
De Donnes nouvelles
Incontestablement, celle semaine prend

fin sur une note plus optimiste que la pré-
cédente. On peut même dire que la nouvel-
le Société des Nations et , à travers elle, la
pa cification du monde, ont «fait un grand
pas en avant. Au sein du Comité de Sécu-
rité de l'O. N. U., le conflit irano-soviétique
a été non seulement abordé , mais examiné.
Us points de vue opposés se sont entre-cho-
qués avec violence ot une totale sincérité. 11
est loin le «temps des habiles périphrases,
chères aux délégués de la première S. d. N.

On a même entendu les aulres grandes
puissances l'aire part de leurs impressions
avec une netteté qui a l'ai t  comprendre quel-
le était la thèse qu 'elles embrassaient. Mal-
gré cela , H n 'y a eu ni rupture , ni éclat ;
bien au contraire, le premier délégué de l'U.
R, S. S., le commissaire adjoint aux Affai-
res étrangères, ayant * vidé son sac » , a été
assez intelligen t , assez imbu d'idéal démo-
cratique pour ne pas faire usage de son
droit de veto. Non seulement, il n 'a pas em-
pêché une franche discussion — ce qui eût
été en son pouvoir — niais encore, bien que
la Résolution volée à l' unanimité  (moins les
parties en cause) par le Conseil , ait été con-
traire à son opinion , il l'a acceptée, se sou-
mctlanl ainsi à la loi commune, dans le res-
pect de l'avis de la majorité.

Ce différend, qui devait compromettre 'ie
nouvel édifice international , a permis, bien
plutôt , de le consolider. Le Conseil de Sé-
curité a rempli sa tâche au plus près de sa
conscience et la manière dont il reste saisi
tle l'affaire , tout en invitan t les intéressés
il trouver une solution, est de bon augure,
car, ménageant les susceptibilit és, elle dé-
Icnd la situation et oriente les diplomates
vers un compromis acceptable par les deux
parties.

On admirera aussi la franchise avec la-
quelle les orateurs se sont exprimés. Quand ,
samedi dernier. M. Bevin s'est écrié : « Je.
luis tellement las de voir présenter conti-
nuellement d, \s accusations contre le gou-
vernement britannique par le gouvernement
iOoiêtique, dans des réunions privées, que
je suis p lus heureux que quiconque de voir
ln quest ion discutée ouvertement ct de voir
k vérité se ', dégager devant le monde » , M.
Vichinsky s'est contenté de sourire, sans
répli quer, et la discussion s'est poursuivie,
sans que celte mise au point la compromet-
te.

Daus 1 ancienne S. d. N.. de telles remar-
<iucs n 'étaient formulées que dans les cou-
lisses, loin des oreilles indiscrètes, loin de
l'opinion publi que et de ses informateurs ,
la presse et la radio. Sur la « scène offi -
cielle » tout n 'était que courbettes, salama-
lecs et résolut ions unanimes , dépourvues de
sens comme de ' valeur réelle.

Aujourd 'hui , on joue au su et au vu de
tous , cartes sur table. 11 n'y a plus deux at-
titudes , une officielle, l'autre secrète ; il y a
enfin la vérité, dans sa rude mais probe
nudi té. Cela nous stup éfie el nous boule-
verse , parce que n 'ayant pas fait la guer-
re, nous ne sommes pas encore habitués à
accepter de regarder les faits en face et à
prendre, devant eux . toutes nos responsabi-
lités. Les cx-beMigéranIs ont été formés à
cette terrible Ecole pendant quatre, cinq ou
six ans ; ils son t • cuirassés » , et dans la
paix comme à l'heure des batailles , emplo
yent les mômes méthodes.

Ainsi non seulement l'O. N. L*. subsiste,
¦nais elle s'est d'emblée révélée capable d'ê-
TC utile à ses membres, capable d'aborder
les problèmes les plus épineux. Les délé-
gués , tout en défendant jusqu 'au bout la
•hése de leurs gouvernements respectifs, ont
*té assez sages pour placer l'intérêt général
au-dessus de leur prestige personnel. Ain-
si commence à s'élaborer un « statut de
'humanité . basé sur la solidarité et le
aspect de la personnalité.

Il est tout aussi intéressant et sympto-
taatique d'apprendre qu 'aux Etats-Unis
NUMne dans l'Emp ire britannique un vas-
le mouvement vient de prendre corps qui
s'est donné pour but . non pas tellement de
convertir les masses populaires à l'idéal
Pacifique — elles v sont acquises ! — mais

bien plutôt de démontrer aux personnali-
tés aux responsabilités que , pour répondre
ù la volonté de ces masses, ailes doivent
adopter , dans leuirs rapports Internatio-
naux , une attitude résolument pacifique.

Cette « Christian Peacemaking Canv
paign » — campagne pour la Paix par le
Christianisme — va se faire par d'innom-
brables meetings dans toutes les localités de
l'Amérique , de l'Angleterre, du Pays de Gal-
les et de l'Ecosse, d'après un programme de
base qui est le suivant : tout règ lement pa-
ci f i que des d i f férends  qui pourraient sur-
gir entre nations doit tenir compte des be-
soins de l'homme moyen » •—• en d'autres
termes, «tout accord international devra dé-
sormais tenir compte des intérêts, non pas
de quelques-uns, niais de tous , dans le plus
large esprit démocratique.

Les droits de l'Homme passeront désor-
mais avant ceux des Etats.

Cette simple phrase qui , de prime abord ,
paraît anodine ot naturelle, est, de loin, la
meilleure « recette » de la Paix. L'appli que-
rait-on qu 'on n'aurait plus de conflit à re-
douter. Urgent besoin , non seulement de
Justice , mais encore, et davantage, de Coo-
pération , de Compassion et d' esprit de sa-
crifice , dans l' intérêt de l humanité. Ce der-
nier postulat rend à la Règle d'Or sa pri-
mauté et «place, dans la hiérarchie des va-
leurs , l'Evangile d'Amour au premier rang

Aux quatre coins du monde, partout où
les humains ne sont pas écrasés par la souf-
france, des hommes et des femmes se le
vent pour entreprendre une nouvelle Croi-
sade. Il s'agit de fa ire comprendre à ceux
sur les épaules desquels reposent les desti-
nées des nations, que les peuples ne se lais-
seront plus entraîner, malgré eux, dans un
nouveau conflit armé qui serait un suicide
collectif. Les masses sont résolues à ce que
l'on modifie radicalement la tactique, la
« techni que » di plomatique et que ceux qui
parient en leur nom soient bien persuadés
qu'il est une issue pacifi que aux problèmes
les plus épineux. II y faut une tournure de
mentalité inédite , une volonté inébranlable
d'appl iquer enfin , dans la vie quotidienne,
des Principes vieux de 1946 ans.

Nous sommes désormais en droit d'espé-
rer ! 11 semble que le creuset de la souf-
france ait rendu à l'homme le sens de sa
divinité .

M.-W. Sues.

Sur la uoie d'une entente
amicale

Le * Rfsorgïmento Libérait; » dc Kotne a effec-
tué «une enquête auprès «du .ministère des Affai-
res étrangères tle Rouie au sujet des divergences
qui ont surgi entre Rouie et Benne «à (propos de
l'exipu'lsion d'Italiens pro-Jascistes du .territoire de
!a 'Confédération. L'article déclare qu 'on croit,
dans «les milieux compétents dc la caipitale ita-
lienne, qu 'on doit pouvoir «trouver une solution à
l'amiable du problème. Les autorités italiennes
avaient .plutôt élevé 'des (protestations à l'égard du
blocage dos biens de citoyens italiens expulsé s,
cette méthode étant considérée cantme inadmissi-
ble. De son côté, le gouvernement suisse ne pour-
rait pas admettre une confiscation des biens de
ses citoyens en Italie.

En outre, selon de » Risorginiento Libérale *,
le gouvernement i talien avait été informé que les
expulsions étaient ordonnées sur Ja base d'infor-
mations «provenant d'un comité de «libération na-
tionale, dont le «siège était à Lugano. Or , si les
comités de libération national e ont un caractère
national en Italie, on ne comprenait pas qucflle in-
fluence ils pouvaient avoir en terre étrangère. Et
il s'agissait de plus de ressortissants itafien s qui
vivaient en Suisse depuis de nombreuses années et
qui n'avaient jamai s été compromises avec le fas-
cisme.

Le journal ajoute que le fait que 5,500,000 Ita-
liens ont été inscrits au parti fasciste ne peut en-
traîner pour eux une condamnation à mort et que
du Teste il n'est pas certain que tous se soient
compromis avec le résime. Dans les milieux mi-

A l'O. N. U
Vif débat sur la Grèce au Conseil dé sécurité : MM. Vichinsky

et Bevin aux prises
Ce fut  certainement, vendredi , au Conseil

de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ,
un exemple caractéristi que du nouveau jeu di-
plomatique « cartes sur 'table ». Le correspon-
dant de la « Gazette de Lausanne » à Londres
ne voit pas, dans les annales de la diplomatie
internationale , un débat pareil à celui que sou-
tinrent MM. Vichinsky et Bevin , débat qui fut
amer, violent , et d'une franchise, on peut bien
le dire , brutale...

La comparaison entre la discussion sur la
Grèce et celle sur l'Iran est pleine d'intérêt. Lors-
qu'il s'agissait de l'Iran , les Russes étant donc
les accusés, presque tous les hommes d'Etat qui
prenaient part aux délibérations du Conseil se
donnaient beaucoup de peine pour restreindre
leurs commentaires aux questions de forme. Dans
la question grecque, on est immédiatement dans
les problèmes de fond , et les deux orateurs prin-
cipaux énoncent de la façon la plus nette les
principes politiques qui sont en jeu.

