'honneur qu 'ils «lui ont .manifesté en lui
confiant la direction de leur s débats, il fait l'élo-
ge dc son prédécesseur. « appelé à la .tâche re-
doutable et magnifique » de conduire îles desti-
nées de la nation .

« Quant à moi , déclare ensuite M. Vincent Au-
riol , que rien ne préparait à la haute fonction
dont vous m'investissez, j 'y apporterai ce que je
peux avoir d'expérience, mais, surtout, ma bonne
volonté et mon amour de la République ».

Puis , ayant 'affirmé son désir d'impartialité ab-
solue, il s'attache à dégager l'utilité de l'opposi-
tion dans un régime démocratique. « Régressive
ou évolutive, a-t-3 dit, notamment, {rein ou mo-



teur, l'opposition rectifie ou «fortifie l'opinion de
l'Assemblée ».

Le Parlement, responsable devant le pays, ne
doit laisser affaiblir sa souveraineté par aucune
con trainte, et ii ne. doit «déléguer son pouvoir à
personne. Le gouvernement, de son coté, (responsa-
ble devant l'Assemblée, doit avoir la liberté de
moujvernept et l'autorité. Il convienit donc d'établir
le -jeu harmoniqu e et complémentaire des pouvoirs
constitu«tio«nnels. Ce n'est que par un contact fré-
quent, une «mutuelle confiance, une «égale franchise ,
une recherche loyal e des -transactions, que se main-
tiendra cet équilibr e des pouvoirs.

Le rôle des partis sera, ponr cette tâche, de
la plus liante importance. iM. Vincen t Aur iol fait
appel à ila disciplin e et à la dignité de l'Assem-
blée, qui doivent servir d'exemple à tous les Fran-
çais.

«Il exprime , en concluant, sa confiance en la
France : « J'ajo uterai mon pressant appel à ce-
lui «que le chef du gouvernement vous a adressé
et a adressé au pays, appel que je traduis par
ce vers du grand Corneille : « Veuillez ne pas
vous perdre et vous serez sauvés ».

Pour entendre cet «appel et suivre ce conseil, il
suffira à cliaiqu e «Français d'avoir sans cesse dans
l'esp rit et dans le cœur ces trois mots qui furent
toujours le levain, «des grandes victoires «et qui ex-
priment ce seul et mêm e amour : « La: France, la
République, .la Paix ».

— Don Juan , prétendant au trône d'Espagn e,
est à Londres. Il a« choisi , pour «prendre contact
avec ses amis politiques, l'une des seules capita-
les où siège encore un TOI. Dans ce «dliimait 'favo-
rable, M pourra tout «à loisir préparer un éventuel
iretour dans sa patrie.

Il aurait peut-être nourri le projet de prendre
l'avis des membres «du «go«uvernement britannique
*jui , «travaillistes chez eux , n'ont pas impi.ns ma-
nifesté des sympathies à l'égard de certaines dy-
nasties — grecque, yougoslave, italienne, — pour
des raisons d'ordre «et d'opportunité d'ailleurs com-
préh ensibles.

«Mais l'Angleterre «avai t «prévu cette possibilité ;
et le Foreign .Office n 'ignorait pas l'iimmuédiate
réaction que certaines conversât;ous de don Juan
SUT sol britan nique ne manqueraient pas d'avoir.
Aussi ce «dernier m'a-t-il obtenu son visa pour ga-
gner le Portugal «qu 'à te condition' expresse de
n'avoir aucune relation avec un membre du gou-
vernement anglais...

... Le déplacement de don Jua n ranime évidem-
ment des querelles. Devant d'éven tualité «de son re-
tour SUT le trône des Bourbons, au préalable
épousseté par le général Franco, des 'républicains
espagnols ont tenté de passer à l'action directe. Au
nombre de vingt-cinq, ils ont débar qué sur la côte
des Asturies, armés «pour- opérer «des actes de sa-
botage, et soulever la population de cette pro-
vince. Leur mouvement a avorté, sans qu 'on sa-
che 'encore s'il .a eu , s'il! aurait pu avoir un écho
dans le pays...

— La Hongrie, royaume «mil'énaire «de saint Etien-
ne, est donc devenue une 'république par procla-
mation solennet'.e du nouveau Parlement. Ce n'est
pas la première, mais la troisième fois que Ile bon-
net phrygien s'installe à Budapest. Le premier qui
en coiffa la capitale magyare fut Kossuth. Mais
ce n'«était qu 'une répercussion lointaine de la ré-
volu ti on de 1848, qui ébranl a l'Europe occidenta -
le et centrale. Elle fut  de courte durée. Bienfor
le sort de .la Hongrie fut ressoud é à celui de l'em-
pire des Habsbourg.

Il faudra attendre près de trois quarts de siè-
cle pour assister à une nouvelle éclipse .de ila «mo-
narchie en Hongrie . C'était dans les derniers j ours
de la première guerre mondiale. Le 17 octobre
1918, lia «rup ture de Budapest avec Vienne était
consommée. Le peuple magyar coupait les derniers
•liens qui l'avaient associé aux Habsbourg et, à
travers eux , au «pangermanisme. Le premier mou-
vement fut de retourner à la couronne de saint
Etienne. Mais de «dures épreuves attendaient la
Hongrie.

Dans les derniers 'remous de la guerre, îles voi-
sins .de la Hongrie allaient se jeter sur elle. Les
Roumains campèrent dans Budapest. Un sursaut
du patriotisme magyar devait les en rejeter. Mais ,
à l'intérieur du pays, «le pouvoir était à l'encan.
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Le comte Karolyi , aristocrate de «grande lignée,
j oua les Kerenski. Plutôt que d'admettre ies «mu-
tilations territoriales que les Alliés voulaient im-
poser, il « remit le pouvoir au prolétariat ». Ce
furen t, de mars «à j uillet 1919, les mois sanguinai-
res «de Bêla Kun , éitoufiés aussi dans le sang par
la 'révolution Manche qui devait amener au pouvoir
l'amiral Hortthy. En oiams 1920, la seconde Ré-
publique hongroise , proclamée par le comte Ka-
rolyi, avait vécu.

Car la Hongrie de Horthy ne fut poinit une ré-
publique. .Ce «fut un royaume sans iroi... On en con-
naît les vicissitudes jusqu 'au terme de la récente
contlagration mondiale-

Dans la défaite d.e 1944, l'oligarchie qui avait
détenu le pouvoir depuis 1920 a sombré, et des
partis comme celui des petits paysans et des so-
cialistes, tqui avaient pu s'implanter d«ans le pays,
entre les «deux guerres, se sont trouvés «pour re-
cueilli r la succession de l'ancien .régime... Ils peu-
vent maintenant maintenir un j uste 'équilibre entre
l'esprit de réforme indispensable et les tentations
de ia démagogie. Sur le plan extérieur , «la Répu-
blique hongroise peut être un élément précieux
de stabilité politique pour toute l'Europe centra-
le et sud-orientale, pourvu , conclut René Baume
dans la « Suisse », «que les t raités de paix n'en
.fassent pas, comme après 1918, un pays dépecé,
avec trois millions de ses ressortissants hors de
ses frontières.

Nouveltes étrangères
Le Vatican avait eu vent

des intentions d'Hitler
Les (révélations faites au «procès de Nuremberg

sur îles «intentions d'Hitler «d'envahir le Vatican
après le 25 juillet 1943 n'ont pas manqué de susci-
ter un certain écho «à la Cité «du Vatica n.

Le Saint-Siège avait eu vent de teilles intentions.
En revanche, la supposition qu 'on voulait aussi
atten ter à la vie du Pape paraît moins fondée. De
toute façon , Pie XII ne s'est jamais préoccup é des
dangers qui le menaçaient. Ll n 'a jama-is suspen-
du ses audiences collectives, lesquelles, parfois ,
étaient formées de personnes app artenant à plu -
sieurs nationalités. «Une menace effective s'est pro-
duite lorsque la situation empirait pour l'occupa-
tion allemande. En effet , les S. S. voulaient s'em-
parer du Collège teuitonique qui se tr ouve à côté
de Saint-Pierre aux limites de la «Cité du Vati-
can et qui dispose d'une entrée indépendante. On
ne cache pas maintenan t qu 'à cette occasion l'am-
bassadeur d'Allemagne près le Saint-Siège, baron
Weizsaeekier lui-même, a donné l'alerte. De nom-
breu x réfugiés poli tiques et surtout des Juits
étaient cachés dan s la bibliothèque du «Co«llège teu-
tonique. Quelques jours après, les troupes alliées
faisaient leur entrée à .Rome.

o 

ce (joe pense Ment le prierai
au trône û'EsnooEie

«La déclaration du comte de Barcel one à la
veille de se rendre 'au Portugal est, du point
de vue politiqu e, très nette. Une «fols de «plus, en
se référant d' a illeu rs à des déclarations antérieu-
res et notamment à celles que le prétendant au
trône d'Espagne a f ac.tes en mars 1945, don Juan
aiMirim e aujourd'hui sa volonté «de ne pas modifier
sa position personnelle, position «qui peut se ré-
sumer en quelkjues phrases.

Le préteud.ant répondra à l'«app«el du peuple es-
pagnol , s'il y a lieu. Ayant «toujours désapprou-
vé la ligne de «conduite «du général Franco à l'in-
térieur ide l'Espagne, co«mme dans sa «politique ex-
térieure, don Juan n'acceptera pas de «compromis-
sion « même au cas où l'occasion «de le faire s'of-
frirait », avec un régime qui a tourné le d«o«s aux
trad itions d'Espagne en rompant des amitiés poli-
tiques séculaires.

Cette dédaratioin «confirme qu 'il s'agit non
d'un, départ de la Suisse du comt e de Barcelo«ne,
mais d'un vo«yage d'informations qui «durera pro-
bablemen t quelques semaines.

—o 

Des Mrs oui se sent éuanouis
Après ila disparition .du trésor de Mussolini , on

apprend que celui de Bailbo s'est «également « éva-
noui ». Un journal de Ferrare donne les noms de
ceux qui ont caché s oigne us amie mt lia fortune de
l'ancien maréchal «de l'air. D'après la police, tou-
tes les valeurs du maréchal Bailbo, même sa bi-
bliothèque et son linge, ont été dérobées.
. D'autre part , à «M«!lan commencera bientôt ie
procès intenté «aux néo-fascistes «qui s'emparèrent
du trésor de la Maison royale, en octobre 1944.
En effet, ce trésor, qui se .trouvait dans 363 cais-
ses à POllemzo, fut pris «par lia Wehnmachit et
transporté en AU'iemagne. «M ussolin i put toutefois
se ie faire remettre, sauf la célèbre collection de
monnaies de Viotor-Bmimanual, qui resta aux main s
des Momands et fut murée à Bokano, dans une
villa du duc de PJstoie. Cette coHeetton a d' aSl-
leurs été retrouvée ; toutefois quelques pièces de
grand e valeur manquaient.

De son côté, le gouvernement néo-.8aseisite au-
rait vendu à des prix dérisoires le reste du trésor
de Savoie, notaimment des tableaux anciens, d«es
obj'ats précieux et historiques, tels «que la célèbre
dentelle de lia reine Marguerite etc. Les bijoux d'or
du roi Humbert devinrent des lingots et le Duce
les aurait eus sur lui au mom ent de sa capture.

