
Il est clair quo l'opinion publique se pré-
occupe beaucoup de ce qui pourra bien ne
passer après que les affaires en cours, aux-
quelles on a appli qué l'épithèle de scan-
dales , auront été l'objet d'une .solution
d'une manière ou d'une autre.

Tous les bons citoyens prévoient avec
terreux que soit Jes verdicts des tribunaux
soit les conclusion s des enquêtes ne termi-
neront rien , laisseront les choses béantes
t\ saignantes comme des blessures au flanc
du pays , ne «réconcilieront personne, mais
éterniseront les haines et les discordes dont
nous pâlissons.

Nous ne prétendons pas que ces résul-
laLs soien t certains , mais nous avons tou-
tes les raisons de les appréhender.

En effet , il suffi t  de voir l'attitude de la
presse coj nmunisante et antinationale pour
comprendre que si , d'aventuTe, les juge-
ments et les conclusions des enquêtes ne
sont pas ceux qu 'elle espère, qu'elle exi-
ge impérieusement , insolemment, elle ne
s'inclinera pas en dépit de l'œuvre de ré-
conciliation ct d'apaisement a laquelle as-
pire la grosse masse des citoyens.

Ce qu 'cMc poursuit — et elle ne le ca-
che pas certes — ce sont des élections gé-
nérales anticipées et la démission en bloc
du Conseil fédéral.

A l'Extrême-Gauche, on n'admet que ce-
la.

Et même si de nouvelles élections tour -
naient en sa défaveur , ce qui est d'ailleurs
probable , la campagne de violence ne s'é-
teindrait pas pour autant. La fureur se por-
terait d'un autre côté.

Quand les Chambres ont aboli les arrêtés
d'exception sur l'interdiction de certains
partis politi ques extrémistes, il était enten-
du , cependant, que les «poursuites indivi-
duelles resteraient en vigueur.

Il faut croire que celte formule ne vou-
lait , ;\ proprement parler , rien dire et que
ce n 'était là que des foutaises.

Le Ministère public dc la Confédération
n'a pas bougé depuis.

Or , il faut  bien se mettre dans la tête
pourtant que, le plus souvent, la légende
se forme avec le silence de l'autorité et le
recul du temps.

C'est la brume qui pèse sur l'histoire
contemporaine, fin it par déformer sa pers-
pective , attribuer aux hommes et aux évé-
nements des proportions fantastiques, don-
ner raison en partie à leurs attaques, quand
elle ne les grandit ct ne les idéalise pas.

Le correspondant fédéral du journal
la Suisse relève ce matin ce déplorable va-
cilloment dans des milieux nationaux outre-
Sarine, à propos de la pétition des « 200 »
qui est exp loitée jusqu 'à la corde par l'or-
gane socialiste zurichois le Volksrccht .

On jurerait que l'on se trouve en face
d'une conjuration fort bien montée.

M. le conseiller national Bringol f a été
charg é d'attacher le grelot.

Il n 'y a plus maintenant qu 'à faire un
signe pour que l'on s'aligne et que l'on
marche.

Ce qu 'il y a d'intolérable, c'est que les
Qiquètes, qu 'elles soient judiciaires ou par-
lementaires et extraparlementaires, traînent
trop.

On n'en voit pas arriver la fin , donc en-
core moins la lumière, toute la lumière.

Personne, pas plus au Conseil fédéral
lue chez Thémis. n'entend couvrir d'un
Épais manteau les infamies et les scandales

de toute nature qui ont crevé à la surface
du pays.

Il n'est pas question d'étouffement.
Au Conseil national , M. Kobelt a lui-mê-

me donné l'assurance que tout aboutirait à
de sévères sanctions, donnant même cette
impression qu'il serait le premier, au be-
soin, à mettre les fers aux mains des cou-
pables.

Malheureusement, les interminables lon-
gueurs des enquêtes semblent gâcher, lami-
ner, adultérer et démantibuler cette im-
pression.

C'est le mal.
Qu'on se hâte donc d'en finir avec les

affaires scandaleuses en cours !
Plus elles traîneront, plus nous assiste-

rons à de nouvelles représailles et à de nou-
velles attaques conlre nos institutions.

Voilà ce que l'on doit prévoir.
Ce n'est pas à nous que l'on aura à im-

poser le respect des décisions de la justice
et des enquêtes.

Nous y sommes résolus d avance, sachant
qu 'il n'est pas de société qui puisse vivre
sans elles.

C'est aux gens du parti du travail qui ,
d'emblée, repoussent et méprisent tout ce
qui sort des institutions nationales.

Le procureur général de la Confédéra-
tion le fera-t-il ?

C'est à en douter, étant donné la grave
maladie du sommeil dans laquelle il est
tombé.

Ch. Saint-Maurice.

C'article sur tes transports
devant le peuple

Monsieur le conseiller national
Adrien Lachenal parlera

ce soir à Sion
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons que M. Adrien LACHE-
NAL, conseiller national de Genève, fera
mardi, 5 février, à 17 heures, au Cinéma
Lux, à Sion, une conférence publique et
contradictoire sur le projet d'article
constitutionnel 23 ter qui sera soumis à
la votation populaire samedi et diman-
che prochains.