Le délégué soviétique qui se sentait à l'aise
dans ce rôle de procureur public, ne laissait au-
cun doute qu 'il parlait autant au nom des com-
munistes que de son propre gouvernement. Et
il se mit immédiatement à dépeindre la « terreur
blanche » des monarchistes grecs, couverts par
les troupes britanniques. Les partis d'extrême-
gauche, E. A. M. et autres , sont considérés par
lui comme les seuls éléments démocratiques
réels.

Nous insistons sur ce point parce qu 'il démon-
tre que la démarche soviétique auprès du Con-
seil de sécurité n'est pas seulement dirigée con-
tre l'Angleterre : c'est le commencement d'une
offensive pol itique destinée à transformer la Grè-
ce en un Etat dirigé par ce que M. Bevin appe-
la « un gouvernement minoritaire sous influence
communiste ». C'est là le motif profond pour le-
quel les Russes réclament le retrait immédiat des
troupes britanni ques, demande que M. Vichins-
ky, à la fin de son discours, affirma de maniè-
re beaucoup plus intransigeante que ne l'avait fait
la note de M- Gromyko.

Mais, de son côté , M. Bevin ne s'est pas mon-
tré moins intransigeant en déclarant qu 'il n'au-
rait pas accepté cette manœuvre et qu'il voulait
une réponse nette du Conseil de sécurité : la po-
litique de la Grande-Bretagne en Grèce met-elle
la paix en danger , oui ou non ?

D'autre part , il ne s'est pas borné simplement
à dépeindre l'attitude britannique en Grèce. Son
plaidoyer était fondé sur l'ancienne vérité que
l'attaque est toujours la meilleure défense. Il ne
se contenta pas d'attaquer la dip lomatie soviéti-
que sur la question grecque, mais il préféra fai-
re entendre qu'il était disposé à discuter les faux
bruits inofficiels qui conduisent du Kremlin aux
partis communistes de tous les pavs...

« J ai quelque peine, dit-il , à croire que cette
affaire a été mise en discussion en raison de ce
que nous faisons en Grèce. J'ai le sentiment
qu 'il doit y avoir là une cause plus profonde ,
que seul le gouvernement soviétique doit connaî-
tre. »

Et encore :
« Nous avons un traité d'amitié avec la Rus-

sie. J'ai toujours pensé, et je suis sûr que les
membres du Conseil de sécurité le penseront éga-
lement , que si nous avions été de si mauvais
coucheurs , comme on nous en a accusés aujour-
d'hui , une démarche aurait dû être faite par la
voie diplomati que avant que le cas soit porte
devant le Conseil de sécurité. Or, aucune plain-
te n'est venue par cette voie. On a vu , au con-

Soyez moderne
Faites vous-même un litre de bon vin fortifiant ,

en versant un flacon de Quintonine dans un litre
de vin de table. A la dose d'un verre à madère
avant chaque repas, le vin fortifiant , actif et agréable
ainsi préparé réveille l'appétit , stimule les fonctions
et fortifie l'organisme. Le flacon de Quinlonine coû-
te seulement Fr. 2.25, dans toutes les pharmacies.

nistériels italiens on a ilaissé entendre que les ex- ] les mesures adoptées confire les Ita l iens en Suisse,
pulsions d'Italiens de Suisse pourraient bien avoir Le « Risongimento Liberaile » suggère à la presse
été dé'Cidées dans le but d'éliminer des conçut- italienne et suisse de collaborer afin «de liquider
rente industriels ou «professionnels. i l'incident et arriver à une entente amicale entre

Le gouvernement Raiien avait suggéré à Berne S les deux pays. Le «gouvern ement démocratique ita-
d'examiner chaque cas en collaboration avec la lien ne veut pas défendre les intérêts «fascistes, loin
Légation d'Italie à Berne. On a mainten ant I'ftn - de là ; il ne demande que h justice, la ju stice qui
pression à Rome que (le gouvernement suisse est doit être à da base des rapports futu rs de tous
en train de changer de méthode et de restreindre les Etats.

traire , le maréchal Staline exprimer sa satisfac-
tion et sa confiance en notre politiqu e en Grèce.
L'affaire a été abandonnée par M. Molotov à
Moscou. Aucune plainte n'a été formulée et nous
voici cependant maintenant au banc des accu-
sés...

En réalité , nous cherchons à maintenir la ba-
lance égale entre les groupements de gauche el
de droite...

... Le gouvernement grec nous a demandé no-
tre appui pour assurer des élections libres et sin-
cères... Nous le lui accordons , mais nous ne te-
nons pas du tout à ce que nos troupes demeu-
rent dans ce pays plus longtemps qu 'il ne se-
ra nécessaire... »

On voit que ces Messieurs ne craignent pas
d'échanger leurs quatre vérités... et cela vaut cer-
tainement mieux que toutes les contorsions et
subtilités oratoires...

Le premier délégué grec just i f ia  l'appel de
son pays à la Grande-Bretagne. La Grèce , qui
a versé son sang à flots pour la liberté à l'heure
où des « protégés » actuels de Moscou étaient
inféodés à l'Axe, est un peuple fier qui revendi-
que le droit de choisir ses amis et de recourir à
leur aide sans être suspecté d'inimitié envers
d'autres puissances...

... A l'Assemblée plénière de l'O.N.U., M.
Lie a été élu secrétaire général par 46 voix con-
tre 3. Un tonnerre d'app laudissements a salué
l'annonce du résultat du scrutin... Le ministre
des Affaires étrangères de Norvège et ainsi élevé
à un poste d'honneur... et de responsabilités. ..

— D'importantes modifications aux conditions
du traité de paix avec l'Italie semblent proba-
bles, si l'on en croit les nouvelles parvenues aux
journaux de la capitale lombarde (Milan). La
France se montrerait plus favorable encore au
point de vue italien qu 'on ne s'y attendait , M.
Couve de Murville ayant réclamé comme rectif i-
cation de frontière seulement les « reserves de
chasse » de la région de Tende,, ce qui exclut
les villages de Tende et de Briga , qui faisaient ,
croyait-on , partie des revendications françaises.
La demande de M. de Murville , vu l'exiguïté
du territoire en question , serait accueillie sans
difficulté.

En ce qui concerne le Haut-Adige, les gou-
vernements de Rome et de Vienne seraient invi-
tés à exposer leurs points de vue respectifs à
Londres. L'institution d'un plébiscite ne serait
nullement exclue. Les Soviets auraient cédé sut
la question des réparations et n'en exigeraient
plus pour eux-mêmes, obtenant en compensation
une attitude plus favorable des Anglo-Saxons
pour les revendications yougoslaves dans la ré-
gion de Trieste. Quant à la question des colo-
nies , elle serait déférée à l'Assemblée de l'O.
N.U

— En France, la grève des journaux parisiens
a pris fin et le gouvernement Gouin va bénéfi-
cier désormais de l'appui sans réserve des feuil-
les socialistes et de celui , plus nuancé , des com-
munistes et des républicains-populaires. Cet ap-
pui ne sera certes pas inutile , car le mécontente-
ment et l'incertitude vont en augmentant.

Les perspectives alimentaires sont loin d'être
réjouissantes. L'apparition prochaine d'un pain
noir en lieu et place des jolies miches dorées, le
tarissement progressif des réserves de vin , le re-
tour offensif de la viande frigorifiée , joints au
relèvement du prix du charbon et des transports ,
et accompagnant une rigide fixation des salai-
res, causent dans les milieux du travail de vives
préoccupations qui se traduisent par de véhé-
mentes récriminations. Les gens se plaignent à
haute voix et rejettent la responsabilité de cette
situation sur tous les hommes qui ont occup é le
pouvoir , sur tous ceux qui détiennent une parcel-
le d'autorité , y compris les députés à la Cons-
tituante et les chefs de partis.

Ce mécontentement provoqué par les condi-
tions précaires d'un ravitaillement toujours défi-



chaire est encore aggravé par l'annonce de mesu-
res financières entourées encore de mystère... Car
instruit , par l'expérience sur la valeur de certains
démentis officiels, le public hérite à croire ce
que M *r André Çhiljp r le nouveau, « Grand Ar-
gentier,.»,., lyi communique à ce sujet. Saiis dour
te a-t-il peur : la confiance ne se commande
pas...

Nouvelles étrangères—i

A Nuremberg il est donne des détails_ impressionnants sur l'attentat
contre muer ^

Le (feld-matécltail Keitel a révélé aux officiers
alliés tous îles détails de l'attentat du 20 juillet qui ,
a^t-il affirmé , rendit «Hitler «presque sourd et «le
priva pradant «un certain teiniips «de :1a parole.. Kçi-
tel ««st le général J odl furent également (blessés et
d«urent subiir des opérations.

«Le. iFûlirer avait décidé ce jouir -M, pour un
«motif quelconque, de ne pas ternir «sa conférence
de «midi habitueMe dans iPafori soutenraita, mais dans
un.e cabane. «C'est cette circonstance «qui «nous a
tous sauvés, car si l'explosion «avait eu lieu dan s
l' abri , nous aurions été «certainement ensevelis, tan-
dis, que les parois «die la «cabane ayant été proje-
tées dans toutes les . «directions, la pression se dis-
persa dam s «l'air.

«.Tout fétat-maj or «de «Hitler était de-bonne hu-
meur lorsque le colonel StauiSfembeng, qui était
borgne, «arriva avec unie serviette sous le bras.
Comme on te présentait ,. au - Fùihrer, Stauflenberg
déposa sa. serviette par terre «près de ila table pour
mieux lui serrer la main. Au même «nom-em-t, le
téléphone se «mit «à sonner et «on «vint chercher- le
colonel .que qu«el'qu!un demandait d'-urgence. Stauf-
fenberg se tourna vers Hitler «a.près .avoir «discuté
quelques secondes avec son interlocuteur, pour le
prier de l'excuser, «sa présence étant absolument
nécessaire à son '.quartier «général: Le colonel par-
tit en abandonnant sa «serviette, à laquelle «person-
ne ne ,fit  attention.