Tombés aux mains d'une brigade de partisans com-
munistes, les lingots disparurenit.

Les inculpés de ce procès, qui commencera bien -
tôt à Milan , sont l'avocat Steiner, qui avait été
nommé pair le Duce commissaire pour la confis-
cation des biens de. la famiiile royale, un préfet
néo-fasciste de «Milan et trois acquéreurs.

* * *
La presse a annoncé récemniemt «que le testa-

ment de Mussolini se trouverait en Suisse. On re-
lève q«ue dans son livre « La .vie d'iAmoMo », dé-
dié à la mémoire de son ifrère , l'ex-Duce a assu-
ré qu 'il n'a, ja mais écrit d«e testament ni politi que
ni privé at «que «ceux qui , après sa .mort , vou-
draie nt en présenter un , sont des [faussaires. En
revanche, les milieux des journ alistes de Milan ad-
mettent que Mussolini a pu laisser un journal in-
time, mais om aifinme ne rien savoir de précis à
ce sujet.

o 

Quand Êvoos mm_ deiin cœurs
On apprend que le savant russe Sinitzyn , à la

suite «de ses expériences sur «des chiens à deux
têtes et des grenouiili es à deux cœurs, a tait avec
succès des expériences de transplantation du cœur
sur «des animaux à sang chaud. Ses dern ières ex-
périences ont été faites à l'Institut de médecine
«Gorki sur des chiens, des chats et des cobayes. Un
second cœur a été tons planté dans la poitrine de
chiens et de cobayes.

Au cours d'ex.périenoes précédentes insuffisan-
tes, le cœur était transplanté .dans l'abdomen. Ces
opérations n 'ayant pas réussi, Sinitzyn plaça alors
le cœur dans la cage thoraciique et obtint «des ré-
sultats satisfaisants. Les .a«rramaux ont continu é
à vivre sans troubles apparents, tanldiis que le se-
cond cœur .avait un rythme plus lent.

Les milieux médicaux suivent 'avec le plus grand
intérêt les expériences du «professeur Sinitzyn, car
ils y voient la possibilité de greffer un nouveau
cœur en remiptlacement de l'ancien, ce qui ouvri-
rait de nouvelles voies aux .malades atteints de
faiblesse cardiaque.

o 

Les attentats contre les arsenaux
Radio Rome a annoncé jeudi soir qu 'un grand

nombre de rebelles o«nit attaq ué une 'fois de plus
l'arsenal du go«uvern«ament italien' «à VIMagrazia ,
près de Palerme. Après une «vive ifusilade, la gar-
n ison a repoussé l'assaut , mais une nouvelle atta-
que a été d éclenchée. Elle a été déjoué e par ies
fonces gouvernementales.

Nouvelles syisses——~~̂
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condemnoifon d'escrocs a Lausanne
et a FriBourg

o 
Le Tribunal militaire de la Ire division A a con-

damné, j eudi , pour abus «de confiance et .volls, à 20
mois d'emprisonnement, «moins 120 jours de pré-
ventive, à 3 ans de privation des droits civiques
et aux frais, Lucien Lacroix , 27 ans, comptable à
Genève, qui , de fêvirier à juillet 1945, a prélevé
pour son usage personnel 3000 francs sur la cais-
se du camp d'interneiment universitaire .militaire de
Lausanne quVll gérait. Pour «masquer ce vol , il a
prélevé 31G0 fr. sur un autre fonds dont il avait
la gard e et disposé en outre de 2900 fra ncs qu'il
devait verser au compte «de chèques postau x du
camp. La«or oix passa «dandiestinem ent en France
où il a été arrêté.

* * *
«Le tribunal criminel de la Sa.rine a repris jeu-

di ie procès pénal intenté aux nommés «Pierre P.,
né en 1897, repris de justice, à «Fribourg ; Antoi-
nette S., du Juna bernois, née en 1890, et à sa fil-
le Germaine S., née en 1924, «reprise de justice.

L'affaire avait «été suspendue il y a huit jour s
pour qu 'il soit procédé à l'ex-ameu mental de Pier-
re P., sur 'îiôquisitii on du ministère public, repré-
senté par iM. Denis Genoud.

On se souvient que Germaine S. avait, avec la
complicité de ses coaccusés, offert à vendre une
auto «qui n 'existait que dans son. imagination. Elle
avai t réussi à se faire remetitre des acomptes s'é-
levant à 850 tr. Elle avait en outre escroqué bien
d'autres personnes, notamment un entrepreneur,
auquel aile disait vouloi r confier la réparation d'u-
ne villa entièrement imaginaire. Elle reçut de ce-
lui-ci 1900 fr. à titre de prêt. «Elle avait en outre
soustrait des montires, bracelets, bagues, ainsi
qu 'un gramophone, à des marchands de Fribourg
et de Genève. Pierre «P., son chevalier servant ,
était accusé de deux ou trois escroqueries et de
faux «dans «les titres.

Les avoca ts, .MMes Droux et «Bernard de Cotfrrau
ont plaid é le déséquil ibre mental de .la jeun e fil-
le. Le tribunal a rendu le jugement suivan t : Ger-
maine S. est cond amnée à 14 mois de prison sans
sursis ; sa mère, Antoinette S., à trois mois de
prison 1 avec sursis ; Pierre «P. à uu an de prison
sans sursis. Les indemnité civiles accordées s'élè-
vent à 3500 francs .

o 

L'anniversaire
de l'entrée de l'armée Bourbaki

H y a ce jour , 1er février, 75 ans que l'aminée
de l'Est, à la suite de la convention signée entre le
général Herzog et le général Clinohant , pénétrai t ,
par ies cols du Jura , d ans les cantons de Neu-
châtel et «de Vaud , et se faisai t intern er en Suisse.
Une troupe harassée de 90,314 hommes avec 12

mille chevaux passa par les Verrières, les Foungs
de Ste-Groix et Baillaigues ; 72,000 tusils, W,000
sa«bres et 285 canons furent concentrés sur la «pla-
ce' d'ainmes de Colombier, à Thoune, à Morges ot
au château de Grandson. Il y eut des internés dans
188 villes et villages du pays. Le rapatriement
des soldats français se fit du 13 au 24 mars, si.
tôt signés les préliminaires de paix.

o 
La fin d'une grève

La grève qui a éclaté le 10 janvier, à la Maille ,
fabrique de «tricots à la rue de Genève, à Lausan-
ne, et «qui aif factait quelque 75 ouvrières , s'est ter-
minée, vendredi «matin , par la reprise du tr a-
vail.

Les parti es se sont mises d'accord dev an t l'Of-
fice cantonal «de conciliation et d'arbitrage , pour la
signature d'un: nouveau contrat collectif.

Don Juan a quitté Lausanne
Le comte de Barcelone, venant de Lausanne , a

été reçu à l'aérodrom e de Cointrin par différentes
personnalités espagnoles de Genèv e, qui ont remis
à la comtesse une gerbe de «fleurs aux couleurs
espagnoles, en présence notamment de 'M. Qui-
nones de Léon, ancien ambassadeu r dLEspagne ù
Paris.

Avant son départ , «1e prétendant au trône d'Es-
pagne s'est déclaré enchanté de son séjour de
quatre ans et demi en «Suisse.

L'avion est un appareil! de la Swiss-Air pilo-
té par le ca.pitai«ne Walter Borner et «à bord du.
quel ont pris «place le comte, son épouse et leur
suite, soit 21 personnes au total. H a quitté l'aé-
rodrome de Cointrin. «à 8 h. 40.

L'appareil se rend à Londres, d'où le préten.ctai't
au trône d'Espagne gagnera le Port ugal.

o 
Des mineurs vaudois manifestent

à Lausanne
Vendredi «mati n , plus de trois cents mineurs

d'Oron: et de Ghâinillens sont arrivés à Lausanne
où ils ont retrouvé un «autre groupe de la ville.

Drapeaux et tambours en tête , ils ont 'défilé à
travers les rues pour se rassembler sur la place
«du Château où «ils ont manifesté a,fîn «d' obtenir une
certitude SUT île sort qui «leu r était destiné.

La manifestation s'est déroulée en ordre par-
fait.

Polgmée de petite tel*î —i
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-)f Une Association « L'œuvre de «parrainage de
Ja colonie suisse em Framce en faveur xl.es sinis-
trés «de guerre » vient d'être créée souis le ha«ul
patronage de M. Bu.rckhaiixlt , ministre de Suisse à
Paris. Cette Association se propose d'aider finan-
cièrement ou de toute autre manière plusieurs
communes françaises éprouvées par la guerre.

-)f- L'incendie qui a délirait la -mairie de Mor-
teaiu, .près de la frontière suisse, a fait des «dé-
gâts qui sont «évalués actuellement à deux millions
de francs français.

•%¦ Le roi de Siaim a dési gné M. Khunn Aphai-
womg comme «premier ministre. C'est un des chefs
démoioratiqiies les pl us populaires du pays.

-)f Certains bruits aiyaint connu relativement à
des projets de M. André Phil ip, ministre des fi-
niairrces de «la Framce, con«cer.nan«l .le blocage des
comptes en J>a«iique , .l'estampillage des billets el
le retr a it des grosses coupures, le ministre des fi-
nances oppose un dém ent i formel à ces informa-
tians qui sont dénuées de tout fondement.

-)f Selon-des informations parvenues à la fron-
tière , 65,000 maisons ont été endommagées en
Autriche. Quinze m ille d'entre elles sont complè-
tement détruites . Vingt m/ilile fa.mi.lles se sont trou-
vées ou sont encore sans abri. Les dégâts sont
évalués à Vienne «seulement à cent millions de
schillings.

Banque Troillet martigny
Bagnes - Orsières - Salvan ¦ Leytron • Saxon

Exécution rapide et soignée
de toutes o p é r â t  i o n s
de b a n q u e  et prêts
aux meilleurs taux du jour
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COUTURIER S. A., SION
B Garages - Ateliers - Carrosserie et Peinture

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION
de tous véhicules et machines aijricoles.
Représentation pour le Valait des tracteurs Blihrer

Tél. 2 20 77 et 2 U 38
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¦£ L'Assemblée ivationa«lc constituante yougos-
bve a v«oté, jeudi , par acclamations, la nouvelle
Constitution républicaine.

¦Jf- La « L'nilud Airlines > du CoCorado «entre-
prend des recherches sur un avion transportant
dii-huit passagers et trois liommes d'équipage qui ,

i croit-on , tomba dans «les montagnes dans la ré-
gion de Sinclair. L'avion aillait ù New-York .

¦%¦ Les accidents s'étant multipliés dernièrement
rar les chemins de fer bulgares, le ministre des
transports a annoncé que le Conseil des ministres
avait voté une 'loi pénale «prévoyant la peine de
mort pour quiconque aurait prémédité un acci-
dent ayant causé des victimes.

-)(¦ Dans 'l'après-mid i dc jeudi , environ 350 en-
fants de la rég ion de Gênes sont arrivés à
Chiasso et feront en Suisse un séjour de trois
mois.

¦{%• Le «corps de la femme qui fi gurait au nom-
bre des victimes de l'accident d'aviation qui a eu
lieu dans la commune de Vill emoutier, France, a
été identifié. C'est celui de la célèbre aviatrice
Maryse Hilsz.