La controverse que soulève cet impor-
tatn problème, encore trop peu connu à
la veille du scrutin, attirera sans doute
une foule de citoyens, sans compter l'in-
térêt qu'éveille la personnalité du confé-
rencier qui promet de passionnants dé-
bats.

* * *
Le pour

Le citoyen suisse n 'oubliera pas, en se pronon-
çât en faveur du «projet d'article 23 «ter de la
Constitution fédérale, que île régime des pleins
pouvoirs est maintenant aboli dans notre républi-
que démocratique, que les prérogatives des cito-
yens ont été rétablies , que le régime de la dé-
mocratie directe va de nouvea u fonctionner sans
les entraves nécessitées .par ta période exception -
nelle que nous a«vons traversée, que si donc le
projet de législation sur les transports que la
Confédération recevra ta compétence d'édicter de-
vait décevoir l'at tente de certains milieux inté-
ressés, ces derniers auront le droit absolu de lan-

cer un référendum contre le projet de loi en
question. Tous Jes prétendus dangers invoqués par
les adversaires de l'article 23 ter xetèvenit donc
de la puire imagination at n'ont d'autre but que
de créer des inquiétudes chimériques dains l'esprit
des citoyens.

* * ±

Le contre
Um homme 'aiverti cn vaut deux , proclaime la

sagesse des naitioms. On peut en «dire autant des
peuples «t du «brave peuple suisse en particulier.
Combien em oivons-inous entendu, de nos conci-
toyens, qui, mis en confiance par les touchantes
promesses de Benne, votèrent une loi ou um arti-
cle constitutianmeil et se repentiren t aimàrement
de leur naïveté, trop «tarai, hélas 1 quand ils vi-
rent qu'ils avaient été proprement gnugés et que
la toute-puissante bureaucratie des bords de l'Aair
usait et abusait selon son bon plaisir des verdicts
positifs qu 'elle avait (réussi à soutirer aux élec-
teurs 1

En ce qui concerne la 'votation populaire des 0
et 10 .février prochains relative à la réglementation
du 'trafic , «on doit bien reconnaître que dans un
sursaut do sincérité, le «pouvoir «fédéral a laissé as-
sez clairement entendre l'usage «qu 'il était résolu
à faire de l'ont. 23 ter de la Constitution fédéra-
le, si jamais l'électeur eomimettaiit l'imprudence
de lui faine coinfia«nce et de voter Oui. En effet ,
lorsqiu'au cours des débats painleanentaires, M. le
txMiseilter national Lachenal protesta contre d'in-
admissible prétention du législateur d'obliger tous
les_ transports privés à contribuer obligatoirement
au «renifloueimenit finameder des C. «F. F., le chef du
Département des Chemins de fer s'écria «a.vec um
accent de loyauté profondément indigné :

« Pratiquement oes transports, que M. Lache-
nal qualifie de privés non professioninefls, repré-
sentent environ 50 % du volume global des trans-
ports de maincihiaindiseis par route. Adopter sa pro-
position revierodrait donc à vider la réfonnue de
la moitié de sa substance. Dès lors, je ane de-

CONTROVERSES
Le Conseil de sécurité de l'O. N. U. trouvera-Hl une solution

au différend anglo-russe à propos de la Grèce ? - La Question
du Haut-Adige - Echos de France, de Yougoslavie et de Hongrie

C est aujound thui , lundi , que le pro blème
grec revient devant le Conseil de sécurité de l'O.
N. U. Et l'an s'attend généralement à ce que
MM. Vichinsky ot Bevin «reprennent leur drama-
tique discussion, aivant que toute décision soit pri-
se. Personne ne peut prédire à quelle sollution
'le Conseil s'arrêtena en- cette affaire , la dipfoma-
tie réservant les surprises les plus inattendues
pour les 'homm es les plus expérimentés et les plus
avisés de la carrière.

M. Stettinàus, délégué américain, aurait .formulé
certai nes suggestions à MM. Bevin ot Viichi'ns'ky,
pour tenter de leur faire accepter une «formule
commune qui penrnettnaiit au Conseil d'éviter des
discussions pouvant obliger les délégués à prend«re
parti contre l'un des deu x adversaires. Les imétho-
des en faveur à La S. d. N. de dénouer Jes conflits
par des formules de caractère « nègre blanc »
retrouveraient donc leur usage.

Le proj et de M. Stetti nlus consisterait à envo-
yer une comimission d'enquête devant déteraniner
h dote approximat ive de l'évacuation par l^s
Britanniques. M. Bevin fit r emarquer que iteMe quel-
le, cotte formule était encore insuffisante, puisque
manifestement son gouvernement a déj à pris l'en-
gagement d'évacuer dès que la mission des trou -
pes «britanni ques serait remplie, et qu 'aucune com-
mission d'enquête ne pourrait , dans la situation
semi-chaotique prévalant actuellement en Grèce,
fixer une date tant soit peu précise. Au surplus ,
M. Bevin. insist e pour que le Conseil spécifie que
toutes les accusations fonmulées pair la propagan-
de communiste contre le rôle des Alliés en Grè*̂
doiven t «tre formellement répudiées.