« L'explosion «fut épouvantable. Je fus «projeté
au loin}, par la pression de l'air «qui avait enfoncé
les parpis «de la cabane. Le Fiihrer tomba presque
danis mes br.a«s. Son- bras étai t blessé, il n'eniten-
dait presque ; plus et il avait «peindu ila parole. Il
fut opéré plus tard en décembre par le chirurgien,
qui avait soigné Jodl ©t moi ».

•>—-
Un colonel russe assassiné

en Roumanie
Le lieutenant-colonel russe Peter Neikrasieivioi,

d«e l'était-major de «la commis si on de contrôle ail-
liée, a été tué-«pair quatre grenades à-«maint qui ont
été lancées- contre - son auto dans île voisinage de
Pitesti, Le lieutenant-colonel Neknasievici rentrait
à Bucarest après avoir rempli une mission en pro-
vince. Le ¦ chauffeur de îauto- n'a été «que blessé.
Le 'lieufcenant-coJ'Oniell «Nekrasievici a été entenré
hier à Bucarest,! en présence de tons les membres
américains, britanniques «et «misses «de la comimis-
si«on de contrôle alliée et du «gouvernement rou-
main « in conpore J>.

L'ambassadeur russe, M. A. I. Kuwtaredso, a dé-
cllarë, dans le discours qu 'il prononça sur 1a tonn-
be, que -cet .assassinat a eu- lieu « dans l'a'timos-
phère créée par le fascisme qni a survécu à lia
défaite ». L'ambassadeur soviétique a révéSé «plus
«tard an correspondant d'Uuited Press que des
tentatives «semblables ont été effectuées souvent,
ces. derniers temps, contre des «membres de l'ar-
mée russe.

o—¦—. ., . ,  .

Rafle chez les diamantaires
¦Une rafle monstre a été effectuée a«u« siège de la

Société des négociants en «perles à Paris, rapporte
le journal « France-Soir ». Tren«te inspecteurs de
la brigade «mond«aine blo.quèrent toutes les issues,
s'assuirant de l'identité de plus de 500 personnes.
Les coffre s, dont certains appartenaient à des dia-
mantaires étrangers, furent confisqués. Les ins-
pecteurs découvrirent dans les escaliers, sous les
paillassons, sous les bureaux , une centain e de ba-
gues en or serties de pierres-, précieuses, «abandon-
nées par leurs propr iétaires. Cette « récolte » a
été évaluée à près de cent millions de francs.

——o 
Don Juan, hôte du roi d'Angleterre

A. son anrilvée das la capitale britannique, le
prétendant au. trône d'Espagne a été- invité par-
1Q rpi . George VI à se- rendre, au palais de- Buc-
Mnaftam durant son bref séjour à Londres.

— Les .monarchistes espagnols eniwsagent de
pufcllier îles lettres qui. onlt été. échangées entre le
général!. Franco et Hitler si nn. règlement satisfais
sant n'est pas obtenu avec le. çaudïilo. Les mo-
narchistes prétendent- être en po-ssesslon, de copies
de ces lettres qui compromettraient le général
Franco aux yeux du peuple espagnol et du mon-
de.

L'accusation soiviétique isetlon1 laiftu .eilil'fi He géné-

N'ÀTTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
S'AGGRAVENT. — Si vous êies arthritiques, nous
vous conseillons de faire un usage régulier du Gan-
dol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs el éviterez
toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de maux
de reins, de. goutte, de scialique, de douleurs mus-
culaires ou de névralgies. Le Gandol dqit son ac-
tion à ses composés lithinoquiniques, qui combat-
tent la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme. Faites donc votre traitement au Gandol. La
boîte 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

rai Franco était un allié des nazis serait remîor- ce de priver Ile «parti libéral, le «plus important de
cée par la publication de ces lettres. la minorité bourgeoise, de son unique . r«eprés«entant

-,—r^° . à .l'exécutif, II. en- pourrait, résnlteff des, change-
17 ouvriers français ments imprévus aux prochaines exactions «géhéra--

avaient été massacrés et enfouis les, dont .il n'est. jpasfjd«u , tout certain «que les po-

Jet.dn matin, à Ecro«uves. «près de Nancy. Fran- ^
s 

 ̂
feraient les-fra^ ,

ce,' en« présence W autorités, «des prisonniers de Pm"r l a,^t'on d-ua W&&& du Tnbunal pénal,
,, , ... . ,„„ . _ ji_ J „ le parti sociaïisite sest montre p lus conciliant aguerre a.llemands ont «procède a 1 exhumation de K , ,._ „ ,, . , , . p^œ. ._, 1 égard «du parti du travail , et a décide de soute-17 corps enitours dans un charnier. L identi.fiica.tion . • ,., ,, „ ' , ,, . , . - .,,. _¦' ,, ¦ „,. . „„ ... " nnir son. candidat, M. M. Statu er , tout en- regret-des cadavres s est révélée absolument impossible. „ ' , , ,, , , . . . , ,. .. . «, r, „,.„„„ .. J tant lia «part prise «par ce dernier dans la scissionIl s agirait de déportes venant de Bretagne et du , , . , ., . ,„, .. . . . .. . . . , . ,¦ . de ila C asse ouvrière bâloise et en lui reprochan tMidi ou ils étaient «occupes a «des traivaux «de for- , " ,-, • - , - . ,.... -. ^ r ¦ x •. ,,,,1,„„„m son « double j eu », alors qu il était encore regnlié-timications. Le convoi partait pour 1 Allemagne, . . ', . ' r~7

. . , _ ., , , .. ,,. , . , rem en t inscrit sur les registres du parti socialiste,mais a la suite d une tentative d évasion les gar- , , . . , , , ., . i- i u . L opposition entre es deux partis de «gauchedes massacrèrent une partie des ma!Hi'euir«enx et , . , r „ , " ., , . . al -, , , s est egaitan en t fait jour au cours d une séance deles enterrèrent «pdle-mele dans -un fosse. „ . - , . ,
0 1 union ouvrière , ou f uit discute le «régime transi-

\r~\ »»»,uL» . -*,.-..*. Do-niia taif e  ̂ il'.aLssiirance-rfvieilî sse à. BâlenVillle, queVol sacrilège : sainte Rosalie , - „ . _r J ~—
.. ... . la-, « Suisse » a commente récemnienit et contre

* ,, ^ . - • . . - - . -: , .  lequel le «parti «du trav ail avait lancé un1 «r«eifaren-
L'elf«figiie de sainte Rosalie, protectrice de Pa- dum. Après u.ne «d iscussion . extrêmem'ent viv e, la

lecme, qu«i se trouvai t «dans le sanctuaire djAnte thèse socialiste, soutenue «par le conseiller aux
Pefflegrino, a. été «d«épo«uill«ée par des voleurs sacri- Btartis Wenk et , le« conseiMer «natiqual .. Schneider,
¦lèges «de «son diadème «en or , enrichi de pierreries, l'emporta , sur la thèse popiste par... 46 voix om-
et d'une «ceintur e de pierres ipréçieuses très , rares, tre 43. »
d'un«e valeur de ciniqiiante imlillions de lires. ; o k ,

—— :— i L'affaire dès^OO" rebondit
ntOSIVCil€»S SUISS6S Ln certain nombre de signataires du « imaniifes-
——*———mmm——————mmmamm Ê̂——m—\mml ten des 200 » se sont, réunis, mardi, dams la salle

Ull JUyij liEuiil SuVOl O UOilS I dlldlPu tact et de prendre  des mesures de «< défense con-

des de™ immaim inlidèies zXiïZZ«'̂ 1 _-_S;
Après «trois jour s de débats , publics, le tribunal avons souligné le lendemain ce.que.cellui-ci avait

criminel de Lausanne a consacré lia journée de d'insolite. «En effet , sans exprimer, l'ombre d'un
vendredi à ses déllibéraitions à buis dlos, pour ren- regret au. sujet de ce «que l'on, peut conisiMérer à
dre à 18 heures le «jugement suivant : tmt te' mo'ms comme une «grave erreur «de discer-

Reconn u «coupable de .faux matériel, d'abus de «^meni, les. deux cents réunis confirmaient, som-
con.fi ance courais par un fonctionnaire, de gestion me toute , qu 'ils «avaient eu parfaitement «raison et
déloyale et d' abus, d'au torité, François BL, ex- -Wll n'y avait pas «mciieurs patriotes 'qu 'eux en
chef du bureau des secouis militaires au Dépar- autom ne 1940.
tement militai re vaudois, est condamné à dix-huit Auj ourd'hui, nous apprenons qu 'un rédacteur du
mois d'emprisonnement, sous déduction de la dé- ; « Vofarecht », de Zurich, profitant d'une liom'o-
temtion préventive (trente et un jours ) ; à deux 'n*™e avec un: des signataires, a assisté à la
ans de privation des droits civiques- ; à deux ans . réunion, a «pris des notes substantielles, un ,véri-

.de desti tution et d'inéligibillité «à toutes fonction s ;tM e procès-venbaA qui a été . publié dans le j our-

i publiques ; «enfin, «au paiement des- 3/5 des frai s de naU ' ~ fluestioni avec le succès ««que l'«on imagine,
la cause. ^ni aW^damt, l'attitude des 200-di .ffère selon les

Quant à Albert Buiiard, «aniquell il -est aiocordé le Personnallités en cause. Les. uns démissionnent,
i bénéfice de circonstances atténuamtes,' ffl écope d'autres sont pri és de «démissionner et d'abandon-
uo an d'emprisonnement, dont à déduire S8 jours «"*• 'toutes, fonietions. «publiques, d^ autres déchirent
de «prison , préventive. Il devra payer 2/5 des frais. ,euns vêtements dans des mouvements m«âWdiraima-