Nouvelles locales 
LA CATASTROPHE

DU TAUREDUNUM
De la c Feuille d'A.vls de Lausanne » :
En Ja vingt-deuxième année après le consulat

de Basile, l ie Indication , soit en 563 de notre
ère, les habitants de la plain e du Rhône, entre
l'Abbaye de St-Maurlce d'Agaune et le lac, va-
quent à «leurs occupations ordinaires. Toutefois , ils
sont inquiets. Depuis deux lunes déjà , la terre
/remit sous leurs pas, et des mingissatiients, des
coups sourds, des 'roulements étranges, grondent,
croissent , décroissent, s'apaisent et recommen-
cent, sans qu 'il soit possible de démêler ileur ori-
gine.

Dans He bourg fortifié d'Ebrodunnm (probable-
ment Les Evouettes) une angoisse oppressante
étrelnt îles habitants. 'La belle flott ille de guerre a
beau se balancer fièrement dan s la rade (id sem-
blerait que le lac d'alors parvenait à Port-Valals ,
d'où Je nom), le temps est beau mais lourd. Le lac
a un éclat surnaturel, et dors/que ila nuit descend,
des lueurs sinistres éclairent le «eidl contre lequel
se découpent lies sillhouettes sombres des «monta-
gnes.

Dans «les maisons des riches, on cherche à met-
tre à l'abri les biens des plus précieux. Dans les
champs, le bétail ne mange guère. On voit par-
fois une bête gratter le sofl, puis .partir dans un
Kailop fou , les yeux dilatés de «frayeur. Il en est de
même sur toute la rive s'étendant d'Ebrodunum à
Compcngte. (Au-dessus de Villeneuve.)

Les moines ohercihen t à rassurer la populati on.
Ils l'invitent uéanimoiros «à «se 'recueillir, afin
d'être prêts à toute éventualité. Les églises sont
constamment fréquentées.

Le ciel s'est voilé. Une lumière cendrée baigne
la vallée. Le lac est une nappe de plomb fondu .
Les miugissomenits reprennent soudain. La terre
tremble. Un craq uement effroyable se fait enten-
dre. Le sol s'entr'ouvre... puis, plus rien : avalan-
che épouvantable de rochers, de blocs ot d'éboulis,
la montagne du Taiiredunii'iii (Grammont) vien t dc
se partager en deux. Une partie s'est abîmée dan s
le Jac, tandis que l'autre , vers la Dtérotahiaz, obs-
true la vallée. (Jusqu 'à NoviWe , Ghessel et Cham-
bon.) Les eaux du Rhône sont refoulées en arriè-
re, noient les prés et les villages, puis se précipi-
tent en avant, emportant le barrage des rochers.

Le lac ébranlé ù la fois par le tremblement de
terre, par l'éboulement et le déplacement d'air,
s'est soulevé. W est devenu une vague monstrueu-
se qui s'élève, s'élève et défeiilc. EMe part, inon-
dant bs rives, emportant les habitations et les
récoltes. Bile va , va , à une vitesse prodigieuse. En
35 inimité s, elle parvient à l'autre extrémité du
lac

Genève était là paisible ire se doutan t de rien.
Soudain , la trombe est là. Elle s'abat, passe par-
dessus les mur ailles, ravage ot détruit. Elle em-
porte le pont, des mou-lins, des hommes ; on croit
à la fin du monde.

Lentement, tou t se calme. Dans la vallée du
Rhône, des mugissements et les secousses vont en
décroissant. Une trentaine de moines <nri ooura-
Kusament ont voulu fouiller les ruines et les dé-
combres d'Ebrodimuin , sont ensevelis par un nou-
vel éboulent on t.

Cette fois , c'est bien fini. Le paysage n'est plus
te môme. Le lac s'est retiré en aval. Le soleil
reparaît et des oiseaux chantent dat;s les bran-
ches : la vie reprend ot continue.

Hnguette Chausson.
o 

L'apprentissage de sommelière
et de sommelier

Les progrès enregistrés dans la profession de
cafetier au cours des derniers 'hrstres se caracté-
risent par l'introduction dans la plupart des can-
tons du certificat de capacité et par l'application
touj ours plus sévère de la clause de besoin. Moins
coimu est le fait que ces dernières années, l'Of-
fice fédéral pour l'industrie, les arts et métiers et
fc travail ainsi que la Commission professionnelle
atsse pour les hôtels et restaurants ont coîlabo-
§ à la mise au point de règieroertts d'apprentis-

sage et d'examens pour le «personnel hôtelier, en i
se fondant sur des bases entièrement nouvelles.
Etant donné Ja tendance, souvent déplacée, d'at-
tribuer les causes de la .pénurie de personnel dans
les établissements publics aux conditions de tra-
vail qii tf.quelois pénibles, ce côté du problème mé-
rite d'être mis en évidence.

Ainsi que l'écrit le « Journal suisse des Cafe-
tiers et Restaurateurs », les diverses prolcssio ns
au sein des branches de l 'hôtellerie et de la res-
tauration ont été élevées au niveau de p rof es-
sions nécessitant un app rentissage. En 1941, un
nouveau règlement est entré en vigueur pour
{app rentissage de cuisinière. Les résultats se sont
traduits depuis lors par le recrutement de nom-
breuses j eunes filles. Les bonnes expériences fai-
tes avec l'apprentissage de cuisinière engagèrent
à remplacer également dans la p rof ession de som-
melier la pratique du volontariat, qui n'a pas don-
né satisfaction, par un apprentissage de deux ans,
en se ba<sant sur un règlement ad hoc. A son tou r ,
la sommelière aura à accomplir désormais un ap-
prentissage de une année et demie, comprenant
une formation pratique et théorique dans le ser-
vice. Un nouveau règlement à ce sujet est entré
en, vigueur le 1er j anvier 1946. Les innovations
précitées, qui visent à approfond ir les connaissan-
ces professionnelles, contribueront certainement
dans une large mesure à relever encore le niveau
de production des établissements publics et à fa-
voriser l'intérêt à l'exercice d'une occupation dans
cette branche de notre économie.

o

En laueur d'une église catholique
de langue française a Baie

Cbers bienfaiteurs de la Suisse romande 1
L'aumônier de la paroisse catholique française

de Bâiie, «un prêtre de la Suisse française, nommé
Mgr l'Evêque, vient solliciter votre bianveilila.n'oe.

Nou s n'avons ù Bâle ni église cathodique fran-
çaise, ni safflles de réunion. Partout, nous sommes
en location , pairtout nos «locaux sont trop petite
et nos ressources modestes.

Aidez-nous à grouper ces centaines de familles
de langue française dispersées dans la grande vil-
le. Aidez-nous à réunir ces centaines de jeunes gens
et jeunes filles salisses français en place à Bâile
et livirés à eux-<mêmes.

Aidez-nous ù veiller sur «ces «centaines d'enfants
français et belges, enfants victimes de la guerre,
que nous devons réun ir deux fois par «semaine
pour l'instruction religieuse.

Et maintenant surtout que les frontières sont
ouvertes, que d'Alsace est redevenue «française,
qu 'un «grand courant d'influence française s'orga-
nise par l'Alsace et BâLiIc, M est urgent que nous
puissions bâtir dans un avenir très proche l'Eglise
Catholique Française de BÛIe et le Home de la
Jeunesse.

La Providence noms a épargnés et le .travail sur-
abonde partout. Manifestez votre reconnaissance
en versant votre offrande à notre Fonds de Cons-
truction. Il «nous faut 500,000 francs.

Nous espérons que «même les familles modes-
tes trouveront le moyen de nous envoyer une of-
frande de Fr. 2.— et beaucoup d'autres familles
aisées Fr. 3.—, 5.— ou plus : Fonds de construc-
tion de la Mission cathodique, Bâle, V 16921.

Pour vous encourager à Je faure, nous organise-
rons un tirage au sort. Toutes les personnes qui
auront effectué «un versement jusqu'à Pâques 1946
(21 avril) y participeront et les 5 premiers noms
sortis au tirage recevront chacun .l«e prix d'un bil-
let « Suisse Romande-Lourdes «retour » pour le
prochain pèlerinage à Lourdes du printemps 1916.
(Si ce pèlerinage n'a pas lieu chacun des 5 ga-
gnants recevra 100 francs) .

Le résultat du tirage sera publié dans les jour-
naux « La Liberté » , « Le Courrier de Genève »
ot lo « Nouvelliste Valaisan », do mardi de Pâques
23 avril 1916.

Chaque samedi, nous prions spécialement pour
tous nos bienfaiteurs.

Que le Bon Dieu , Notre-Dam e de Lourdes et le
Bienheureux Nicolas de Hue, dont nous voudrions
voir i'i.m.'aige dans chaque foyer, vous rendant au
centuple le bien que vous nous faites.

Abbé G. BOILLAT, aiu/mônier.
11, Riimelinbachweg, Bâle.

Recommandation, — Nous encourageons vive-
ment la Mission Catholique Française de Bâle, ses
œuvres et sa collecte en faveur dc la construction
d'une grande chapelle et d'un home de jeunesse,
et nous bénissons tous les bienfaiteurs.

Soleure, 1er octobre 1945.
t François, Evêque de Bâle «et Lugano.

P- S. — Ne placez pas vos jeunes gens et vos
jeunes filles a Bâle «sans nous avertir.

o 

LES SPECTACLES DE mORTIGNY
A I'ETOILE : « LA VALSE FATALE »

Des tours ruinées au-dessus des étangs ct des
bois, de hautes murailles a,veugtes, une porte tou-
jours fermée, c'est la prison de Men...

Le Directeur est redouté de tous. Sa femme mô-
me a dû se résigner à 1'écoutcr toujours se plain-
dre ou gronder, ct sa fille, Marie-Dorée, assiste
tristement aux querelles du foyer sans joie.

Entouré de gens qui font de la musique, il pense
que les artistes doivent s'aider entre eux. Cela le
pousse à revendiquer la composition des œuvres
d'un de ses prisonniers, lequel a du talent. Puis,
U devient célèbre, mais quand le subterfuge est
découvert éclate le drame.

Personne ne restera insensible au sort tragique
de ce génie de la valse. Un tout grand fil m fran-
çais qui passe cette «semaine sur l'écran du Casi-
no-Etoile.

Rarement film groupa meilleurs artistes : Jean
Marais , en tête de la distribution.

Attention , ce fi!m est interdit aux moins de 18
ans.

Le Théâtre municipal dc Lausanne
au Casino Etoile

C'est lundi prochain, 4 février, à 20 h. 30, que
cette sympathique troupe donnera * GRINGALET » ,
3 actes de Vandenberghem, auteur de « J'ai 17
ans » , qui a remporté un gros succès à Lausanne
et ailleurs. C'est un ouvrage plein de finesse, à la
fois sentimental et tendre, où la Compagnie du
Théâtre» munii -ipal de Lausanne excelle une fois
de plus. Vous pourrez applaudir ; Gabriel Cat-

tan, G«eorges Sellier, Blanche Derval, Jacqueline
Sauveur, Jean Degrave, Ari«elle, «etc., «etc. Ne man-
quez pas de retenir vos places, vous regretteriez
de ne pas avoir vu < Gringalet ».