Car owee une énergique franchise , le ministre des
Affaires étrangères britannique a dénoncé l'exis-
terace de cette Sixième colonne qui a pris par-
tout la succession des anciennes sections du Ko-
mintern , théori quement dissous par décret du
Kremlin . Lorsqu 'il partait des <¦< étranges coïnci-
dences » existant entre les initiatives de l'U. R. S.
S. et l'acttvité de cette « extraordinaire organi-
sation qui s'appelle le parti communiste et qui
semble agir avec une grande unanimité dans tous
les pays du monde :> , il a mis le doigt sur l'une
des causes principales du mailaise actu el. Son ré-
quisitoire aura un retentissement d'autan t plus

VOTATION FEDERALE
DU 10 FÉVRIER

Le Comité du Parti conservateur,
considérant que le nouvel article cons-

titutionnel 37 quater sur la coordination
des transports proposé, est surtout une
question d'ordre économique,

que les avis sont très partagés sur
l'opportunité de cette revision constitu-
tionnelle,

décide de laisser la liberté de vote
aux citoyens conservateurs.

mande s'il vaudrait vra iment l'ai peine de la fai-
re ! >

Ainsi, mous voilà dûment renseignés. Vous sa-
vez «donc, vous tous .paysans, «maraîchers, lai-
tiers, marchands de bois ou de charbon, enitrepire-
neurs, boaiHainigeins, bouchers , épiciers, «maircliamds
de fruits , brasseurs et marchands de vins, vous
tous voyageurs de comimecce, vous tous qui pos-
sédez pour votre propre usage une auto, un ca-
mion ou une camionnette , ce qui vous «pend au
bout du nez si vous répondez par un Oui à la
question qui vo«us est posée le 10 février prochain:
Berne posera une condition « sine <jua «non » à
voire droit de circuler, celle de contribuer direc-
tement ù la couverture des déficits ferroviaires !
Inutile, alors, de .récriminer et de protester. Le fisc
fédéral «t ses innombrables agents ne prendront
même pas ia peine d'écouter vos doléances na-
vrées I

Or, il y aiuira un «moyen bien simple de sie sous-
traire à urne mésaventure aussi crueUle, ce sera
de voter carrément Non le 10 février prochain.
Si les C. F. F. sont mal en «point, ce n'est pas
une raison pour empoisonner to«ut île «trafic auto-
mobile national, au imoment où précisément le
pays compte sur «kii pour assureir soin indispensa-
ble redressement économique !

profond qu il émanait d'un socialiste militant ,
qu 'on ne sau na it, .avec da meilleure volonté, soup-
çonner d'accointances « fascistes ». On attend
donc aivec d'autant «plus d'impatience la réponse
de M. Vichinsky qui , après s'être posé en. accu-
sateur, .fait de nouveau figur e d'accusé.

Personne ne doute 'que îles Russes sont moins
préoccupés par la procédure actuelle >que par les
avantages pratiques qu 'ils escomptent en tirer.
Pour le moment, ils continueront d'arguer de la
présence des Anglais en Grèce pou r refuser le
transfert pur et simple du Dodécanèse à la Grè-
ce et revendiquer pour eux-mêmes la tutell e sur
ces îles. Le jour où les Anglais finiraient pair
évacuer et où la Grèce serait isolée dans le bloc
soviétoplvile des Balkans, la politi que du Krem-
lin serait allors d'attirer immédiatement ta Grèce
dans ce Moe et de se la concilier , en lui fai sant
donner le Dodécanèse, «puis que , dans un tel cas,
la «question de souveraineté nom inale cesserait d'a-
voir une importance véritable.

Au surplus, si la présence des «troupes britanni-
ques en Grèce est justifi ée par le Conseil de J'O.
N. U., Moscou en tirerait profit en fa isant de-
ma«nder soit par le gouvernement de Téhéran , soit
par les autorités autonomes de l'Azerbeidjan, la
prolongation de «la présence des troupes russes en
Iran...

... M. Vichinsky a représen té la présence des
troupes britanni ques en Grèce comme une menace
pour la paix, en panticuilier pour la sécurité de la
Bulgarie et de «l'Albanie. De fait, les Anglais ont
en Grèce deux divisions, alors qu 'il y a en Bul-
garie encore plus de cent mille hommes sous les
anmes et tr ois cent mil/le en Yougoslavie, sans
compter les forces d'occupation soviétiques dan s
toute l'Europe central e et sud-orientaile. Si la paix
est mise en danger , il est difficile de soutenir que
cela soit le fait de la présence des troupes bri -
tanniques en Grèce...

Il semble cependan t que le Conseil arrivera à
donner une solution à ce conflit , mais ça ne signi-
fierait pas qu 'il soit à Ja fin de ses difficultés. Il
y en a d'autres.

Mercredi, ce sera le cas de l'Indonésie , et J'on
peut s'attendre que le délégué ukrainien Manuilsky
expose la thèse russe avec beaucoup «plus de pas-



sion que ne le fit Vichinsky pour la Perse. Le
fossé qui sépare deux grandes puissances alliées,
dans le cas particulier. Ja Grande-Bretagne et
la Russie, ira-t-il en s'approfondissent ?