Les «ooncilusions civiles de l'Etat «lui sont al- tiques, d'autres encore.ont.ileur vanité flat tée par
louées par 500 fr ancs. le .bruit fait autour de leur personn e à cette occa-

Daus ses considérants, 1e j ugement souligne le m'aa-
caractère très, grave «des déP.iits commis. Ceux-ci  ̂ manque de psyiclidlogie nlest- pas- un, délit,
¦ auraient pu justifier des peines plus élevées, ai- on- »rai* «toutefois surpris «que l'on pût em tirer
¦ilamt même jusqu 'à plusieurs années de détention. i Quedique orgueil...
Toutefois, 1e tribunal a pris em considé!"aSoii- le • - ¦ . " ¦?*» - . '-
dâpfloraibile état de ohoses qui . a rendu possibles . '. ^a gfosse affaire du trafic de devises
les actes délictueux, et- (l'in suffisance notoire de . du Jura
contrôle-<(«q.ui a été déjà irelevée lors de précéden- Depuis quelques j ours, la ipodiçe s'occupe , d'une,
tes et graves affaires) caractérisant «le service fin- affaire de trafic de devises qui- porterait sur des
téressé du Département militaire. centaiimes die milliers de francs, français et où

1 ' ° ~ ,- : Siéraient impliqués un citoyen de Porrentruy et
Une collecte suisse tombe aux mains des j eun«eis gens du village voisin . d'Aile.

d'aigrefins Le pot-aux-roses aurait été découvert «tout par
Il y a «que(l«que temps, la présidente de l'Oeuvre , -hasard.

dès orphelin s de «guerre de «Monlthéllard, France, « u'ne iPersonne du pays de Montbéliard «qui reve-
effectuait da«n«s une banque , de la ville un dépôt , *~*t de Suisse où ,etlile avait . -tpuché une. «certaine
de-quatre-vingt-q«uatre billets de mile francs, «pro- somme destinée à une œuvre, de bienfaisance,

«venant d'un d on. de l'Entr 'aide «frontalière 'suis- voulu,t changer une centaine de «milliers de francs
se et d'une collleote fait e à Ponrentruy, au profit lançais au guichet d'une bamque de sa ville. «C' e.s,t
de l'œu«vre.' Or , ces bïïlets, de tjipe anglais, éta'ient aJors O"'6 I e caissier s'aperçut qu 'une partie des
faux. L'enquête ouverte a amené l'arrestation de billets —. °!1!« c'to le chiffre de 84 — étaient faux
cinq trafiquants membres d'une bande organisée. ou n avaient plus cours.
Trois de ces derniers étaient entrés en ra.p.port Uaie «niquête fut  aussitôt entreprise et elle aboit-
avec le neprésenltant de l'Entr'aide suisse, M. m à F9 ? perquisition chez le ^if.feuir G., de Por-
Jean Chèvre. «Celui-ci, désireux de convertir l'air- , iren!truy, où .l'on aurait.découvert des centaines de
gen t suisse, proiduit de la collecte, en «argent fr an- mlBerâ de francs français «et des ohronographes
çais, s'était en tout e bonne foi adressé à la ban- 'eni 0T- <¦-
de qud avait trouvé 'là une •occasiO'ti inesipérée d'é- lCe Personnage qui , l'année dernière, fut déjà
changer «les «fausses coupures qu'elle détenait con- m  ̂à une arffaire de contrebande et de devises
tre des billets suisses. étrangères, a été arrêté.

- -o—— , ', Ce «nouveau déli t serait en« corrél ation, avec un
l ' QntPfltP DQt Inin ' ltO PânnOP à' Râ!0 r°* d'*WPare\l plioto.graphique de valeur apparte-
L OlIlOmO 001 lUIll UG I CyilCI Q OaiO bamt à,un. permissionnaire américain. Le larcin a
I BMP6 SOCïalîStOS 6Î D0DÎSÎ6S été commis ces 01 ,rs dernLers dan s un hô d de

0 .Bienne.
«On éorit de Bâle à la « Suisse » : . ——o r

m L'entente cordiale est loin, de régner entre,so.-.
" j Deux dangereux cambrioleurs

cialistes et papistes bâlois, à la ,veiMe;.d'unie imlpor- . ^ 
sont arre*és dans un bois

tante consultation! populaire. Le pajr-ti socialiste '• Vendredi, «à 10 (h. 40, les gendarmeries de Prilly
vient, en« effet , de refuser à l'un animité «de soute- et Renen s ont procédé à l'arrestation dans les bois
nir le «candidat du-, «parti du travaîl au siège gou-, d'Ecublens de. «deux repris.de justice auteurs d'un
vernemental laissé- vacant par la démission- de M. , audacieux cambriolage commis à. Jouxitens.
Ludwig, iM. M amgold,. et de recommander , à, ses Ces arrestations, onlt pu être opérées grâce..à la
membres l'abstention. H justifie son attitude en «in- présence d'esprit de trois ouvriers de la. région
voq.uant ,1e «principe démocratique selon tequd une qui surprirent les «deux individus 'au.moment, où Ks
part équitabl e «doit être «faite aux minorités. Or éven traient (le coffre-fort «qui constituait leur bu-
l'éiection «d'un s«econd papiste à côté des troi s con- tin de.lia veille,
seitlers socialistes actuels aurait pour conséquen- Tandis que l'un des ouvriers pailtait aviseir. la

Que fait on de la liDerte ?
¦

Plus de restrictions ! «|̂ fl| 
_& —̂± 

__ 
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VOTEZ NON
m

les 9 et 10 février

NouvelSes locales
RI. le coioiiBi diuîsionnaipe montlon

QUI a passe de la Brigade 10
a la lële de la ire Diuision

La « Suisse J r«ésuime la brillante carriùre du
colonel ManiU'ont en disatit t|ne p«mu]:ui>t toute t»
guerre , il i'uit ajppolé ù «rtimplir <les tâ«ctiœ parti.
cul4«àr«eim«on«t i.ng.ra«tes, là où il y «vait .le moins «le
popuilamiité à .recueillir. Chaque fois qu 'il s'a.gis'iait,
on Suisse romaaude, de « vepreiiidre » «un cwps
de trouij>e domt la discipline el «le niveau d'iw.
tru'Ctio«n accusaient une baisse sensiible, de «réixarai
des enreu«rs ou des négligences, de renforcer UJI
secteur défailllunit , de prendre un convmaj iidwneii
là. où les nienaiçes et las. risques pa«rai&sa.i«»ut I M
plus grands, c'est au co.lo.nel Monit«f«ocit que l'oj
faisait aipi>el.

Ses succès — en particulier «ceux qu 'il obtint ,
lers des mémorables «manœuvres de l'iiiver 1944,
à ila itête du «p«aj rti opposé de la Ire division —
sont «oonniuis. Mais une «oarrifere 'mil ita ire n'est ja-
mais ex«em.pte de revers et d'injustices : comme,
d'autres, le co«k)«n iel divisionnaire Montfoirt en eut
sa part. C'esit dans ces «mameinits-ilà que ses pro-
ches ant pu île «mieux juger le soldat, admirer
l'homime et «son «caractère.

Car, de «nos jours, plus encore que les capacité
de tacticien et de stirait ège, ce qui «compte jxiur
um gnand ohef aux yeux de ses hommes et du
pays, c'est' sa valeur morale. Le r^onn-eimenit dit
nouveau divisionnaire est fait , en premier lieu, de
la foi «profonde qui n'a jaimais faibli eu lui, de.
son. mépris «de tout «e qui est bas et mesquin, de
•aoa dégoût, inistùnatif de «toute démaigogie, du cou-
raige perso«n«n«eâ et initailactuel dont — au uiéprij
de ses propres ¦inAéçêts — il «n'a cessé «de fak»
preuve envers ses «cliefs. Il n'a pais connu de ooio-
promi's avec son devoir et il a «tou'jouns pris l'en-
tière responsabilité de ses opinions.

Des faux dans des déclarations
officielles

Une enquête officielle est en cours «que conduit
l'inspecteur d«e la Régie fédérale des alcools, afin
de découvrir ies auteurs de faux dans des décla-
ration s off idelles. Un certain nombre de co«mnier-
çants sédunois sont impliqués dans cette affaire
qui menace aussi de prendre une certaine exten-
sion.

o 
L'indemnité aux officiers

pour leur équipement
(Le Conseil fédérall vien t de remplacer par un

arrêté ordinaire du Conseil fédéral ©dui — pris
«en vertu de ses pouvoirs extraordinaires — du 23
juin 1942, concernan t tl'indeatimté «payée aux offi-
ciers nouvellement nommés, «pour Jes frais de leu r
premier uniforme. Cette indemnité reste de 700
«fr. pou r les officiers non «montés et de 800 fr. pour
les officiers montés. Les aumôniers touchertml
700 francs.

«gendarmerie, ses camarades maintenaient en res-
pect l'un des maflifa iteurs en attendant l'annivée de
¦la force «publique qui vi-nit bientôt en prendre li-
vraison.