La «location est ouverte à la Librairie Gaillard.
Hâtez-vous ! Ce spectacle ne s'adresse pas à da
jeunesse. Ll est du reste interdit aux jeune s gens
en dessous de 18 uns.

Important : Train de nuit  Martigny-Sion avec
arrêls à Charrat et Fully et train de nuit Marti-
gny-St-Maurice, avec arrêt à Vernayaz, sur de-
mande.

o 

m. le co onel brigadier iïlonilorl
nomma colonei-diuisionnaire

Dans sa . séance de vendredi matin le Conseil
fédéral a nommé à la tête de la deuxième divi-
sion, avec 'promotion au grade de colonel-divi-
sionnaire, le colonel-brigadier «Momtiort, «de Lau -
sanne, actuellement commandant de ia Brigade de
mon«ta«gne 10.

«M. le colonel Montfort succède au colonel-di-
visionna ire DuPasqu ier qui a demandé à être li-
béré de son commandement pour raisons de san-
té.

Au cours de la même séance, le Conseil «fédé-
ral a nommé pour la «Brigade de Montagne 10, le
colonial E. M. G. Marcel Tardent , de Lausanne,
chef de section au service de l'E. M. G., et pour
la Brigad e de «M«onita.gne 12, le colonel E. M. G.
Steiger , de Zurich.

«Ces deux commanidoments confèrent à leurs ti-
tulai res le rang de colonel-brigadier.

Nos compliments respectueux mais chaleureux
à M. le colonel Montfort. Sa nomination ne noirs
a pas surpris, elle était «dan s l'ord re dos choses :
le nouveau colonel-divisionnair e s'étant tout au
long de sa carrière «mil itaire révélé pour un hom-
me de travail, de dévouement et de sérieux ta-
lents.

o

Retraite d'hommes a Viège
Du vendredi soir 15 février au lundi 18, une re-

traite fermée aura lieu à Viège. Elle est organisée
par l'Action Catholique des hommes du Valais Ro-
mand. C'est aux pères de famille d'abord qu'elle
s'adresse ; c'est aux jeunes gens s'apprêtant à fon-
der un foyer qu 'elle est recommandée ; c'est à tous
les liantaies, ne croyant superflues ni la réflexion
ni la méditation religieuses, qu 'elle apportera son
bienfaisant réconfort.

Le Saint-Père dans une allocution faile il y a
quelque temps , à des jeunes , a parié de l'heure de
l'Eglise et des devoirs des chrétiens dc notre temps.
Ne convient-il «pas pour mieux mesurer notre tâ-
che, mieux pénétrer les grandes vérités de la Foi ,
de vivre dans l'union intime avec Dieu , de Le re
trouver seuil dans le recueillement et la paix ? «C'est
le propre de cette analyse, faite dans l'ambiance
voulue, de nous mettre en face de l'authentique vé-
rité.

Nous souhaitons , nous voudrions un monde meil-
leur, où moins de haine, de dissensions séparent les
•fils d'une même Mère ; l'Eglise. Soyons 'humbles et
faisons un aveu : en ballant trop facilement nos
mea culpa sur la conscience d'aulrui ne sommes-
nous , un peu tous , les destructeurs du troupeau du
Christ, par là-nniême, de la fraternité qu 'il a ins-
taurée entre baptisés ?

La défense de notre foi , de notre paroisse , de tou-
te notre Eglise, exige de nous le sacrifice de gran-
des ou petites passions partisanes ; ce sont elles
qui trop fréquemment avilissent notre charité. Quel
monde nouveau , si chaque chrétien élait dans Ja
pâte humaine l'humble signe d'une réalilé gran-
diose : la réalité de l'amour !

Viège nous fera méditer sur la responsabilité que
nous prendrions en nous soustrayant a cet te réa-
lité. L'abstention du Chrétien qui ne se donne pas ,
dans des heures pleines d'avenir comme les pré-
sentes , pèse plus «lourd sur la Croix , que celle du
révolté qui ne sait pas.

Ne voulant plus être des hommes qui lentement
descendent dans la routine , ne surveillent plus leurs
défauts , ne brisent plus Jeur égoïsme ct se ferment
aux appels profonds de l'amour infini nous nous
inscrirons auprès de M. l'abbé Oggier , Rd Curé de
St-Léonard , pour Je mardi 12 février au plus tard.

Rr. Rdr.
G 

Un glorieux combattant français
en Suisse

Le général Inlgold, compagnon du général Le-
clerc pendant la campagne qui, de 1940 à 1943,
amena les Groupes de la France libre du lac
Tchad à Tripoli, est arrivé jeudi à Berne. Le 'gé-
néral fera une tournée de conférences dans de
nombreuses villes suisses où il racontera ses sou-
venirs. Son exposé sera illustré de deux films sur
les paysages africains du théâtre d'opérations et
sur l'entrée du «général Leclerc à Strasbourg.

Le général Imgoild parlera, entre autres, à Mar-
tigny.

o
Avis aux agriculteurs

(Conun.) Agriculteurs, lors du traitement de vos
arbres, .prenez toutes mesures utiles pour que les
eaux publiques ne soient pas polluées.

Tous ies produits antiparasitadres , si efficaces
soient-ils contre les ennemis de vos vergers, sont
de violents «poisons pour la faune aquatique.

La «moindre négligence de votre part peut cau-

N'ATTENDONS PAS D'ETRE PERCLUS DE RHU-
MATISMES. — L'état arthritique qui se manifeste
par quelques douleurs et courbatures et une gêne
des articulations conduit souvent à des crises de
rhumatismes douloureuses si on ne protège pas
l'organisme en temps voulu. Un cachet Gandol pris
matin et soir constitue un traitement dépuratif anti-
arthritique sous l'influence duquel les douleurs dis-
paraissent graduellement et ne reviennent pas faci-
lement si on a la volonté de poursuivre régulière-
ment le traitement. Le Candol, sans ennui pour l'es-
tomac, pour une cure é» dix j«urs 3 fr. 60. Dans
fautes le» pharmacies.

ser de grands dommages et entraîner la mort des
poissons qui peuplent nos eaux.

Agriculteurs, ne rincez pas vos boillcs ou au-
tres récipients servant à 3a préparation de dro-
gues dans Jes eaux habitées.

Ne jetez pas les emballages de produits chimi-
ques à l'eau. Prenez toutes des mesures de précau-
tion nécessaires pour éviter que les Ixiuillies uti-
lisées pour le traitement des arbres en bordure
des canaux ne retombent dans ces eaux et ne les
souillent.

Agriculteurs, en agissant conformément à ces
règles, vous ferez œuvre de solidarité et vous vous
éviterez les fortes amendes prévues «par l'arrêté
cantonal sur l'exercice de la pêcho pour ces in-
fractions.

Société de pêche du district de Martign}'.
o 

GRLA1ENTZ. — Les effets du séisme. — Con-
trairement à ce qui a été «dit, l'église de Grimentz
n'a pas été très endommagée par le .tremblem«ent
de terre de ces jours derniers. Depuis de nom-
breuses années, ses murs étaient lézardés et
avaient dû être soutenus par des defs.

Le tre«mbletment de «tanre à Grimentz, si l'on en
juge aux dôgAïts, semble avoir été moins violent
qu 'ailleurs ; à part l'église, on ne signale qu'une
seule cheminée renversée ; l'hôtel des Becs, cons-
truction en pierre, n'a subi aucun dégflit.

o
LENS. — (Corr.) — Dimanche dernier, ila pa-

roisse de Lens était en fête. C'était la clôture de la
mission prêchée, durant quinze jours , par les Rds
Pères Capucins, à Lens, Flanthey et OJlon.

Au carrefour des chemins conduisant l'un à Cher-
mignon , l'autre vers Jes mayens, Ja vieille Croix de
bois allait s'effondrer , usée par le temps. A Lens,
on ne laisse pas tomber une croix plantée par nos
pères.

Triomph alement la grande croix en beau mé-
lèze meuf fut portée en procession depuis l'église.
Il y a de nombreuses processions, au long de l'an-
née liturgique, mais celle de dimanche dernier fut
suivie avec une émotion et une piété toutes parti-
culières. Au rythme lent des cantiques , le cortège
se dirigea, entre les chalets et les granges, vers lo
nord du village ; les «groupes at les confréries sui-
vaient docilement «leur bannière. «La ferveur ©t la
foi des hommes surtout étaient édifiantes. Leur priè-
re ne s'arrêtait pas et leur voix ne se taisait pas
brusquement s'il leur arrivait d'apercevoir un
rival politi que ou un adversaire dans une cause
jugée depuis vingt ans. L'on ne voyait plus dans
son voisin un « suffrage » hostile ou ami, mais Un
frère, un chrétien de la même paroisse, un citoyen
de Ja même commune. Il fallait réunir tous ces
'hommes dans une trêve qui, espérons-fle, deviendra:
la paix définitive , «dans un pardon total et cette
réunion ne pouvai t avoir lieu qu'au pied de la
Croix.

Cet événement que nous croyions impossible s'est
réalisé cependant et nous le devons au zèle et à
l'autorité des missionnaires qui connaissaient bien
le terrain et ont su le cultiver.

La cérémonie se termina sur la place publique,
cadre habituel de toutes nos manifestations , tan-
dis que les cloches sonnaient à toute volée et que
les fa n fares- jouaient des marches alertes, échos de
la joie du bon peuple.

Nous ne pouvons assez remercier les Rds Pères
Capucins qui se sont dévoués sans compter pour
nos âmes. Ils sont venus au nom du Christ nous
apporter un message de paix. Ils ont fidèlement
rempli leur mandat. Seul le Maître peut récompen-
ser ses serviteurs comme ils le méritent.

G. E.
o 

LEYTRON. — Concert. — (Cour.) — L'Union
Instaura enta! e de Leytron donnera son contceirt an-
nuel le diimamichie 3 février 1946 en son local du
Cercle.

A cette occasion, ses nombreux aimis auront le
plaisir de se rendre compte du bon •traivail ac-
compli sous la direction énergique de M. Mail-
lard.

Le comique vaudois Georges Connu «qui durant
la mobilisation a parcouru la Suisse enti«èrc avec
les « Loisirs de l'Armée » agrémentera tes emtr'-
oictes die ses productions variées ot inrésisitibles,
qui feront oublier pour quelques instants l'effroi
produit par le récent tremblement de ferre.

La soirée se terminera par la présentation, par
quelques jeunes gens du « Père Bouille », comé-
die en un acte die l'auteur genevois bien, connu
Henri Tanner, qui donne un avamt-igoût de ce qui
se paisse au Paradis.

Bfin une tombola bien achalandée fera des
heureux. Bille apportera une consolation à ceux
qui n'auron t pas eu le lot attendu à la (Romande.

Invitation cordiale à tous. X.
o 

SALVAN. — Théâtre dc la J. A. C — Cour. —
Les jeunes c Compagnons de Là-Haut » , je veux
dire la J. A. C. de Salvan , avec le gracieux con-
cours de ses compagnes, joue cette année une
apologie de la vie campagnarde dans « Un, drame
o.u Mou'liu de «la Mort » . Cette pièce, due à la plu-
me de A.-P. Prince, jeune auteur jurassien, est
d'une incomparable beauté.