La presse britanniqu e veut éviter à tout prix
de jeter de l'huile ' sirr le feu et d'envenimer le
débat. Personne n'a à gagner à une rupture pos-
sible die l'alliance anglo-soviétique.

— Le chef du gouvernement italien, M. de Gas-
peri, a fait des déclarations sur des prétentions
autrichiennes concernant le Haut-Ad ige. Il a re-
levé aivant tout «que le gouvernement italien , com-
me il l'a déjà dit explicitement, accordera à cet-
te région une farg e autonomie administrative et
un statut particul ier pour la défense de fa mino-
rité de langue allemande. Le projet d'autonomie
sera soumis à l'approbation d'une assemblée cons-
titutive régionale, tandis que les statuts seront
examinés par une commission locale «qui a déjà
été nommée.

M. de Gasperi repousse l'affirmation du gouver-
nement de Vienne, selon laquelle les promesses
de l'Italie faites auj ourd'hui ne seraient pas di-
gnes de créance. L'homme d'Eta t italien nie qu'on
puisse «préférer à la parole de l'Italie, qui fut pen-
dant deux ans cobeMigéranite et qui pendant des
siècles s'apposa au pangermanisme, la parole de
l'Autriche qui favorisa l'Anschluss déjà en. 1920
at qui participa à lia guerre «d' agression .hitlérien-
ne. Demain l'Autriche peut devenir un noyau, un
pion de l'impérialisme germanique et le Haut-Adi-
ge au lieu d'être italien ou autrichien serait al-
lemand...

... Mais dans le même temps, M. Karl Graber,
ministre des Affaires étrangères autrichien , a
maintenu les revendications de son pays, décla-
rant que la solution proposée par l'Italie, à savoir
l'autonomie de la province, n'apporterait pas l'a-
paisement désirable...

— En France, ceipend.ant que les ministres prê-
chent ia «grande pénitence et le travail acharné
pour assurer le déma.nraige économique et le re-
dressement financier , l'opin ion «publique a été, pa-
raît-il, alanmée par le duel oratoire anglo-sovié-
tique de Londres qui aurait renforcé l'avis selon
lequel il convient de ne pas se montrer trqp pres-
sé dans la démobilisation de l'anmée et Ja ré-
duction de la production des armements... Mais les
paroles aimêres qui viennent d'être échangées en-
tre le président Gouin et le général De'lattre de
Tassigny, inspecteur général de l'anmée, donnent
l'impression d'une nation désemparée, sinon désu-
nie...

On se représente assez bien la scène qui s'est
déroulée samedi entre ces deux hommes, égale-
men t patriotes. L'un .pense que le règne des mili-
taires doit prendre fin. Il s'agit pour lui «de réta-
blir une .situation économique compromise, et
financière désespérée. L'autre met au premier plan
la puissance de l'armée pour faire respecter les
droits de 'la nation. Lequel a raison' ?

Intransigeant, le général s'insunge contre oe
qu 'il .appelle une mentalité d'épicier.

Raisonnabl e et calculateur, le politicien. Gouin
lui répond, qu 'il doit tenir compte de l'opinion
des parlementaires. Puis, ce Méridional s'empor-
te. Il rappelle au. libérateur de l'Alsace que les
chefs militaires doivent exécuter les ordres du
gouvernement.

— Ces âpres disputes sont cependant le failt d'un
peuple qui vit et qui pense.

Tandis qu 'on resite «confondu devant lia déclara-
tion faite sa«medi par le maréchal Tito.

La Yougoslavie a souffert plus 'qu e n 'importe
quelle autre naition lalliée. Plus d'un million de ses
enfants sont morts sur Jes champs de bataille,
dans les camps allemands, ou victimes de la guer-
re civile. Ruinée, affermée, elle devrait être aux
prises avec des problèmes «autrement plus comple-
xes enoore «que la France de M. Félix Gouin.

Pourtant, la Yougoslavie se tait. Seul parle pour
elle Je .maréchal Tito, qui fait preuve d'un bel op-
timisme.

La première phase de la création de l'Etat po-
pulaire esit terminée, dit-il . La seconde consiste
surtout dans la reconstruction ; le gouvernement
l'abordera cette année encore.

De «problème monétaire ? Point. D'économies à
réaliser sur le budget de l'armée ? Aucune. Faut-
il en conclure que c'est un sign e de sainte ?

Politiquement, « 'l'a-Miance indissoluble 'entre fa
Yougoslavie at l'Union soviétique représente le
facteur le plus puissant de fa sécurité, de l'indé-
pendance et du développement pacifique de la
Yougoslavie ».

Le mairéctiall Tito a, pou r le moins, Je mérite
de la franchise. Il ne j oue pas la carte 'américaine
et ehcore moins celle de l'Angleterre. «Les Alliés,
POUT lui , c'est la Russie, à laquelle son pays res-
te indissolublement lié.