Le second «cambrioleur «qui étai t parvenu à s'en-
fuir a. été appréhendé quelques instants après. Tous
deux ont été conduits aux prison s du «Bais-Mer-
met à la disposition des autorités judiciaires.

o 
Un syndic piétiné par son taureau

Vendredi soir , a«lors qu 'il! sortait son taureau , de
l'écurie, (M. Louis Roy, syndic de Suoliy, Vaud«
fut piétiné par l'anim al qui a déjà la ré«putaition
d'être méchant et dangereux,

M. Louis Roy a été transporté à l'Infirmerie
d'Orbe avec la cage thoracique enfoncée. On crainl
une -perforation d'intestin.
—ç .- : „ i .»—  • ¦• ..¦-. - • - - « . . . .  -.« . _ . _ _  .. , ¦ i ¦ 

Dans la Région 1
« i " . i « '¦

La maison d'un Italien détruite
à coups de bombes

à Chamonix
Une «maison d'habitation appartena«nt â «M. Jean

FreMa, suj et italien , a été entièrement détruite à
Chamonix à «la suite d'un, at tentat. L'intéressé, an*
cien collaborateur , avait fait preuve d'une, grande,
activité pendant l'occupation et était en résidence
forcée à Marseille. 11 était venu récemment à Cha-
monix pour vendre ses propriétés.



Sous une charge de bois
wun homme succombe

(tnif. part.) — Des transports de bois ont ac-
tuellement lieu dans la région de Mtirel, Haut-Va-
lais. Une lune chargée de bois, conduite .par M.
Adelricli Tomisoli , prit subitement de la. vitesse sur
le sentier de Iiisker à Filet. A un contour, le vé-
hicule se renversa ct le conducteur fut écrasé par

le changement. On releva Jo malheureux, affreuse-
ment blessé, de sa triste «position- et o» lui pro-
digua des soins. Tout f u t  inutile. 40 minutes après
l'accident la victime rendait le dernier soupir.

Adelfich Temisoh , originaire de Grengiols, mnls
demeuran t à Morel , était à peine âgé de 20 ans.

o 

Ecoulement des veaux de boucherie
Le ma rché des veaux de bouch erie étant au-

j i . i i i d ' l i i i i  satisfaisant, d'entente avec «l'Associa-
tion des «maîtres -bouchers, «la F. V. P. L. «n 'orgoni-
M plus de ra«maissagos pour cette .saison. «Les dé-
tenteurs offriront les sujets disponibles à 'leur bou-
cher lKtbiituol , qui  leur garantit Jets prix du jour,
maie au moins le» prix «i>#a4iKfués pour l'action (Fc.
Ï.60 h Fir. 3.— «par k g. de poids vif , suivant qua-
lité «t poids).

Fédération vailai«sa«nne des producteurs
de luit.

——o 
A propos de pain

Le conseiller na tional «Broohon a «posé à propos
du painl une question au Conseil ifédérad iqui «répond
de la manière suivante :

SI ht situation de notre approwiisionnornent «per-
met de «muinteuir lia ration de pain à 250 igr. par
jour , U est prévu d'autoriser de nouveau les «pro-
ducteurs ù «gamder, à pa rt ir de l'exercice commen -
çan t le 1er juillet 1940, 200 kig. de «grain nu par
•personne et par année pour (leur raviltaiiement di-
rect. Pou r des raisons tedlwi'iwios, H n'est cepen-
dant pas possible de procéder à. une modification
en cours d'exercice.

Un caporal de gendarmerie
fête ses 40 ans de mariage

M. et Mime Jean-Baptiste Chevrier , ancien ca-
porall de gendarmerie, fêtent «ces jours lemr qua-

rantlème aiimiiiv eirsai're de mariage.
o 

Uniformes à l'essai
Le Département «militaire fédéral entreprend

dos essais avec de nouveaux uniformes. Les élè-
ves d'une école d'aspirants onlt reçu un uuiifornie
d'exercice failli e dans une étoffe plus légère «que

ks tissus gris-vert habit u els. Des modèles améri-
cains et autres «sont également «pontés «à titre
d'essai. «La «question n 'est pas des plus urgentes,

mais l'expérience a prouvé qull faut du temps
chez nous «pour introduire un nouvel uniforme
donnant satisfaction à tous éga rds.

o——

Apprentis typographes
La Société «salisse des Maîtres Imprimeurs et le

Fédétiation suisse dos Typographes portant à la
connaissance des intéressés qu'elles organiseront,
le 23 février 1946, on. collaboration avec l'Office
cantonal! d'or Sentait ion professionnelle, des exa-
mens d'aiplitud.es ipirotessionnelles destinés à •déter-
miner les connaissances des jeunes gens -qui dési-
rent aniprwwlire la profession de compositeur ou de
conductour-itiyipogiraipilie.

1A\ fintunce de ces examens est fixée à Fr. 7.—
(frais «de visite médicale à la charge du «ca«nidiidat).

Cet exa«mi\n comprendra :
Langue inuutonnctle : composition , dictée et gram-

maire.
Deuxième lan gue «nationale : «traduction dans la

langue «niuiternitilile eit «KrainMiuiire.
Cudwui : onail et écrit ; ainsi que différentes

autres branches se .rapportant au dessin , «la iné-
morisa«ti oii , l'observation, .le sons du «touch«er, la
connu i.v<aance dos couleurs, l'attention et lo sens
crit ique.

Seuils ilos «meilleurs candidats pourront être
pinces dans l«os maisons ayant le droit de former
des apprend Ls. Aucune garantie .n'ost prise «quant
au pluioamcnt des apprentis.

Lcs jeunes , Rons, domiciliés <lans les canton de
Vaud ot Valais, dési«ran«t «passer cet examen, vou-
dront bien s'inscriire jusqu'au 15 février 1946
(dernier «délai), au Secrétariat des M ni l i es  Impri-
mi-i i rs  : Avenue Mon Repos 6, a Lausanne. (Ca.se
postale St-François 215)4) on indi quant leurs nom,
prénom, date de «naissance, domicile, dieu d'ori-
Itine et Ja profession de leur père.

o 

Liquidation du syndicat de l'économie
de guerre OVA

L'Office do guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Introduite en. décembre 194,1, la centralisation
de l'importation dos œufs et des produits d'œufs
a pu être abrogée le 1er février 1946. Le syndi-
cs* do «l'Economie de guerre « OVA » , coopérati-
ve, su i s  s,- pour l'importation d«e& œufs, entre ainsi
en liqu idation . Comme il importe de simp l i f i e r  da-
vwitj ige la «réglementation complexe encore en, vi-
gueur da ns le doma ine des œufs et de l'adapter
aux condition» d' ĵ>rés-guenre. .les- autorités com-
pétentes préparent un «régime transi to i re .

o-——
Le T. C S. à l'œuvre

La section automobile valaisamve du Touring
7.'.ul> Suisse, soucieuse do faciliter à. ses mem-
bres la préparation à '.Yx.uii. -n de «contrôle- exigé
par l'arrêté du Conseil f«édéral du 5 décembre
1941, a organisé d«rs cours théoriques dans les
principales, vilâes du canton : Montbey, Martigny,
Sion, Sierre et- Brigue. Ce fat un succès complet,
puisque les. 150 partici pants réussirent tous l'exa-
men .

I>MYS une importante séance ternie h' Sion le 12
janvier 1946; le Comité, constatant les résultats
heureux de cette im«tia«Uve et la faveur avec la-
quelle IM automobilistes l'avaient accueillie, %
•décidé d'organiser de nouveaux cours ouverts à
tous les automobilistes.

La section vaiaisanne du T. C. S. a ainsi prou-
vé, une fois de plus, qu 'elle ne néglige rien pour

Dernière heure
L'installation dn secrétaire général

de l'O. N. U.
LONDRES, 2 février . («A. F. P.) — La cérémonie

d'installation du nouveau secrétaire général fu t
empreinte d'une grande dignité.

M. Spa«a«k «avait «auparavant convié à da tribune
les sept vice-présidents de l'Assemblée généra-île
ainsi que «les présid ents du «Conseil de sécurité et
du Conseil économique et social

M. Spaak demande alors à «M. Jebb de lui pré-
senter M. Lie. M. Jebb va chercher M. Lie qui
était demeuré hors de 'la salle et l'accompagne
jusqu 'à Ha tribune et de «présente au «président.

L'arrivée du nouveau secrétaire est saluée de
viifs applaudissements. S'adiressant «alors à «M. Lie,
M. Spaa«k déclare : En- acceptant votre noimnvation
jurez-nous solennellement d'exeroer en toutes lo-
yauté, discrétion et conscience les fonctions qui
vous sont confiées «en qualité de secréta i re «génié-
rail des Nations Unies, de vous acquitter de ces
fonctions et de régler votre conduite en servant
exclusivement les intérêts «de J'Oingaraisation $ans
soillicitor ni accepter d'aucun (gouvernement ou au-
tres autorités d'instructions 'en ce qui concerne
l'accomplissement de vos devoirs.

«M. Lie prête alors serment et prononce un dis-
cours dans lequel W remercie il'Assemblée.

Les paroles de M. Lie sont saluées 'd applau-
dissements. M..Spaa«k . lui adresse alors un 'discours
de bienvenue. « C'esit oral igrand honneur et une
grande joie d'être le premier à vous adresser des
félicitations ofifieidiles. C'est un «grand poste «qui
vous incombe et c'est un poste difficWe. Vou s sau-
rez être ferme sans intransigeance, souple «s,ains
faiblesse, impartial «sans exception . » «M. Spaaik ex-
prime alors sa conviction «que :M. Lie saura s'ac-
qui tter de --ses fonctions conformément s à l'idéal
des Nat i ons Unies. Il lui dem amide de ne pas per-
dre de vue les réalités qui sont, diit-iil , la «matière
première de l'Organisation.

« Bon courage et bonne chance, «M. le secrétai-
re général , et permettez-moi d' ay'outer : bon cou-
rage et bonne chance, mon cher ami. »

o
La condamnation

de l'évêque de Dantzig
'LONDRES, 2 février. (Reuter.) — Le service

d'information britannique en Allemagne «annonce
que l'évêque Splatt a été condamné par la «Cour
spéciale polonaise à Danitzkg à huit «ans de «prison ,
à la privation des droits civiques pendant cinq
ans et à la saisie de ses biens. Iil est «accusé d'avoir
servi les intérêts des Allemands sous l'occupation
en1 sa qu'alité d'évêque et plus tard coimime ambas-
sadeur apostolique du diocèse de Hulm.

o-——

Le général Catroux démissionnaire
PARIS, 2 férvrier. — Le «général Catroux aurait

d«écidé de démissionner de son. poste d'ambassa-
deur français à Moscou.