Il nous est impossible, vu le continKentemenit
du papier, de faire l'éloge individuell des vingt
jeunes acteurs qui tous ont tenu leur rôle avec
une dextérité remarquable, du père Cordai à la
toute jeune Françoise.

Oui , «cbers amis de là-haut, le trarvail ardu que
vous avez fourni pour mener à bien votre théâ-
tre a élé couronné d'un plein succès bien mérité.
Voire curé, voire vicaire, qui se sont dépensés sans
compter durant les répét itions peuvent être légiti-
mement fiers du résultat obtenu et ont droit à
nos félicitations.

La saill e comble, les mouchoirs essuyant les yeu x
après chaque acte, les applaudissements répétés
sont autant de témoignages vivants de ce que fut
votre reprcscntaition ot me dispensent d'en dire da-
vantage.

La comédie < La Paix chez soi », de G. C, d'u-
ne très grande finesse, fut enlevée avec non moins
de brio.

El maintenant, vous qui êtes peut-être fascinés
par les appas de la ville et qui voulez découvrir
ce qu 'il y a de caché et de profond dans l'âmo
paysanne, venez à Salvan demain dimanche, et
vous comprendrez mieux les voix profondes de la
terre et de la nature qui vous répètent le conseil
de vos ancêtres endonm's dans le sol sacré : « Res-
tez ici, restez chez vous ». Autamel.

+ 
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Elégance
et solidité

deux qualités des construc-
tions techniques aussi bier
que des fabrications mo-
dernes.
HERMES Baby, l'élégante
ve, prouve la solidité de
merçanfs l'utilisent pour

depuis des années
Un produit Paillard Fr. 180. h ICHA

Agence pour le Valais :

OFFICE MODERNE, s. à r. L, SION
Rue des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 2.17.33
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VERAUNE.4 et 4?/.
NICROL en poudre
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Dépositaires :

Delaloye S loliat, Sion

Farnand CHAPPOT, menuisier, mirniEHnii
MAURICE RAPPAZ ST - MAURICE

m JULIEN B0S0N - FULLY
i __m____\\__ Bam_ __i.n9 elmpln* «si
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machine à écrire portati-
sa construction ; des com-

leur courrier personnel

Meuble on portable?
La machine à coudra Ber-
nina peut vous offrir l'un
et l'autre. Faites-vous ex
pli quer les avantages par
ticuliers de ses 14 oio
dèles
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F. ROSSI, MARTIGnV

soyiiers soles occasions, ir. ia
du No 36 à 40 et 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche.
Souliers montants pour entant 15 fr., bas 10 fr., homme,
dame bas 15 fr. Souliers ski, montagne, militaire, sport ,
bottines aussi disponibles. Socques occasion enfant dep. 5
fr., homme 8 fr. Bottes, veste, gilet, manteau, pantalon el
guêtres en cufr, veste cuir aviateur, doublée mouton. Bot-
tes caoutchouc et snow-boots. homme, dame, enfant. Patins
vissés hockey et artisti que. Complets-manteaux 100 % lai-
ne, occasion dep. 49 fr., garçon dep. 29 fr. Veste homme
dep. 18.—, garçon 10 fr. Pantalon golf, saumur 19 fr. Man-
teaux cuir, drap, pluie dame. Chapeaux feutre homme 9 fr.
Windjack, lutnberjack, veste ski, pantalon ski. — .VETE-
MENTS NEUFS : Complets, manteaux dep. 89 fr., garçon
dep. 59 fr. Pantalon dimanche dep. 29 fr., travail 23.—,
28 fr., mi-laine 29 fr., et peau du diable 33 fr. Complet
salopette 21 a 30 fr., bleu et grisette , drap de l'armée 45
fr. Chemise travail 13 fr., dimanche 15 fr. Envoi contre
remboursement avec possibilité d'échange, mais pas d'en-
voi à choix. Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9,
près Gare, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage,
tél. 3.32.16, Lausanne.
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Un beau TROUSSEAU |

peut se réaliser facilement grâce k nos conditions r
spéciales ||

C. Reinhard-Moser, Trousseaux, Bienne 1
Demandez notre prospectus s. v. p. £

On" achète bon prix;
Renards, Martres, Fouines

et toutes peaux bien soignées
Adresser les envois à Fréd. GREMION, Naturaliste,

BROC (Ct. Fribourg)

saucisses Mises
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3.— 250 points
Saucisses de porc, » Fr. 5.— 500 points
Salametti I » Fr. 12.— 1000 points

Envoi par la

Boucherie P. Fiorl, Locarno

Î
Pouç tous les goûts, |
Pour toutes les bourses. 1

•I toujours le meuble chic
ei de qualité

A. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATEBS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. M

L'agriculteur avisé sait que malgré tous les soins apportés aux engrais de
la ferme, aucun rendement élevé et durable ne peut être acquis sans l' apport
complémentaire des engrais du commerce, car plus du 80 % de la produc-
tion esl exporté de Ja ferme. Pour éviter une lente diminution de la fertilité
de son terrain, il devra tout au moins restituer au sol, sous forme d'engrais
du commerce, les matières fertilisante s enlevées par la vente des divers pro-
duits. Une fumure appropriée faite avec les engrais du commerce augmente
non seulement le rendement des récoltes, mais améliore aussi la qualité des
produits récoltés. Un emploi bien équilibré et non pas unilatéral des engrais
auxiliaires a une action favorable sur la qualité du fourrage, sur le poids
spécifique des graines de céréales, sur la teneur en sucre des betteraves, sut
la qualité du vin et des légumes, etc.

Quelle conclusion Hier des essais de fumure
sur pommes de terre ?
Dès 1929, la Lonza organise chaque année un grand nombre d' essais de
fumure chez les agriculteurs dans le but d'établir d'une part la rentabilité
des engrais et d'autre part d'en fixer l'emploi judicieux , les quantités à utiliseï
et l'époque d'épandage pour les diverses cultures. A l'heure actuelle , nous
possédons déjà plus de 2000 résultats d'essais provenant de toutes les ré-
gions de notre pays, si bien qu'il nous sera permis de tirer de celte riche
documentation les résultats d'expérience suivants destinés aux agriculteurs :
1. Une fumure de fond de 200 kg. de Cyanamide a donné pendant les années

1941 à 1944 une augmentation moyenne de rendement de 11 ,1 %, ou un
supplément de récolte de 33,0 q. de pommes de terre à l'hectare. La même
fumure à la dose de 300 kg. à l'hectare a donné une augmentation de
rendement de 14,5 %, ou un supplément de récolte de 43,6 q. de pommes
de terre.

2. Une fumure en couverture de 200 kg. de Nitrate de chaux a donné pen-
dant les années 1940 à 1944 une augmentation moyenne de rendement de
10,5%,  ou un supplément de récolte de 31,4 q. de pommes de terre à
l'hectare.
Une dose plus élevée de 300 kg. de Nitrate de chaux a donné une augmen-
tation de rendement de 13,2 %, ou un supplément de récolte de 39,0 q.
de pommes de terre.

3. Une fumure en couverture de 200 kg. de Nitrate d'ammoniaque a donné
pendant les années 1941 à 1944 une augmentation moyenne de rendement
de 11 ,7 %, ou un supplément de rendement moyen de 35,8 q. de pommes
de ferre à l'hectare.
En portant la dose du Nitrate d'ammoniaque à 300 kg. l'augmentation de
rendement a atteint 14,5 % soit un supplément de récolte de 44 ,6 q. de
pommes de terre par hectare.

Ces essais, au nombre d'environ 600, ont démontré que 1 kg. d'azote pur
provenant d'un de ces trois engrais azotés , a donné une augmentation moyen-
ne de rendement de 100 à 105 kg. de pommes de terre.

L'emploi des Engrais Lonza est-il rentable ?
En toute conscience, nous pouvons répondre affirmativement à cette ques-
tion ; car dans le 90 % de nos essais , cela a été nettement le cas. Nos essais
sur pommes de terre ont démonfré que l'emploi de 200 kg. d'un des trois
engrais azotés ci-dessus, donne en moyenne un bénéfice de Fr. 555.— par
hectare, frais d'engrais déduits. Vu le prix actuel des produits agricoles l'em-
ploi des engrais azotés est particulièrement rémunérateur ; car il réalise un
abaissement des frais de production ; c'esf donc pour l'agriculteur un ex-
cellent moyen d'améliorer le rendement de son exploitation.

LONZA S. A., BALE
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lUUE D'APPÉTIT?
Alors prenez de I Essence
Tonique No 1, Je vin forti-
fiant à base de plantes. Le

flacon Fr. 6.25
Envoi franco partouf

DROGUERIE DU LION D'OR
Marligny-Ville

GifliBlets
Avant de vous décider pour

l'achat de votre complet, vi-
sitez-nous I Beau choix pure
laine ou drap dès Fr. 75.—.
Pour la semaine dès Fr. 35.—.

Aux Occasions Réunies,
Sous-Géronde, Chippis.

Téléphone 5.16.44.

appareil
et matières premières ; per-
sonne commerçante peut se
créer situation indépendante
par la fabrication et la vente
d'articles nouveaux ayant peu
de concurrence. Ecrire sous
chiffre N 49Û6 au Nouvelliste
valaisan.

Batteries
Réparations, reconsmjo

lions de toutes marques.
Stock Oerlikon. Location.
Banc d'essai pour dynamos.
Aimantation de magnétos.
GARAGE BRUNET — BEX

Tél. 5.23.3B

La marque déposée
des véritables

WYBERT.KLEIN
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Les beaux MEUBLES à des prix avantageux

Ameublement P. Vuissoz
SIERRE Tél. 5 14.89 Av. du Marché

Petit home d'enfants à Ja «montagne cherche

FORET. DE SIPIH
ET MELEZE

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

bonne à fout faire
sacha.n«t cuire. Bons gages. Fuir* offres à La Soleil
lctlc, Gryon sur Bex, Vaud.



ST-MAURICE. — St t l rf v  de la Sociélé fémini-
ne de ({ymiuwtlque. — La <I IVT "I.- et gracieuse
Société féminin* <!•• gymnastique de St-Maurice
convie sus axais — et qui n 'eu serait! pas I — à
une *oiréc artistique ot littéraire qui aura lieu de-
main , dimanche, à la Salle des spectacles.

Pupilles et « actives » «feront valoir les talents vir-
tuels ou «acquis a i n s i  que les charmes de cette
sympath ique Section eu des préliniiinakr>es, danses
populaire*, cerceaux fleuris, menuet , divantisse-
iH n i  ... i i i i i i l . n l > -  etc. N u l  doute que la popula-
tion prendrai un plaisir particulier «ot délicieux à
constater lit lïWidiltlWr une vitalité dont «la dé-
nions! rat loin sera conrune un point rose sur l'en-
lemble [« . H I M I ,  plus prosa ïque des lu i n i t i -v la l  ions
]., .¦:. !'¦ -. . l-.ii i n l i  < i i n - i l ' - . une comédie- ajoutant la
joie di- l'espiiit à celle des yeux...