— En Hongrie, Jà situation donnerai t de plus
en plus l'Impression de s'aggraver, bien que le
pays fête,le passage d'un régime féodal à fa Ré-
publique. Les journaux écrivent que les socialistes
et les communistes n'appuient M. Tildy, qui vient
d'être élu président de (la République, «qu'à te con-
dition que le parti des paysans approuve fa no-
mination d'un socialiste à «la présidence du Con-
seil et d'un communiste à la présidence du Par-

Attention aux imitations
Si vous voulez préparer vous-même voire vin for-

tifiant, demandez bien la Quintonine. Un flacon
de Quintonine (huit plantes et du glycérophosphale
de chaux) versé dans un lilre de vin vous donne
instantanément un litre entier de vin fortifiant, acfi'.
el de goûl agréable, qui stimule l'appétit et fortifie
l'organisme. Tous les pharmaciens vendent de la
Quintonine. Seulement Fr. 2.25 le flacon.

lement. Et cela serait du — encore ! — a 1 in-
fl uence soviétique, Moscou exerçant une forte
pression sur les autorités de Budapest...

Nouvelles étrangères—j
La préparation du grand consistoire

Au Vatican , les «préparatifs en vue du grand
consistoire qui doit s'ouvrir le 18 février avan-
cent. Une demijdouzaine de nouveaux cardinaux
sont déjà arrivés, notamment le patriarche ar-
ménien, ainsi Q,<ae les évêques de Toronto, Ha-
vanna «et Lourenço-Marquès. Ce dernier dut s'ar-
rêter dix jour s à Khairtoum , où il fut mis en qua-
rantaine et soumis à des piqûres.

On attend sous peu l'archevêque de Sydney,
Mgr Gil roe, qui , pour se rendre dans la Vaille éter-
nelle, doit faire le tour du monde, soit le plus
iong voyage 'qu 'un card inal ait j amais fait. Ce
prélat est d'ailleurs 'habitué aux voyages ett aux
aventures. A" l'âge de 15 ans, il était télégraphis-
te. En 1915, il se Tendi t en France pour pren-
dre part aux hostilités en 'qualité de radioltélé-
graphiste. Il fut ordonné prêtre en 1917.

A l'occasion du prochain consistoire, ie Pape
prononcera deux discours, un en latin et l'autre en
italien. Ce dernier sera rad iodiffusé.

o

on Juan au Portugal
Don Juan , à son arrivée au Portugal, a été sa-

lué par M. Nicolas Franco, ambassadeur d'Espa-
gne at frèr e du caudillo, par un groupe de mo-
narchistes espagnols et par le représentant du
président de la République portugaise. On ne re-
marquait aucune personnalité politique.

Don Juan a reçu dimanche des représentants
de la «presse. Il exprima sa satisfaction d'être au
Portugal , mais il n'a rien voulu dévoiler sur ses
plans et les questions d'ordre .politique. Il a com-
mencé «ses conversations avec des politiciens mo-
narchistes, notamment avec Gil Râbles. La villa
où est descendu don Juan est ornée de fleurs of-
fertes pair les partisans monarchistes.

o 
L'edelweiss serait en Bavière
la fleur du ralliement naziste

Les fonctionnaires supérieur s de la police ber-
linoise d.édlarent qu 'ils reçoivent tous les jours
des nouvelles confinmant que Mairtin Bormann
n'est pas mort , et qu 'l se trouver ait dans le sud
de l'Allemagne, (très «probablement en Bavière, d'où
il dirigerait une acti on' Clandestine dans le cadre
du nouvea u mouvement de résistance. Cette ac-
tion serailt connue sous le nom d'« Edelweiss ».
En effet , tes autorités de police en Bavière ont
arrêté 51 Allemands qui auraient déclaré appar-
tenir à l'organisation « Edelweiss ».

Ce nom aurait lété choisi en souvenir de la
fleur préférée du Fuhrer. Il semble que cette or-
ganisation soit très étendue et 'qu 'elle compte dé-
jà des affiliés dans toute l'Allemagne, affiliés «lui
se nomment « Pirates Edalweiss ».

o

Le Vatican et la condamnation
de Mgr Splett

L'« Osservatore Romano » s'élève contre la
condamnation à huit ans de prison' de l'évêque de
Danitzig, Mgir Charles Splett, accusé d'avoir aMé
l'occupant. « Il s'agit, écrSt-ffl , d'un de ces pro-
cès qui par ile fait même qu 'on les organise dol-
vent s'achever par unie condamnation. Ce sont
les phénomènes pathologiques' de toutes les crises
politiques surtout au stade névoluttionnaire. Néan-
moins, cette «fois, en attendant Ja vérité historique,
il Tessort des comptes rendus officiels des débats
que (Mgr «Splett n'aida pas l'occupant atUenrand,
mais qu 'il subit des violences sous la .menace de
sanglantes représailles qui auraient constitué un
gratve préjudice pour le peuple polonais ».

o—
Les avions qui s'écrasent

Un avion s'est écrasé contre une -colline, près
de Puyloubier, à 24 bm. d'Aîx-en-Proivence, et a
pris feu . L'accident serait dû au brouillard assez
épais qui s'étendait, samedi matin, sur la région.
Le lieu de l'accident se situe exactement sur le ter-
ritoire de la commune de Puyiloufoiar , entre le Pic
de la Mouche et le Pic de l'Aigle.

L'accident a fait cinq victimes. L'examen' des
papiers retrouvés près des cadavres «permet de
oroi-re que celles-ci appartiennent aux troupes de
la zone américaine d'occupation en Allemagne.