Les personnalités de l'entourage du «président
dnf Conseil français affimment que cette demande
a 'été «déjà acceptée, alors que île porte-parole du
ministère «français des affaires étrangères déclare
que jusqu 'à «présent, on ne sait rien d'une telle dé-
ci sion.

PARIS, 2 février. (A. F. P.) — On déclare dans
les milieux diplomatiques français qu 'il est «pos-
sible que le géniénall Catroux soit a«ppelé à d'au-
tres fonctions. Le générai! est attendu1 in«cessam-
tn.ent à Paris. Son1 voyaige ne revêt pas un carac-
tère exceptionnel et était prévu avant la crise
gouvernementale.

o 
Escroc arrêté

ZURICH, 2 février. (Ag.) — Un peintre en. au-
tomobiles de Zurich qui avait obtenu d'un bailleur
de fonds une somme de 4000 francs pour monter
une entreprise de commerce d'autos d'occasion , a
vilipend é l'argent «prêté et a été arrêté par 'la po-
lice.

fav«oriser dans la plus lange mesure les usagers de
la route.

La question vitale de l'art. 23 ter C. F. concer-
nant  la coordination des «transports, qui siéra sou-
mise à là votation populaire les 9-10 février pro-
chains, ne l'a pas laissée indifférente. Après «une
séance d'inforanation. à laq««eille prirent part ies
milieux les plus divers du canton ot où M. Britsch-
Ri ,-directeur du T. C S., fournit de précieuses di-
rectives pour la compagne à imene-r contre «le pro-
jet , un comi-té- d' ac t ion  dans «lequel le T. C. S. est
la rgement  représenté s'est immédiatement mis à
l'oeuvre.

Nul doute que le succès couronnera ses efforts,
si .tous les citoyens épris de «liberté luttent avec
la même énergie c«ontre un texte c o n s t i t u t i o n n e l
qui est la négation «de nos. principes démocratiques.

——o 
SION. — Au Théâtre : Un chef-d'œuvre, «Le

Chant du Berceau ». — La Compagnie Jean Hqrt
donnera au T«héâtre de Sion les ô et 6 février, « Le
i '. l ian t  du Berceau », «chef-d'œuvre de Martinez
Sierra.

Rappelons que cette pi^e a eu plus de mille
représentations à Paris et en province. Son suc-
cès est dû à la difficulté du sujet qui ne s'accom-
mode pas. de la médiocrité ni de la. con«vienition.
Il est dit aussi à la délicatesse de ton , à l'obser-
vation jus te «de la vie des recluses ot surtout à la
persistance de l'kvstinct maternel cher caUw qui
se sont retirées pour se ootK<*crer au partage spi-
rituel de la communauté.

La grève de protestation
JERUSALEM, 2 février. (Reuter.) — La «grève

déclenchée par le comité arabe en guise de pro-
testation contre «la décision des autorités gouver-
n-ementailes. d' autoriser l'immigration juive, a été
suivie par tous Iles commerçants et les personnel
des transports en commun. On ne voit , dans les
rues, que quelques autos privées et des véhicules
du senvice «gouvernemental. La vH'le «paraît com-
me endormie. Daus tes villes arabes tout est cal-
me. On ne «signale jusqu 'ici qu'un incident à une
tren taine de kilomètres de Jérusalem où des ca-
mions militaires ont été. lapidés par des enifants.
Dans les postes et ies services électriques .les Ara-
bes n'ont pas «quitté île travail.

o

La veuve de Guillaume II en prison
BERLIN, 2 février. — Les bruits selon (lesquels

¦la « princesse Hermine. », veuve de l'empereur
Guillaume LI, aurait été arrêtée par les Russes,
viennen t d'être confirmés par des. témoins ocu-
laires.

Sa fille,, !l-'ex-iprirocesse Henriett e de Prusse, af-
firme- que. le- 19 octobre, un officier russe, escor-
té d'un Allemand, vint chercher la «princesse Mer-
mine dans sa nésidence.de Rosila dans le Harz.
Laconique, l'otficier déalar«a que le maréchal
Joukov. l'attendait. Depuis ce jour , toute trace de
la princesse a , disparu, bien que.des personnalités
influentes se préoccupent de. son sort.

Au «sujet de l'ex-princ.e Louis-Ferdinan'd de
Prusse, on a «appris ces jours derniers qu 'il fonc-
tionnait comme ontenprète à FranlQfort-suir-le.-iMeiin
auprès «du -.gouvernem ent [militaire américain.

On ne pouvait pas garantir la vie
-o 

des rapatriés allemands
«MADRID, 2 février. — Douze cents AMeroands,

qui devaient être rapatriés d'Espagne, ont été con -
train ts de s'arrêter à la «frontière française des
Pjirénées, car Iles «autorités françaises ne voulaient
pas leur donner la garantie qu 'ils pourraient tra-
verser l'a France en toute sécurité.

La -plupart de ces Allemands sont des officiers
et des soldats des douanes qui , durant l'occupa-
tion, se trouvaient à la frontière «française des
Pyrénées.

o 
L'effroyable hécatombe

TOKIO, 2 février. — Le bilan defin itf des vie-
illîmes de lia bombe «atomique à Hiroshima s'élève
à ipflus de 300,000. On compte 18,150 morts, près
de 14,000 disparus et 10,000 gravement blessés.
Les autres ont été plus légèrement blessés.

o 

Victime d une mine
1 AIGLE, 2 février. — M. Louis Mon«qd , 'habitant
Roahe, marié et père de deux enfants en bas âge,
ouvrier aux carrières de Roche, a fait une chute
en aillant relever une mine. Grièvement blessé, )I
a succombé peu aiprès.

o 
Le feu à la grange

OBBRBUiGHQlTEN (Soleuire), 2 février. (Ag.)
— Samedi matin, lia 'grange de l'agriculteur Al-
phonse Jeker-Rauber a été détruite par un incen-
die. Les réserves de «fourrage pour un très nom-
breux bétai, sont «restées dans les lilaimmes. Le
bétail a «été sauvé.

o
Un des « 200 »

LUGANO, 2 février. («Ag.) — (Le « Giornale del
Popolo » apprend que Je major Buti, l'un des. si-
gnataires de la « Pétition des 200 », a démission,
né de son poste de commaind-ant de «place de Lu
gaaio.

o 
Ecrasé sous son traîneau

NESSLAU, 2 (fév r ier. «(Ag.) — A BûhJnNesslau
St-Gall, l'agriculteur Kaspar Menzî, qui «tranispor

Cette «pièce ne se «na««eonte pas. Nous en laissons
la suiiprise aux spectateurs.

Contentons-nous d'aijourtor cette «remarque entre
tant d'autres aussi élogieuses, elle est du célèbre
critique Paul Reboux : « C'est unie œuvre de «grâ-
ce ravissante, si pure, si fraîche, si humaine et
d'un oaraictère si i.na«ttondu... Voilà um compliment
que je fais rarement, car je connais le poids de
ma responsaibilité, «mais je le fais aujourd'hui et
d'un cœur léger > .

L'interprétation- comprendra Mmes Paauliroe Car-
ton et Noca. Syilvèrç, Jean Hort, Jean Lorient ett «plus
de 10 autres vedettes. La mise en scène sera de
Jean Hort et les décors d'André Paohe.

Le spectacle sera complété par une œuvre mé-
dite de Sacha Guitry : t. Villa à vendre >.

Locat ion chez T«ro«ntchet, tél. 2.15..50.
Hâtez-vous de retenir vos places.

o——-
ST-GINGOLPH. — Soirée théâtrale. _ (CQIT.)

— Les dimanches 13 et 20 janvier, les membres
de la < Ghorole St-Aradré » ont donné deux «repré-
sentations «théâtiskis qui ont obtenu le plus vif
succès. De fines comédies : « Le Raisin Mûr >, de
W. Thomi, et les < Masques > ont été rendues pat
les jeu nes artistes avec beaucoup de sentiment et
d'humour. -*-*

Au programme figuraient également des ch«œurs
a plusieurs voix «aidimirablement- diri gt's par  ̂An-
dré Roch. Nos bien vives félicitations aux organi-
sateurs «de ces beaux spectacles et aux jeunes ar-
tistes. Un spectateur.

Le tirage delà 50M tranche
de la Loterie Romande

11 a eu lieu samedi soir, à Orbe, dans «la grande
saille du Casino, surpeuplée pour «la circonstance.
La Société d'accordéonistes « Les Ondins > et la
Chanson, vaudoise « La Beeigère > prêtaient leur
talentueux at gracieux concours à cotte manifes-
tation désormais classique en Romandie... Me Eu-
gène Simon, pr«ésiden«t>. de la «Loterie, prpnomça l'al-
locution d'ouverture, soulignant que jusqu'à ce
jour il a. été distribué lô millions de francs aux
Oeuvres de bi«unifai«sance bénéficiaires... et que le
&u«ccès ne se dément pas «puisque comme pour les
prtj cédemtes tous les billet s de cette .tiranj cbe ont
été vendus... M. le notaire Richard introduisit en-
suite et dirigea les -opérations techniques, dans
l'ambiance traditionnelle de satisfacti ons et de dé-
ceptions différemment exprimées mais avec une
égale bonne humeur !