Un enfant perdu dans un train
(l-nif. par t . )  Le contrôleur d' un .train constata à

l'arrivée du comvoi à Sion un entant d' environ 3
ans, qui ne put fournir aucune explication sur sa
présence dams île wagon. Le pauvre  :petiit ne se
rappelle que son pré-n om. Des recherches sont
effectuées pour retrouvar ses pairerute.

o 
Secousses sismiques

(In>f. part.) Une secousse sismique d'une certai-
ne vkitomcc a été ressentie hier ma«tin à 3 h. 28.
D'autres secousses, heureusemen t beaucoup «moins
perceptibles, oint eu lieu au cou rs de la ma'tinée. On
ne signale pa>s «de dégâts.

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — Cette semaine,
doux films "jui dépasserai l'imagination : « Course
A la mort », dont noms avons parl é dans noire
(•<«n,miiiiH|ii (' de jeud i, «t « L'Avnturler », proitoty-
«p<> du film nméricaiii d'action , mouvementé k sou-
hait, oit dont la morale est «toujours à un niveau
très éilevé.

Le héros dc « Gung-a Diu », Victor Mac 'Laglen,
incarne dans ce lilhn aux mille aventures, l'aveai'hi-
ricr traqué, mais Uni jours sympathique. Sa tète est
mise ù |H-ix... mais il en rit I Sans trêve, sans ré-
pit , ill parcourt Jc monde k la recherche de nou-
velles sensation s nt de nouveaux dangers...

Une aéamoç seulement : saiiiuedi , à 20 h. .10. Moins
<lt > 18 ans, pas admis.

Chronique sportive
Concours régional de ski u Isérables

Lo Ski-Ghiib « Rosa Blanche » organise son con-
coiiu s annuel îles 9 et 10 février 19tG. Ce concours,
ouvert à «toules les «catégories , sera disputé en itir«o is
épreuves : fond , descente, slalom. Le fond se fe-
ra sur ann parcours de 12 km. à Andes ; ila des-
cente, <i<S |»i»rt des Saivoleyires, sur la piste olassi-
qiie des Maycins de Ridd es, longueur 4 km., déni-
vellation 700 in. A celite occasion , 8 challenges se-
ront! mis en compétition , notamment : le «chail'lon-
ge du lédéfériq ue pour .le -meilleur «temps descen-
te, ne manquera pas d'«i«n«lérêt .pour les amateurs.
De beaux prix-sou«veni:rs récompenseront «les plus
mériila.nls.

Une messe «aéra célébrée aux Mayens «de Riddes
le dimaiii'olie 10 février.

Cbers «unis .sijxi.ni if S et amateurs d«u b«aau spoirt ,
retenez celle date pour votre sortie (fui ne man-
quera pas .de charme pour vous car, d'ores et dé-
jà , 'tout esit mis en œuvre pour la bonne réussite
dc cotte manifestation.

l̂ es inscript i ons sont reçues jusqu'au- vendre-
di 8 févrie r auprès de Théo Grettanamd , 1éil. 4.15.73
à Iséirahilcs.

PROGRAMM E
Samedi 9 février

18 h. Tirage au sont, Café du Cercle
15 li. 1er départ , fond

Dimanche  10 février
08 h. Messe aux Moyens de R iddes
09 h. 30 Dupant pou>r Savoleyrcs , orientation
11 h. .'10 ter départ, descente
12 h. 30 Dîner au Chalet Edelweiss
I l  h. Slalom
18 h. Proclamation des résul tats et distribution

dos prix , sur la place, Isérables.
Possibilité dp «logement : Auberge du Mont Gelé,

Isérables, Restaurant des Lilas. Isérables, Chalet
Edelweiss. Mayen s de -R iddes. Tél. 4.14.73.

Un nouveau téléski en Valais
-Vu col de la Forai a z, sur M.nrtign.y. qu 'on peut

atteindre facil ement par Martigny-Combe tu par
le train du Martigny-Chateilard, on vient d'instail -
'er un téléski . M Ponctionnera sans interruption
les samedis et dimanches. Le trajet de montée est
de 450 m. et «la descente de 1500 an. Ce téléski se
trouve k proximité des deux hôtels.

Le col de 1« Forain* se trouvant enneigé enco-
re «tard au printemps, les «skieurs apprécieront cer-
tainement Ja nuuveiUe installation situé* dans u«n
site ravissant.

Le bail d'un logement ne peut être
proroge m d'un seul sursis

LAUSANNE, 1er lévrier. (Ag.) — Vu la pénurie
des logements da ms beaucoup de localités, le Con-
seil fédéral a autorisé les cantons à permettre aux
communes de prolonger dc b mo»s au plus les
baux «lorsque les locataires soin dans l'impossibi-
lité de .trouver un autre logement avan t l'expira-
tion du contrat. Appliquant cotte «mesure, la vîHe
de Soleure a prolongé une première fois un bail
de six moi s, puis encore une fois de la même du-
rée, l'intéressé n'ayant pas trouvé d'autre appar-
tement. Saisi d'un recours de droit public par le
bailleur, le Tribunal fédéral a annulé cette secon-
de prolongation, J'arrê te fédéral n 'autorisant qu 'un
seu l sursis de 6 mois.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, voua «Mure fâvorablwneat

Br» lu glaces , oegats Ms MOI, incendie. M
Nombreux agents 8.-. Valais

Th. LONO» gwl gfcfcj , BEX, tél. S.?1.?Q

Dernière heure
L'Opposition doit être constructive

a déclaré
M. Vincent Auriol

PARIS, 1er «février. — L'élection de M. Vincent-
Auriol à «la présidence de la Chambre des députés ,
que l'on nomme présentement Constituante, est
le résultat d'un accord entre les communistes et
ies socialistes. On sait que ces derniers aivaien t
primitivemen t désigné tM. Vincent-Auriol comme
leur candidat à la présidence d«u gouvernement.
Les communi stes, «qui ne voulaient pas de lui pour
cette fonction et désiraient que los soctailistes con-
sentissent à lui substituer M. Gouin , «leu r aban-
donnèrent la présidence d«e l'Assemblée à laquel-
le Us auraient pu prétendre, puisque les «socialis-
«tes plaçaient un des leurs à la tête du «gouverne-
ment. Il fut convenu que l'on voterait d' un com-
imun «accord pour 'M. Vincent-Auriol.

«D'au t re  part, celui-ci , qui a loyalement soute-
nu le général de- GauiUe sous le précédent (gouver-
nement, do«nt il était vice-président, est en bons
termes avec le M. 'R. P., don t les membres n'a-
vaient donc aucune raison de lui refuser leurs suf-
frages, alors surtout qu 'ils ne revendiquaien t pas
pour un des leurs la présidence «le l'Assemblée.

Dans un discours qu 'il a prononcé aussitôt après
son élection , M. Vincent-Auriol a -défini Ja con-
ception qu 'il se «fais a it de ses nouvelles 'fonctions.
M a aussi défini île rô.'e de l'opposit ion. Ce rôle,
a-t-il dit, est important at 'peu t être extrêmement
utile , pourvu qu 'il soi t constructif. «L' opposition peut
aussi empêcher, par son existence «môme, que l'op-
position se produise dans le sein môme du gouver-
nement.

o

Une vague de froid fait de nombreuses
victimes

en Afrique du Nord
RABAT, 1er «février. — La vague «de froid qui

s'esit aba«ttu e sur «l 'Af rique du Nond a rendu la si-
tuation des «indigènes du Maroc très critique.

¦Malgré «les importants secours 'apportés pat le
gouvernement finançais certaines tribus ont été pa«r-
ticuilièreimenit atteintes par 'l'abaissement anormal
de la température. Les 'rigueurs de l'hiver ajou-
tées aux difficultés du ravitaillement ont «fait de
nombreux vides «dans plu sieurs «douars , et de «noin-
bneux morts son t «à déplorer.

«Une lirvporta«nite quantité de neige recouvre les
principaux sommets de l'Afrique du «Nord et en
plus leurs endroits les communicaclans sont inter-
«rompnes.

o 

Le prétendant au trône d'Espagne
est arrivé à Londres

LONDRES, l'er février. (Reuter). — Le prétendant
au trône d'Espagne a été reçu à son arrivée «par
le monarchiste espatgnol comte Albiz qui est à
Londres depuis 2 ou 3 jours «après avoir quitté
Mad r id . Don Juan a déclaré qu 'il poursuiv ra son
voyage sur l'Espagne samedi matin.

L'ambassade d'Espagne n'ava it envoyé aucun
représentant offic iel bien «que Mim e de Batcenos,
femme de l'ambassadeur, fût présente à l'aérod ro-
me. Pa«rm i les .représentante de Ja edlonie espagno-
le de Lond.res qui se -trouvaient à l'aéroport on no-
tait la présence de la Duchesse de Luna.

Don Juan pou r suivra son voyage sur le Portu-
gal!.

o 

Le bandit La Marca a-t-il faussé
compagnie à ses gardiens ?

CHIASSO, 1er février. — Où est le fameux ban-
dit La Marca qui , lorsqu 'il était en liberté , lit des
propositions de collaboration au gouvernemen t ?
Le dangereux personnage devait être transféré sur
le croiseur « San Giongio », de La Spezia au «pé-
nitencier de l'île de Orocida , sous la garde de 20(1
agents des services de police «de Rome.

«Mais , d'après les renseignements «publiés à Mi-
lan , il s'agirait d'une feinte. La Ma«nca se trouve-
rait encore à La Spezia. On redouterait un coup
de main  de ses «partisans pour le délivrer.

o
Huit condamnations à mort

MOSCOU, 1er février. (Reuter). — Le Tribunal
populaire a jugé à Velikie-Louki (Russie), 11 cri-
minels de guerre allemands, dont plusieurs offi-
ciers sup érieurs et a prononcé S condamnations à
mort. Los incul pés étaient accuses d'assassinats en
niasse et de destructions volontaires. L'un des Al-
lemands a été condamné à 20 années de réclu-
sion et les deux autre s :\ 15 années. Pendant le
procès, il a été constaté qu 'ils sont responsables de
l'assassinat de 21.474 soldats soviétiques ct de
36.107 civils, dont nombre de petits enfants.

Le boycottage des marchandises
juives

BEYROUTH. 1er février. (Ag.) — Le boycottage
des marchandises juives sera app li qué effectivement
par le Liban à partir d'aujourd'hui , conformément
à la décision de la Ligue arabe. Le gouvernement
libanais a notamment pri s des mesures tendant à
ren forcer la surveillance à la frontière libapo-pales-
tinienne, grflee à la coopération de l'armée avec
la gendarmerie.

L'exportation des montres
en Amérique

NEW-YORK, 1er février.. (Ag.) — Selon le
« New-York Times », le Départemerot d'Etat amé-
ricain aurait «l'intention, de modifier sa proposi tion
relative à la limitation des exportations de montres
suisses en Amérique afin d'accroître le maximum
annuel prévu de 3 millions de montres. M. Gene-
razzo , présid ent du synd icat des ouvriers horlo-
gers, a annoncé qu 'une nouvelle note avait été
envoyée à la Suisse pour proposer de limiter les
exportations annuelles aux «Etats-Unis à 5 ou 6
millions de montres avec possibilité de révision
du contingen t tous les trimestres. La d'êolaration
de M. Generazzo a été démentie par le 'secrétaire
d'Etat «qui a ajouté que M. Aoheson , sous-secré-
taire «d'Etat , a eu des entretiens avec les trois
principales fabriques d'horlogerie américaines pour
connaître leuT avis «au sujet du contingent d'im-
portaitio.n proposé. Les représentants des fabriques
d'horlogerie «auraient déclaré que le marché amé-
ricain est susceptible d' absorber plus de montres
que- les 3 millions envisagés et auxquels s'ajoute-
rait la production américaine. Le secrétaire d'Etat
a alors envisagé d'accroître Je contingent de mon-
tres suisses, mais aucun chiffre définitif n 'a enco-
re été fixé.