— Un avion- militaire français s'est abattu sa-
medi après-midi à (Mesnay, dans le Jura. Le pilote
a été tué. •

— Un appareil Dakota de la R. A. F. s'est abat-
tu à 13 km. de son terrain d'atterrissage, près de
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Londres. Trois hommes d'équipage ont été retrou-
vés morts, trois aut r es sont portés manquants.

o—
La tempête

Une tempête ininterrompue s'est abattue, pen-
dant tout le week-end, dans la région de la Man-
che. M pleut à torrent et ila mer est très agitée.
Les bateaux ont dû chercher refuge dans les ports.
Dans la partie est du duché de Kent , de nom-
breuses terres labourées sont sous les eaux.

— La tempête a dévasté samedi le nord du Por-
tugal. Un vent cyclonique a démantelé des dizai-
nes d'usines dans fa région industrielle de Vize-
la. Dans les rues em ruines de Vizela et de Lor-
delo, vaguent femmes et enfants dont les mai-
sons ont été détruites. Les dégâts sont considéra-
bles.

Nouvelles suisses 
Le maréchal Montgomery

à Saanenmôser
Le maréchal Montgomery est ar rivé à Zweisim-

men à 8 h. 35 avec une heure de retard. U fut
salué par un groupe de personnes, parmi (lesquel-
les on notait M. Weber, du Département politi-
que «fédéral. Le maréchal paraissait être en bon-
ne san té, bien qu 'un peu pâle, et serra fa main
aux personnes présentes, venues POUT le saluer.
Un 'train spécial le conduisit à S.aanenmôse.r. Un
certain nombre de skieurs ayant eu veut de son
arrivée se trouvaient sur les lieux. «Le maréchal
Montgomery se laissa complaisamment «photogra-
phier et fit «quelques remarques sur le temps ma-
gnif ique dans les montagnes. Puis il se rendit «au
SiportihoteJ où trois chambres avaient été mises
à sa disposition. Deux jeunes adjudants consti-
tuent son escorte personnelle, mais le maréchal
prend ses repas en. privé.

L'escorte du maréchal Montgomery étant ac-
compagnée du capitaine R.-G. Heynemann, atta-
ché militaire adjoint à la Légation de Grande-Bre-
tagne, et du plt. W. Seelhofer, du Département
militair e fédéral ; elle était placée sous .le com-
mandement du capitaine Chavasse, M. C, aide
de camp du maréchal et qui a fait toutes les cam-
pagnes à ses côtés.

Les officiers, sous-officiers et soldats britanni-
ques ont été reçus à la gare de Montreux paT
MM. M.-E.-C. Whiithall, vice-consul, H.-T. He-
wa-1 Thomas, vice-consul à Lausann e, W.-V. Bar-
ton, représentant ta colonie anglaise, et lies délé-
gués des autorités mun icipales. Après avoir visi-
té le château de Chillon, il prit part à un lunch
au Monlbreux-Palace.

En fin. d'après-midi, l'escorte est repartie «pour
Zweisimmen, où elle passa fa nuit dans tes wa-
gons du train spécial ; (lundi matin elle a gagné
Berne, où nne réception lui a été offerte par les
autorités consulaires anglaises, et est .repartie le
soir pour l'Ailemiaigne.

o

L'agresseur du bijoutier identifia
Grâce à des recherches min u tieuses entreprises

en collaboration avec la police d'autres cantons,
la police de fa ville de Berne est parvenue à iden-
tifier l'auteur de l'agression commise 11 y a quel-
ques j ours sur 8a personne du Wjoutier Nydegger,
à Berne. Il s'agit d'un jeune Suisse âgé de 23
ans qui passa sa jeunesse dans notre pays.

Cet individu avait Sté changé, en 1942, par son
patron, de faire un important versement à fa pos-
te. Mais il s'enfuit an' France, en compagnie d'un
de ses amis, avec la somme qui lui avait été con-
fiée. Les deux fugitifs S'enrôlèrent dans la Légion
étrangère et iFautenir de l'agression prit part aux
combats contre les .Allemands en Afrique du
Nord. Grièvement blessé entre Tunis et Tripoli,
il «fuit «fait prisonnier par les Allemands, puis Fut
désigné par une mission médicale mixte pou r le
rapatriem ent en octobre 1944. \\ se faisait pas-
ser pour un ressortissant bri tann ique. «Envoyé à
Marseille, il Tetourna en Egypte et en Afrique
du Nord comme convalescent.

Cet individu avait l'inltention de se marier en
France sous le nom adopté à la Légion étrangè-
re. Afin de se procurer les fonds nécessaires ,
il décida de faire un coup de main contre une
bijouterie en Suisse. M franchit la frontière suisse
dans 1a nuit du 23 au 24 janvier dernier , sans
rencontrer de conltrôlle, et poursuivit sa Toute sur
Berne où il mit son projet à exécution le jour
même de son anrivée.

fl affirme n'avoir pas voulu tuer le bijoutier,
mais uniquement le menacer de son anme pou r
le ligoter. Afin de ménager ses parents et ses frè-
res et sœurs, il cacha son identité véritable et
se fit passer, avec une grande habileté, pouf un
ressortissant «allemand «membre de fa Gestapo.