Parmi les personnalités présentes on notait M.
le «conseiller d'Etait vaudois Fischer at M. Mer-
mod, préfet du district d'Orbe... décision ayant été
prise que seuls des délégués du canlpn sur le
territoire duquel], ,a lieu le tirage y assisteraient dé-
sormais.

Et maintenant, à «la pr-otîhaine tranche I

Voici Ja «liste «dos «numéros gagnants :

Tous les numéros finissant par 7 gagnent 10
francs.

Tous les numéros finissant par 55 gagnent 15
francs.

Tous les numéros finissant par 53 gagnent 20
francs.

Tous les numéros finissant; par HjlC, 761, 764,
150

^
953, 788, 4-55, 115, 112, 206, gagnent 25 francs.

Tous les numéros finissant par 730, 752, 314,
634, 845, 110, 814, 783, 694, 536, gagnent 30 francs.

Tous les numéros finissant par 4345, 8947, 4406,
8480, 7144, 4362, 4285, 8785, 2783, 6411, 0938,
9865, 7106, 7729, 6260, 7643, 7896, 2675, 0165,
4380, gagnent 50 francs.

Tous les numéros finissant par 8794, 7715, 1273,
2337, 2536, gagnent 100 francs.

Lcs numéros 079082, 145761, 071200, 133174,
009004, 010132, 052589, 098340, 119204, 128005,
053654, 107151, 000375, 004998, 126333, gagnent
500 francs.

Les numéros 133923, 093804, 102823, 072104,
108919, 014991, 062874, 023450, 134330, 107669,
gagnent 1000 francs.

Le numéro 102180 gagne 5000 francs.
Le numéro 047427 gagne 10,000 francs.
Le numéro 113015 gagne 50,000 francs.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Le «prochain tirage aura lieu à Genève le 16
mars. «

Imprimerie Rhodanique — St-Mauxice

tait d«e tonigues biMes de «bois, a été retrouvé mort
écrasé sous son traîneau. Il a«vait 50 ans et était
père de cinq enfants.

o 

Le retour des archives belges
LONDRES, 2 «février. (Reuter.) — Le «prince ré-

gent Charles de Beilgique est rentré à Bruxelles
venant de Londres. Un bateau «belge a atnenié les
arohives nationales bt%es «qui avaient «été transpor-
tées en Angleterre en 1940. Ces archives avaient
été conservées dans un château des environs de

' Manchester. Ce bateau est arriv é à «Osteinde sa-
medi.

t
Monsieur et Madame Meinrad PIGNAT-BUIS-

SON, à Vouvry ;
Monsieur Jean-Paul PIGNAT ;
«Monsieur Jean-Frédéric BUISSON ;
Monsieur et Madame William PIGNAT et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Ludwig PIGNAT et leurs

enfants, à St-Maurice ;
Monsieur et Maidame Emile BUISSON et leurs

•emfanits, à Genève ;
Monsieur Paul BUISSON, h Bâle ;
1«es familles parentes, alliées et amies, ont la

douleur de faire part de la mort de

MARTIAL PlGNATj
¦leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui après une courte «maladie, à
l'fifle de 18 ans, et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mardi
5. février 1S4-6, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La famille de Monsieur Fabien BEBCLAZ, à

Damnonaz, ne pouvant «répondre p«ersonnellemen«t à
toutes les personnes qui lui ont «témoiigné leur
sympathie dans son prand deu il , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part **



Théâtre de Sion
Les 5 et 6 février 1946, à 20 h. 30

La COMPAGNIE JEAN HORT présentera

Villa à vendre
de Sacha GUITRY, et

LE OUI DU BERCEAU
le chef-d'œuvre de M. et G. MARTINEZ SIERRA
avec Mmes Pauline Carton, Nora Sylvère, Jean Hort,

Jean Lorient et 10 autres vedettes
Prix des places : Fr. 2.50, 3.— et 4.— (droits comp.)

Location chez Tronchet. Téléphone 2.15.50

ni - Me aux rtii
M. Clovis Ballestraz, à Grône, exposera en vente aux en-

chères, le mercredi 13 février prochain, au Café de Pra-
magnon-Grône, dès 19 h., un appartement de 3 chambres,
cuisine ; Yz galetas, cave, bûcher, place et jardin attenant,
qu'il possède au même lieu.

Prix et conditions à l'ouverlure des enchères.
Sierre, le 1er février 1946.

Etude Aloys Theytaz, notaire.

Petit hom e d'enfants à la montagne cherche

¦Grâce à l'emploi des plaques

Mars et Jupiter
plusieurs fois brevetées, voire ancien fourneau-pota-
ger fonctionnera au gaz de bois. Plus de casse-
roles noires — Plus de suie — Pas de fumée dans
votre cuisine — Economie de bois jusqu'à 50 %

Seul représentant pour le district de St-Maurice :

C.[iM,$t liavice
Téléphone 5.43.63. Se méfier des contrefaçons.

Essais, renseignements et devis sans engagements

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. Faire offres à La Soleil
Ictte, Gryon sur Bex, Vand.

¦̂vvT^X Atelier spécial 
de 

réparation

/^fc/îb^ ^Ok pour toutes machines à écrire

Jr ô^ f̂ V̂ e' a calculer
\4f§l_WZ  ̂ Travail soigné
^p̂  21 années d'expérience

J. Charles Eschmann.sion
RUBANS — PAPIER CARBONE

FOURNITURES DE BUREAU
Rue des Vergers, Maison Grasso. — Téléph. 2.22.32

x Art. 23 ter

AGRICULTEURS
Un danger vous menace I

Tous aux urnes 1
Voulez-vous transporter librement e ¦ _ \m\\_ flk flj

vos produits «f̂ M fl _ \ \_ _ \W
.Votez et faites voter m) ^1 ~tmW m) mî

Les troubles de la circulation du sang
On connaît aujourd'hui l'importance ds cette dernière. Une bonne circula-
tion sanguine est une des principales conditions d'une bonne santé. En ve-
nant nourrir les organes, le sang emporte les impuretés et les déchets qui se-
ronl éliminés. Par sa circulation, il assure ainsi le libre jeu des processus vi-
laux de l'organisme. C'est la raison de l'emploi du CIRCULAN, en temps op-
portun, pour combattre les troubles circulatoires. Ses effets sont non seule-
ment curatifs, mais aussi préventifs. - 

CIRCULAN = circulation libre.

£& i>-eT%aean,ce
Xo.ii , «certes ; il y a des cas dc guerre ou tout

est licite. Garaimba ! Puisque la société nous a
mises, nous autres «pauvres femmes, dans une si-
tuation si difficile, ceux à qui incombe la charge
<le nous défendre doivent posséder non seulement
ia vaileur, mais l'astuce ; les hommes «sont des gé-
néraïux qui «soutien nent une place contre de nom-
breux ennemis. Les fautes, c'est Dien qui les pu-
ni t  ; mais, à co que je vois, le monde, lui, se
charge «de punir les imprévoyiamces et les mala-
dresses ", te Cils présent nous de déanooitire bien !
Moi qui n'ai jamais fait  de mal à personne, je
paye la faute d'autrui et c'est à toi à convaincre
le public que...

— Jamais ! interrompit Alfonso d'une voix dure
ct âpre. II n'y a qu "un remède .pour fermer la

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nom prloni not
¦bonnet dt prendra noie que chique ehangemenl
d'adresse, pour tire pris en considération, doit tira
accompain* da Fr. 1.30 en llaibrei-p oile.

Dr de Preux IïHMî
Médecin-dentiste

S I O N

de retour
Depuis
des années
nous accord ons des prêts
le Fr. 400.— à 5000.— ra-
pidement et sans formali-
tés compliquées. Dis«oré-
tion complète garantie.
Nous avons accordé 4479
prêts en l' espace d ' une
année. Banque Procrédit ,
Fribourg.

GHEVRERIE
Je cherche en estivage une

quinzaine de ..chèvres. Même
adresse on demande un

hnnhfi
sachant traire. Chez Jean
Echenard, Les Cailletfes/Bex,
Tél. 5.43.58.

On placerait en hivernage
une

VACHE
laitière. — S'adresser à De
nis Vœffray, à Daviaz.

sérac extra
[Sérac - ziger]

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

vaches niveaux
fraîchement vêles.

Vente et échange.
Chez Karlen, Café National

Brigue. Tél. 3.15.22.

Jambes engourdies,

Extrait de plantes du
Dr ANTONIOLI. Zurich

Pieds et Mains froids
troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervo-

sité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, artério-

sclérose, hypertension artérielle, palpitations du

cœur fréquentes, vertiges, bouffées de chaleur.

bouche aux médisants et aux calomniateurs..., et impossible «à arrêter, la mart de 1 offenseur ou
il «'«est pas à Rome..., il «est à la (portée de la de l'offensé suffisait, selon les idées admises dans
main... la société, po«ur étouffer les rires moqueurs et oon-

—Quel remède ? demanda- Annita , anxieuse, en veir'ir en respect le «dédain... Dans «ce cas, comme

saisissant son mari par le «bras. d;l:I1s beaucoup d'autres , tout était illogique et
„ , , , . , .. . 1, 1,,  étrange pour le penseur, pour l'être qui raison-— Ba«h ! A quoi bon traiter de semblables ques- ° ' ' ' r . H

, . „ , . .. r _ . , ne ; mais , étant donné qu'un seul individu de bonlions avec «toi "... A (présent , il faut se reposer et '
, . sens n 'avait  pas à trancher la question, et que lesdormir. ' ,

. . . , „ , , , . ._ .  .,, .,. lois étaient dictées «par cet assemblage de vulga-Annula n 'eut pas le temps de le retenir ; il s e- . * . . . .,. ., . .. , , . nies qui s appell e le monde, il fallait bien seclips«a rapidement , disparut «par ie couloir qui con- . . .  ,. . .. . . , . , - ,. soumettre à la routine traditionnelle... Au fondduisait  a «sa chambre et s enferma a oe. . . .  , . . .
T , , , - -• , , de cette histoire , quelque chose réclamait d«u «sang :La senora eut beau appeler, frapper a la ponte : . . .., , . , , - . / •  r- • . i la ifausse «apparence publique répondait de *asilence complet a 1 intérieur. Craignant que les J ' v t r

, ,. . . . . ,, . , .. . réalité secrète que personne ne soupçonnait... Ledomestiques ne finissent par 1 eniten«dre, elle s en ,
. 7 , .,, . . . plus «patient et le plus «sagace des deux ennemisretournai dans son appartement, •aocai»l«ee de tirs- * * r .