L'O.W.U. et la Suisse
LONDRES , 1er février. (Ag.) — D'après les mi-

lieux suisses bien informés, la remarque du Daily
Workcr que l'on tendrait en ce moment à enga-
ger la Suède et la Suisse à demander leur admis-
sion ii J'O.N.U. ne serait pas une interprétation ab-
solument fausse de la politique britannique.

M. William Rappard , arrivé à Londres, sui t en
qualité d'observateur des autorités suisses les dé-
libérations importantes de l'O.N.U. et de ses comi-
tés et surtout Jes questions se rapportant aux ré-
fugiés et à la reprise des avoirs de la Société des
Nations. Jusqu 'ici, la légation et dans la plupart
des cas le ministre Ruegger personnellement, mon-
traient l'intérêt de la Suisse par la présence régu-
lière à la tribune des diplomates de l'O.N.U.

On pense maintenant que la session de l'O.N.U.
se terminera le 10 février. Les souverains britan-
niques donneront à ce moment une réception fi-
nale en riionneur de tous les délégués.

Le Conseil fédéral s occupe
de l'affaire des « 200 »

BERNE, 1er février. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral sur la base d'un rapport parvenu s'est de
nouveau occupé de l'affaire des « 200 ». Il a éga-
lement demandé un complément de renseignements
sur les suites juridiques de la signature du mani-
feste.

Un journaliste n'est plus
LUGANO, 1er février. — A Lugano , vien t de

s'éteindre , à l'âge de 78 ans , M. Jean Borel , jour-
naliste , qui collabora pendant longtemps au Jour-
nal de Genève, à la Gazette de Lausanne, au Cour-
rier du Val de Travers , et à La Patrie Suisse. Î e
défunt  s'intéressa également à l'histoire et a publié
plusieurs ouvrages parmi lesquels Gênes sous Napo-
léon 1er. On lui doit également une étude sur la
Corporation et .plusieurs pièces de théâtre , dont une
Jean des Paniers a été jouée sur plusieurs scè-
nes romandes.

o 

Les C. F. F. modernisent
Beur matériel

«BERNE, 1er lévrier. (Ag.) — Les 'Chemins de
fer sont en train de moderniser leur matériel rou-
lant en construisant des voitures légères et des
motrices plus rapides. Les trains seront plus -lé-
«gers et plus mobiles, le trajet plus court. Les voi-
tures existan t déjà, il s'agit de construire des lo-
comotives adéquates. «C'est ce qui a lait naître la
future locomotive Re. 4/4. La direction des che-
mins de fer avait invité la presse à faire un voya-
ge dans une telle formation et le parcours Berne-
Lausanne-Genève a été accompli en 98 minutes.
Le .tronçon Lausanne-Versoix avec ses courbes a
été parcouru à la vitesse continue de 125 kilomè-
tres à l'heure. Avec cette motrice la vitesse du
train léger «peut encore être augmentée et le temps
encore «réduit.

Quinze autres locomotives semblables sont en
constru ction , qui seront mises en circulation en
mai ert les autres dans «le courant de l'année. On
pourra déjà les utiliser «pour l'horaire d'été sur
les lignes Zurich-Genève, ce qui rendra les com-
munications plus «rapides et plus commodes entre
les deux villes. On a l'intention de passer com-
mande de dix autres locomotives de cette sorte.
Ainsi que l'a dit M. Paschoud , directeur général ,
le plan de construction de telles locomotives a
été établ i en «pLeiroe guerre et les travaux ont im-
médiatement commencé. Les nouvelles locomotives
ont une puissance de 2240 C. V. et pèsent 56 ton-
nes en état de marche. En revanche, les Ae. 3/6,
construites en 1925-29 pèsent 95 tonnes, avec une

puissance minimum-horaire de 2100 C. V. et tirent
actuellement les trams légers. Les nouvelles loco-
motives sont capables de tirer des trains de 300 à
350 tonnes, c'est-é-dire dix voitures à une vitesse
qui n'avait été jusqu 'ici atteinte que par les flè-
ches rouges. La vitesse maximum de 125 km. est
permise dans toutes les courbes des régions su-
périeures à 830 mètres. Si «le poids à tirer est plus
grand, «par exemple de près de 15 voi tures, le
temps du parcours est quelque peu augmenté. Les
nouvelles locomotives sont le produit commun des
firmes suisses spécialisées dans la construction des
locomotives électriques et des chemins de «fer. Pro-
jets et construction ont duré deux ans ot les frais
se montent à 650-700 mille francs.

Il meurt de sa chute du train
RIEDHOLZ , 1er février. (Ag.) — Comme il ren-

trait de nuit à l'asile de DettenbuJil (Wiedlisbach),
un pensionnaire de l'asile , M. Fritz Jordi , 70 ans,
est monté dans le trai n Soleure-Nieder.bipp, déjà
en marche et a fait une chute. Le septuagénaire
vient de décéder des suites de ses blessures à J'Hô-
pital de Niederbi pp.

Un comte à la tête de bandits
ROME , 1er février. (AFP). — La police a dé-

couvert à Padoue que le comte Carlo Bonomi Te-
deschini, l'un des membres les plus en vue de la
soriété locale, était à la tète d'une bande de mal-
faiteurs et a procédé à son ar restation,

o 

Le danger des aires de grange
BROUGG , 1er février. (Ag.) — A TennwiJ, dans

le canton d'Argovie, M. Charles Fischer, 38 ans,
est toonibé de 'l' aire de ila grainge et s'esit tué saur
le coup.

o 

Nos gardes-frontières
BERiNiE, 1er «février. (Ag.) — Le Comseil fédéral

en miairolie, et a fa il une chute. Le septuagénaire
gardes-frontières.

o

Certains effets des secousses
ST-GINGOLPH, 1er «février. — On sait que la

pêche à -la lotte se fait au moyen de filets qui vont
presque jusqu'au fond du lac en des endroits de
50 à 100 mètres de profondeur (environs Bouwe-
ret-St-Gingalph). Des perturbations durent se pro-
duire au fond de l'eau, car les filets posés ces
jours dern i ers, ont été en1 grande partie complète-
ment détruits.

Mort d'un maître de chapelle
ST-GALL, lar février. — On annonce la mort, à

l'âge de 66 ans, «de M .  Soh eel, «qui fu t  pendant 30
années maître de chaipe«ile «à la cathédrale de St-
Gaill. Il s'était fait connaître comme compo«siteuT
de messes, de nratûts et de chants d'église.

Il était docteur « honoris causa » de l'Université
de Fribourg.

Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 2 février. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal . 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Mémento sportif. 12 h. 20 Le Quatuor KœlJa-Mar-
tin. 12 h. 30 Heure. Chanirs de Romandie. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Les marches de Sousa.
13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 15 Les
disques nouveaux. 13 h. 30 Concerto. 14 h. Radio-
jeunesse. 14 li. 40 Quelques instants chez Molière.
15 h. 30 Concert. 16 h. 30 Le conte de Radio-Ge-
nève. 16 h. 40 A l'écoute de la Belgique. 16 h. 50
Les cinq minutes de la solidarité. 17 h. Heure.
Emission commune. 17 h. 45 Communications diver-
ses. 17 h. 50 Disques.

18 h. Les cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausan ne. 18 h. 45 Le micro
dan s la vie. 19 h. 10 Le courrier du Secours aux
enfants. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le program-
me de «la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19
h. 40 Trois et Une. 20 h. 20 Le Jeu de l'Oie. 21
h. L'interview inattendue. 21 h. 40 Jeunes chefs
d'orcliestre. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 3 février. — 7 h. 10
Réveiilfle-anatin. 7 h. 15 I.nfonmaitions. 7 h. 25 Pro-
miiors propos. 8 h. 45 Grand 'messe. 9 h. 55 Dis-
ques. 10 h. 10 Sonnerie de cloches. 10 h. 15 Cuit»
prot esta«nt . 11 h. 30 Oeuvres pour violon et orgue;
12 h. Le diisique d'anniversaire. 12 h. 30 Lettre*
ouvertes. 12 h. 45 Informations. 13 h. La pêche
miraculeuse. 14 h. Engrais anciens et nouveaux
et fumures de prin tamps. 14 h. 10 Au goût du
jour. 15 h. 15 Reportage sportif. 16 h. 05 Con-
cert. 17 h. 45 Reportage sportif.

18 h. 20 Disques. 18 h. 40 La «première expédi-
tion, missionnaire. 18 h. 55 Disque. 19 h. Le bul-
letin sportif. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L»
programme de la soirée. 19 h. 30 Dites-le-nous.
19. h. 50 Jane et Jack. 20 h. 05 « Cloihi » . 21 h:
Valises et Ca«prices. 21 h. 10 Disques. 21 h. 20
« Tristan et Yseut > . 22 h. 20 Informations.

Profondément touches par les înnombrablas té-
moignages de sympathie «reçus de toute part i
l'occasion du grand deuil «qui vient de les frapper,
les parents de Monsieur Anselme MATHEY re-
mercient très sincèrement toutes l«es personnes qui
ont pris part à leur douleur.

f
La faimïlie de Madame Yvette COPPEY, à Vé-

troz, remercie bien sincèrement toutes les p«r-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.___9___rms____ïmmmm_i_^^
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Seulement samedi, à 20 heures 30
Une course sensationnelle qui déclenche un rire

inextinguible dans

COURSE A LA MORT
(à plein gaz) et

L'AVENTURIER
avec Victor Mac Laglen

Sa tête esl mise à prix... mais il en rit et parcourt le
monde à la recherche de nouvelles sensations et

de nouveaux dangers...
ATTENTION 1 MOINS DE 18 ANS, PAS ADMIS

Leuiron • Grandi Sifle lu Ct rcie
Dimanche 3 février, à 20 heures

__ \ * _B9B__ î___ m __m ë_W fp& mCONCERT
de I Union Instrumentale

INVITATION CORDIALE A TOUS

Concours régional amitl do à
Fond — Descente — Slalom

Invitation cordiale. Le comité.

Sunaarise lssie iiODMiilipi
Dimanche 3 lévrier 1946, à 20 heures 30

soirée siliiCl lillii
organisée par la Société féminine de gymnastique

INVITATION CORDIALE

Samedi 2 el dimanche 3 février

SOUPE DE IEIIIEI
Samedi : course de relais, équipe de trois coureurs

Dimanche : descenle, slalom

Train soédai yerbierTOUS les dimanches pour \fi? **_* S Sv l w E
Départ Marligny-Gare à 07 h.
Arrivée k Verbier à 08 h. 25

Bon tirage =
bon chauffage

Une cheminée munie de l'asp irateur de lumée

"supimoR"
permet un réglage précis de touf foyer par tous
les temps, ce qui permet de faire d'importantes

économies de combustibles

Entreprise générale de mafériaux de construction
BRIQUES ET PLOTS DU VERRONT, S. à r. I., Monlhey

Tél. 4.25.08 el 4.24.74. — Route du Tonkin

VERTE aix ffilffi à Ëifflf-ILE
Le notaire Maurice Gross, à Martigny-Ville, agissant pour

Mlle Faustine Granges, à La Bâtiaz, exposera en vente
aux enchères publiques à l'Auberge de la Paix, à Marti-
gny-Ville, le lundi 4 février 1946, à 14 heures, les immeu-
bles suivants sis sur terre de Martigny-Ville : parcelle No
1533, Les Prises, pré, 935 mètres ; parcelles Nos 3051, 3052,
3053, Les Planches, pré, 10,043 mètres.