Aussi n'est-ce qu 'après de très difficiles recher-
ches que la police est parvenue à établir son
nom véritable.

o 
La campagne du sucre

Le 22 j anvier la sucrerie d'Aarbe rg a tonmmé
la mise en valeur de la récolte de betteraves su-
crières de 1945. La campagne, qui a duré plus Ions,
temps que celle de i'année précédente, a porté
sur 2,133,000 q. de betteraves (1,875,000 q. n
1944 et 1.542,000 q. en 1943). La récolte de 1945
a qualvtativeiment «été meilleure que celle de 1944,
la teneur moyenne en sucre ayant été de 15 %
contre 14,1 % J'année précédente. La récolte,
abondante m algré une réduction de 1000 poses
des surfaces cultivées, est due au temps favorable
duran t le print emps at aux abondantes pluies de
la seconde moitié du mois d'août. Les parasites
de la betterave n'ont pas causé de dégâts intpor.
tants. La mise en valeur de cette récolte record
amenée à Aarberg au moyen de 9S71 chars et de
13,813 wagons de chemin de fer s'est faite sans
accroc, bien que da capacité de la sucrerie d'Aar-
berg ne soit que de 600,000 quintaux. La récolte
de 1945 a produit 23,000,000 de kg. de suc*
(20,500,000 kg. en 1944), ce qui fait environ 6 kj
par tête de population.

o
Le jugement du procès de Romont

Après plusieurs journé es de débats. Je tribuni l
de Romont a rendu samedi son jugement dans
la vaste affair e d'attentats à la vie naissante on
étaient inculpées 75 personnes.

La principale accusée, la faiseuse d'anges pro-
fessionnelle El ise Ménétrey , a été condamnée i
9 ans de réclusion.

Les autres inculpés se sont vu infliger des pei-
nes variant de 18 mois à 2 mois de prison ave;
sursis.

o 

Gros incendie
«Dans la nuit de samedi à dimanche, un imeen.

die a complètement détruit «un grand imimeuMe
situé au centre du village de Cugy, Vaud. Les
pompiers de Payerne et d'Estavayer ont iii
alertés.

Le chédal, le founra«ges et tout le mobilier ont
été anéantis. Les causes du sinistre ne sont pas
conn ues.

o
Les « 200 » qui démissionnent

L'indiustrie! gliaironnais Caspar Jenmy, de Zie-
gelbrucke, l'un des principaux signataires de la
requête des « 200 », a donné sa démission de dé-
puté air Gnanld' Conseil igtaronnais.

En annonçant sa décision, M. Caspar Jenny
a déposé la déclaration suivante :

« Je vous fais part de mon1 désir de renoncer
sans délai à mon mandat de conseiller. Dans les
circonstances présentes, j e m'abstiens de toul
commentaire, dans l'espoi r que mes électeurs, en
dépit ide J.a faute que j'ai commise H y .a cinq
ans, ne doutent pas de fa pureté de mes senti-
ments ».

Poignée de petit* faïti
-)(- Le Cabinet bufligaire a pris un anrêlé

aux ternies duquel l'insliruiot ion religieuse dans lei
écoles publiques est désormais facultative. 13Me de-
vra toutefois être assurée par les instituteurs ki-
ques et nom. pair des membres du ¦clergé. 0«n se
rappeille que le min istre de l'instiriuctiion publique
par intér im avait interdit irécomiment foute instruc-
tion religieuse dans les «écoles.

-)f M. Paul Segers, ministre d'Etat, est décédé
à Anvers. M. Segers «fut une des persomnalités les
plus en vue du parti calthotique belige. Plusieurs
fois ministre, ill joua un rôle considérable au se'm
de la «droite. , , , |, |'̂

-)f line bande omgainisée a pénétré dans une fa-
brique de chaussures de Lomuzzo, Italie, et mol-
gné (la vigilante© des gardes de nuit ia emporté
pour 20 imillions de lires de maircliaedises.

-W- Le Saint-Siège a donné officioIHememit son
agrément à la moiminotion du marquis «de Diama,
ohef du Cabinet de M. de Gasperi , en qualité d'am-
bassaideur d'Italie au Vatican.

M- Les huit Allemands, parmi .lesquels se 'trou-
vaient des officiers supérieurs, condamnés â mort
pour crimes de guerre, ont été pendus samedi ï
Welikie Louki, Russie.

-M- Le dernier ministre des Affaires étrangère!
de .Mussolini, Fiilippo Ansino, qui a été éiga/IemeW
aimibassadeur à Berlin, s'était réfug ié en Franc*
au moment de la JibOTaticm de l'Ital ie, et il étui
interné dans la région parisienne. Il a été arrê-
té et écroué à la Santé sous l'inculpation de com-
plot contre la sûreté intérieure de l'Etat , et com-
plot ayant pour but d'exciter tes Fram^is à J«
guerre civile.