, ,,. ... , T «L • i .-.i : » avait gagne 'la partie ; et, vivant ou mort, sontesse et d inquiétude. Les bougies roses brûlaient " *> r
" , -, , ." , , . ., „ , honneur social , «race à une aberration d'idées, atoujours dans «le cabinet de toilette et une «bran- ., , , ,, . , , , .. , , un corps de doctrines anticlirettennes, restait ni-che de chrysan thèmes blancs languissait a«u bord r

de la psyché. Anna se déshabilla imraichina.lement
et s'étendit entre les draps toute frissonnante : el- De tontes manières, la cause du duel â mort
le crut que c'était do froid qu'elle tremblait et était secondaire ; et Anna éprouvait, d'ailleurs,
ramena sur elle l'immense édredom de soie ; puis, une espèce d'admiration involontaire devant la
fermant les yeux, elle formula le problème terri- persévérance «et la «trempe d'âm e de Ramiro Da-
ble avec «précision : quel pouvait être ce remède valos. L'essentiel, c'est que son mari , son Alfonso,
unique et souverain auquel son mari avait fait son amour, allait jouer sa vie, exposer au oa-
allusion ? Qu'il tuât Ramiro ou que Ramiro le non d'un pistolet son front et sa poitrine, rece-
tuât ? Si le «scandale de la réunion mondaine ««filait voir un fer acéré en plein cœur peut-être. L'idée

de 16 à 17 ans, comme vo-
lontaire pour aider dans tous
les travaux de ménage. On
paye 20 francs. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Pension Friedheim, Oberbipp,
Berne.

On demande

effeuïlleisse
expérimentée pour 10 ou-
vriers de vigne ; gages à
convenir. S'adresser à René
Delafonlaine, Corseaux sur
Vevey.

sommelière
pour servir au café et aidei
au ménage ; parlant si possi-
ble l'allemand, débutante ac-
ceptée. S'adresser au Café
de l'Ouest, Montana-Village,
Tél. 5.21.05.

Jeune FILLE
oas en dessous de 18 ans,
sachant un peu cuire, propre,
aimant les enfants et ayant
de l'initiative, dans famille
Habitant villa au bord du
lac. Bon traitement. Entrée
1er avril ou à convenir. Of-
fres avec indication de salai-
res sous chiffre P. C. 3633 L
à Publicitas, Lausanne.

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuisiner, est deman-
dée de suite dans maison soi-
gnée de 4 personnes. Cages
Fr. 120.—. II y â femme de
ménage tous les jours. Télé-
phone 2.33.98, Genève.

On demande pour la mon
lagne un

jeune homme
de 18 ans, ou un homme d'un
certain âge, bon frayeur, ain-
si qu'un petit berger de 13 à
14 ans. S'adresser à F. L.,
Revereulaz sur Vionnaz.

Commerçant de la monta
gne cherche brave

FILLE
dès 5 avril ou début mai, pr
légers travaux de maison (per-
sonne d'un certain âge accep-
tée). Vie de famille. Bons ga-
ges. — Ecrire sous chiffre P.
1937 S. Publicitas, Sion.

parc avicole
canton Genève. Volailles el
stock alimentation.

Ecrire sous chiffre P. 22716
X. Publicitas, Genève.

Votation fédérale des 9-10 février 1946

L'art. 23 ter
cherche à paralyser l'économie privée

Pas de dictature du rail !
Si vous voulez éviter :

le monopole injuste des transports
de nouvelles taxes

l'étatisation à outrance
VOTEZ

NON
chambre
â coucher
moderne, en noyer po-
li, armoire 3 portes, 2
lits (jum. avec literie,
crin animal, commode-
coiffeuse dessus glace,
2 tables chevet dessus
glace, prix Fr. 1450.—.

Au Gai Logis, 13, r.
de Berne, Genève.

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

mmm
Ceintures spéciales

Bas k varices avec ou sans
caoutchouc, lai prli

Indiquer tour de mollet
Envols b choix

RI. Michel, spécialiste, 3
M»rcarl*. Lausanne

Hôtel de montagne cherche
pour saison d'été, une

CUISINIERE
expérimentée, une AIDE ayant
de bonnes notions de cuisine,
une FILLE présentant bien, de
toute moralité pour le service
au restaurant et divers travaux
de maison (déb. acceptée).
Bons gages. — Ecrire sous
chilfre P. 1936 S. Publicitas,
Sion.

GH VflDI
MULETS — ANES. — Vente
et échange. R. Gentlnetla,
Viège. — Téléphone 7.21.52.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout

toujours indiqué

du danger se présen ta «soudain, 'terrible, .envelop-
pée «dams des «visions d'épouvante qui envahis-
saient l'esprit «de la jeune femme, «météos à des
rémi«nis«ocnees «littéraires et artisti ques , scènes de
drames, tragédies et opéras ; elle voyait , entre au-
tres, «la Valentine des Huguenots courant .sauver
son Raoul ; puis , un «t ableau de peintre contem -
porain : le Duel Interrompu , se détachait  devant
ses yeux ; son i«ma«gination travaillant , ell e «se dis-
tinguait elle-même, Anna, la fille des «Monétaires ,
en robe «de bal, courant , chaussée «de ses polit *
souliers de satin gris , dans l'herbe humide, an
petit jour , vers une clairière, au milieu d'un bois ;
tandis «qu 'elle pressait lc pas, elle entendait , avec
horreur, «deu x claquements de «main , suivis d'une
détonation percutée par l'écho... Elle voulait crier,
mais aucun son ne sortait «de sa gorgo... «Ell e se
hâtait on trébuchant et apercevait sur l'herbe un
corps étendu... Quel coup ! Non , «ce n 'était pas
Alfonso, c'était Da«valos ! Une grande «flaque de
sang tachait, du côté gauche, là «chemise chiffon-
née. Anna , eu lieu de se réjouir , pleurait lente-
ment , et ses larmes se confondaient ave* le sang
et «effaçatent la tach e ; alors, tandis «que Oaivalo»
ouvrait les yeux et «souriait en la regardant «avec
adoration , Alfonso ramassait courtoisement sur

Je sol un éventail de plumes.

TRANSMISSIONS
1 lot de 1500 kg. paliers, consoles, poulies 1 et 2
pièces, etc., 1 moteur Diesel 14 CV, b vendre avan-
tageusement. On demande 1 moteur électrique de
40 à 50 CV, en bon élat. Faire olfres sous P 3272

Yv à Publicitas, Yverdon.

Chronique sportive
Cours de cadr.es cantonal I. P. 194(i

Les 30 et 31 mars 1916 «aura lieu à Sion «le cours
a«nnucl des clvefs I. P. valaisans. Tous les .moni-
teurs en activité sont invités à y pr-endre part.

Ce couirs de cnidres est à la fois «pour nos «moni-
teurs «um cours de répétition et un cou«rs d'infor-
mation . Des conférences, films, discussions per-
mettent de préciser le rûle du Chef I. «P., ses «nes-
ponssubilitéis et l'action qu 'il peut avoir sur la jeu-
nesse.

Une indemnité sera payée ©t les frais de dépla-
cement remboursés aiux part icipants.

Inscripli«on jusqu'iau 15 mars aaiprès de d'Office
cantonal I. P.

Office camloniail I. P.
o 

SKI

Les courses du Terret ù Vérossaz

Ainsi que nous l'avon s déjà annoncé, les 5mes
courses du Terret auront lieu les 9 «et 10 coura«nt.

«La neige étant enfin «tombée, pour la plus grande
joie dos «skieurs et des organisateurs, nu)I doute
que tous «les «sportifs se donneront rendez-vous à'
Vérossaz pour assister aux exploits des cracks ré-
gionaux , tout en faisant .une belle «jiromenaide h«i -
vennail-e. A «tous nous souhaitons la BIENVENUE I

Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 4 février. — 7 h. 10 Le sa-

lut imusiical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Les suc-
cès du jour. 1«1 h. Emission comimunc. 12 h. Lc
pianiste Nikiln Magaloff. 12 lu 15 Le moment du
souvenir. 12 h. 30 Musique de l'Amérique latine.
12 h. 45 Informations. 13 h. Qu 'en peusez-vous V
13 h. 10 «Le jaz«z iaiutlw«niti«que. 13 ti. «30 «.Musique
contemporaine. 17 h. Musique de chambre ancienne
ot moderne. 17 h. 45 Evocation littéraire ct musi -
cale. 18 h. 15 Causerie.

18 h. 30 Lcs dix minutes de la Société fédérait
de gymnastique. 18 h. 45 Voulez-vous apprendre
l'anglais ? 19 h. Au gré des jours. 19 h. 15 Infor-
mations. Le programme de la soi rée. 19 h. 25
Questionnez , on vous répondra I 19 h. 45 Reflets.
20 h. 20 Oeuvres de Debussy el Chabricr. 20 h. 10
Récital de «ûhant, 21 h. Emission nationale. 21 h,
50 Chroni que des Insti tutions internationales. 22 h.
10 Exposé des princi paux événements suisses. 22 h.
20 Informations.