Maurica Gross, notaire.

Nous venons de recevoi
de nouveau des

cruches
en caoutchouc
qualités anglaise et américai
ne. Modèles de Fr. 7.— î
11.—. Envoi franco partout
DROGUERIE DU LION D'OF

Martigny-Ville

Vous réaliserez une

ÉCONOMIE
en achetant directement à

LA CHAUX-DE-FONDS
II y a 70 ans, Fritz GUY

fondait la Maison. Depuis,
« Muselle » est connue
dans toute la Suisse par
ses montres de qualité.
Demandez notre nouveau
catalogue illustré No 13
gratuit.

MUSETTE
R E  S I  S T « 1511 »

pour le travail
le militaire
le sport

6 avantages importants :
Etanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Boîte fond acier inrouil-
Précision extra lable
5 ans de garantis

Prix Fr. 66.—
Demandez un envoi

à choix
ou notre nouveau catalo-
gue illustré No 13 gratis

directement è

GUY-ROBERT & Co
Montres « Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de confiance

fondée en 1871

Vestons
>our le travail, dès Fr. 12.—.
'our le dimanche dès Fr,
15.—. Superbes occasions en
nagasin. Profitez-en I

Aux Occasions Réunies,
ious-Géronde - Chippis.

On demande

ion . loui laiie
achant cuire, dans ménage
oigne avec enfants.

S'adresser sous P. 1608 S,
'ublicilas, Sion.

liiHign
«st demandé comme domes-
ique. Faire offres en indl-
|uanl âge et prétentions sous
hiffre P. J. 25821 L. à Publi-
itas , Lausanne.

lil leriei sain
jrâce à l'huile de foie de
«norue vétérinaire. Le litre

Fr. 4.— plus port
Envoi parlout

>ROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

Villas
à vendre

4 el 6 pièces, tout confort,
garage, à l'arrêt du tram,
1800 à 2000 m2 terrain. S'adr,
94 , Rie de St-Julien , Genève,
Tél. fl.10.09.

PinlLUKiCuMnlèra
Choix magnifique pour tra-

vail et dimanche. Toutes tail-
les. Bas prix.

Aux Occasions Réunies,
Sous-Géronde, Chippis.

tuyaux
2' , galvan., très peu servi,
en barres de 5 à 6 m. 100 m.
tuy., 1" 'A, noirs, en barres
courtes de 2 m. 50 env.,
comme neufs. 50 m. tuyaux,
2" V_, barres de 4 à 6 m., bon
élat. Octave Contai, Mon-
they. Tél. 2.81.46.

occasions
Arrivage de beaux com-

plets dep. 35 fr. Vestons 10
fr. Pantalons 10 fr. Habits
pour enfants. Chaussures dep.
5 fr. Manteaux de 10 à 25
fr. Robes 5 fr. Jaquettes 5 fr.
Poussettes 35 fr. Pousse-pous-
se 35 fr. Divans moquette 75
fr. Commodes. Lavabos dep.
25 fr. Lits remis à neuf, bon
crin. Armoires à 1 et 2 por-
tes, 50 fr. Tables dep. 20 fr.
Tables de nuit 10 fr. Buffets
de cuisine 70 fr. Dressoirs
modernes 200 fr. Chambre à
coucher 450 fr., composée
d'un grand lil remis à neuf ,
bon crin, 1 armoire à glace,
1 coiffeuse avec grande gla-
ce, 1 table de nuit, le fout
en parfait état--,

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

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

Poussins
Leghorn

de développement, à fr. 1,60
la pièce, ceux âgés de 8
jours fr. 2.10 la pièce, ceux
âgés de 14 jours Fr. 2.60 la
pièce, envoi tout de suite.

F. Schwab, Centrale d'éle-
vage, Biihl Hermrigen, Berne.

LAINE
pour tricoter chaussettes el
pullovers, couleur grise, en
70 % env., à Fr. 1.— ef Fr.
1.50 l'échev. De même nos
bas laine et soie en gris fon-
cé, beige, brun à Fr. 5.20 la
paire, grand. 8 '/ _  à 10.

Expéditions franco parlout.
Demandez notre collection
d'échantillons. Ed. Pillon, lai-
nes, Milieu 2, Yverdon.

On demande, pour le 15
mars , éventuellement 1er avril,m on
de 16 à 18 ans , dans exp loi-
tation agricole de moyenne
importance (42 poses). Bons
gages ef vie de famille assu-
rés. — Offres à Chr. Tschan-
nen, Buch, Riedbach près Ber-
ne.

A vendre ou à louer, pour
cause santé

cale - resiani
tenu 18 ans par vendeur, si-
tué près d'une usine, grande
terrasse, jeux de boules, à 5
km. de Genève.

Ecrire sous chiffre F 52161
X Publicitas, Genève.

de 20 à 25 ans, pour faire une
Donne cuisine bourgeoise. Vie
de famille el bons gages. En-
trée à convenir. — S'adresser
à Mme Paul Meier, Horticul-
teur, Colombier.

Dr de Preux
Médecin-dentiste

de retour
On demande

plilK lins
bien rétribuées, place stable.
Robert Gay, Fourrures en
gros, 6, Passage des Lions,
Genève.

On demande

honnsjeune fille
ou

dame seule
pour aider au ménage el à
la cuisine. Gages Fr. 100.—
par mois. S'adr. à Mme Hen-
né), Restaurant Gambrinus,
Porrentruy.

On demande dans petite
ville au «bord du (laïc Léman

Ieune (Nie
«de 18 à 25 ans, comme bon-
ne à tout «faire. Ménaige de
4 .personnes. Fa lire offres
sous chiffre P. A. 26001 L
ù Publicitas, Lausanne.

On cherche

PERSONNE
de confiance, 30 à 40 ans,
pour aider au ménage ef à la
campagne. S'adresser à Mme
Edouard Tornay, Charrat.

On cherche

jetssie plie
pour aider dans petit ménage.
Bons gages et vie de famille.

S. Steiner, Lausanne, Mon-
felly 31.

Arboriculteur
patenté cherche place stable,
comme chef de culture, dans
le Valais central. Références
à disposition. Offres sous
chiffre P 1915 S Publicitas,
Sion.

Tous les

articles de droguerie
vous seront expédiés par re-
tour du courrier et FRANCO

par la

DROGUERIE DU LION D'OR
Marligny-Ville

Chaussures
Encore quelques fortes pai-

res pour le travail dès Fr.
18.—.

Aux Occasions Réunies,
Sous-Géronde, Chippis.

A vendre

machine a pdirir
usagée. Bas prix. Boulangerie
Mariaux , téléphone 6.58.55,
Vernayaz

1 ïaÈ-sai
grandeur courante, pour mar-
che à bras ou moteur , plu-
sieurs longueurs de coupe, de
très bon fonctionnement, Fr,
160.—. Ferronnerie Troillet ,
Selgneux (Vaud).

Giffi DE CHARRAT
DECAILLET ANATOLE

mécanicien diplômé

REPARATIONS

Autos — Molos — Vélos el tous moteurs agricoles

Téléphone 6.30.88 — CHARRAT-GARE

Agence générale d assurances TOUTES BRANCHES en
gagerait, à Martigny,

Administration fédérale engagerai! un

iiiitii - fflisiîi
pour la région du Bas-Valais. Fixe, commissions, rappel

Offres écrites sous chiffre P. 1609 S. Publicitas, Sion

Meubles - Occasions
lits 1 place avec matelas crin animal ; divans ; lits
de fer avec matelas ; chaises-longues ; canapés ;
coifleuse-commode, tables ; chaises ; armoires ; ta-
bles de nuit ; tables et chaises de cuisine, fauteuils,
glaces, tous ces meubles en parfait élat. Un Brul-
bois ; phonographe avec 50 disques. Bas pour en-
fants. Duvets ; lustres. Le tout à des prix très avan-
tageux. — Mme BIOLLAZ, Gd'Rue, St-Maurice.

jeune notaire
pour son service du registre foncier. Place stable. Trai-
tement à convenir.

Langue maternelle le français, connaissance approfondie
de l'allemand.

Adresser les offres avec prétentions de salaire at accom-
pagnées d'un curriculum vitae sous chiffre P. 444-3 L. à
Publicitas, Lausanne.

A vendre dans le Bas-Va
lais

ATTENTION III
IIE FAITES PAS D'ACHAT

avant d'avoir visité notre assortiment

DE MEUBLES D'OCCASION
Superbes chambres à coucher complètes en noyer

el on palissandre, armoires à glace, armoires sa-
pin à 1 et 2 portes, lits de bois à 1 ou 2 places,
divans, lits de fer, commodes , commodes-lavabo,
lavabos, coiffeuses, tables de nuit.

Duvets, traversins, oreillers, couvertures
laine

Salle à manger complète, buffets , dessertes , la-
biés, guéridons, tables à jeu, chaises, tabourets, ca-
napés, fauteuils, chaises rembourrées.

1 lot chaises viennoises à prix très
avantageux

Buffets de cuisine, tables et chaises de cuisine , bu-
reau-ministre, étagères, glaces, lustres fer forgé, ma-
chines à coudre, jumelles, bibelots, lingeries diver-
ses, service métal argenté, radios, etc..

Lits d'enfants, poussettes, pousse-pousse
o 

« Toutes Occasions » B Martigny-Bourg
A. Nanlermod, Place Centrale, Arrêt du tram

Téléphone 6.13.41
.rrz*r&l,*iiu.,u,imnumu,mrXMoxy immmmamMmmM u.. aiuii>wjm»M»m,raB>

fedle iirii
avec bâtiments. S'adresser au
Nouvelliste sous T. 4911.

Likm
de 11 tours, un hache-paille,
un char de 11 lignes, une
pompe à purin, un harnais
de vache , une charrue. S'adr.
à Luisier Maurice, Masson-
gex.

FUMIER
A vendre 60 m3 fumier de

vache, 2000 perches haricots,
longueur de 2 mètres. S'adr.
Egger Jean, route de la Gla-
ne 52, Fribourg. Timbre pour
réponse.

VACHES
fraîches velées «t prêtes ai
veau , ainsi <|ue VACHET-
TES d'élevage , do 3 semai-
nes. S'adres. à F . Richard
inrl de bétail , .Si-Maurice.

On cherche à louer, pour
de suite ou dale à conve-
nir, un bon

PETIT GITE
Offres détaillées au Nou-

velliste sous U. 491 2.

RADIO
A vendre, pour faute d em-

ploi, un super Philips 5 I.,
marchant bien, haut-parleur
intérieur 65 fr. — M. Calame,
Pidou 12, Lausanne.