-)f Neumayer, ancien ministre «des fi-namoes
du- Cabinet de Seyss-Inquart, qui vient d'être Con-
daimné a«ux «travaux f orcés à perpétuité, à la dégra-
dation civique et à la confiscation de tous s»
biens- pour haute tarhlson , sera en outre mis au
cachot chaque année le 13 mars, jour anniversal1
re de l'Ainschiluss;

-%¦ l).n émetteur clandestin espagnol, s'intitu-
tant « Radio E&paraa Independi.ante » , ta lancé
dimanche soir un appel aux paysan s espagnols, W
invitant à constituer des cellules secrètes «at •
collaborer avec les ouvriers industriels. Cet ajppel
était destiné en particulieiT aux paysans de IE*



Iramadoure, da» le sud-ouest de l'Espagne aux
confina du Portugal

-Jf l i . u i  m . h .- matin , au large de l'île de Man,
deux bateaux sont enttr«às en collision. Le navire
hollandais « Rian » , de 232 tonnes, a coulé. Son
équi pa-ge a été .sauvé par l'autre bateau, le « Jan
va» Gelder » qui n 'a eu que quelques avaries.

Nouvelles locales 
Le nouveau commandant de la Brigade

de montagne 10
Le nouvea u commandant de ta Brigad e de mon-

tagne 10, le coloncll Marce l Tandent , est bourgeois
d'Onmont-Dessous ; c'est le neveu d'Henr i Tar-
dent (185.3-1929), qui a enseigné en Russie, puis
a émigré en 1887 en Australie.

«Marcel Tardent est né le 8 janvier 1893 et a
obtenu au Gymniase scien tifiqu e de Lausanne son
baccalauréat ûs sciences ; il a suiv i los COûTS de
l'Ecole polytechnique fédé rale et obtenu son di-
plôme d'instructeur on 1914 ; il était lieutenant en
1916 et a dés lors conquis régulièrement ses Râ-
lons ; comme 1leutcnaut-colone!l, dès 1937, tl a
Cfwnim.anidé le irégïment d'obusiers de caimipa.gne
22, 1os régiments 1 et 2 ; colonel dès 1939, ffl a
été chef de l'Htat-m ajor général de la lire d ivision ,
puis , dès 1942, chef de section à l'Etat-major gé-
néral pour ies 'fortifications , poste qu 'A abandon-
ne pour la Brigade 10.

o

Examens l'admission aux Ecoles noimales
Les crâniens écrits en vue de l'admission aux

Ecoles normales eiuiromit lieu le 21 mars 1946, a
Martigny nu nouveau collège à 8 h. 30 pour les
aspirantes el les aspirants des districts du Bas-Va-
luis (Mi i r t l gn .v. Eiitrcniont , Sl-Maurlcc, Monthey),
k Slon, ù 8 heures, u l'Ecole normale des Insti-
tuteurs pour les candidates el les candidats des
quatre districts du centre.

A la Tttâme occasion , nuiront lieu également les
exam ens d'ndniisisiiom n t'Ecota nanm'aile ménagè-
re. Plusieurs candidates y seront «admises.

Les inscriptions sont «reçues au secrétaria t du
IKipn:ntornent do l'In sitTuction publique jusqu 'au 10
murs 1946.

Toute dem«a.nde d'adunission doit être 'accompa-
gnée «los pi^es suivantes :

a) acte de na issance
b) livret scolaire
cl certificat de homm e conduit e et d'aptit ud e

établ i pair le président de la commission scolaire
ou par le «président de lia coimimune et te direc-
teur de I'ét.ahli«sis«wnent où d'élève s'est préparé

d) coritifiicait «médical délivré pair le médecin sco-
laire SUT fommule «pédale «fournie , sur demiamide,
par le secrétariat du Département.

Le Chef du Départ liment de l'instruction
publique :
Pitteloud.

o 

La terre tremble toujours
Une nouvelle secousse, assez forte , a été res-

sentie lund i matin, vers 5 h. 15.
Le nouveau séisme a été (ressenti dams les can-

tons de Vaud , Berne , Lucerne. Il a causé des cra -
quem ents de portes. Des secousses plus légères
ont suivi durant trois minutes.

Le sismographe de l'observatoire de «NeuohS-
«tol continue «d'aiitleurs d'en registrer chaque jour
cinq à six faibles secousses, don t le 'foyer se
trouve toujours dans ta rùgion de Sierre.

M ne s'agit pas cependant de tremblements de
<erre tmi u ivlunts. Le déplacement maximum des
aiguilles n otait hier que dc trois centimètres.

o 

L'assemùiee générale de la société
uaiaisanne des Officiers

La Société Vafta i sannc des Officiers a ten u der-
nièrement son «assemblée générale à Sierre. C'é-
tait la première réunion d'après-guerre et malgré
li lassitude qui aurait  pu se manifester par suite
des longues 'période s de senvice , de n ombreux
membres avaient répond u à l'appel du Comité.
Cette botle participa tion nous montre la sytmpa-
tliie dont est entourée la Société et l'fntérêt que
porte chaque offici-or à l'étude des problèmes mi-
litai res qui se posent actuell ement.

La manifestation était rehaussée par ta présen-
ce dc M. le Col.-Brigiadier Montfort, ot de M.
Zwissig, présiden t dc la commune de Sierre.

Le major E. M. G. Alet, président, dans un rap-
port très complet, nous a «montré l'aoth'i'té de la
Société pendan t l'année 1945. Il y a Hieu de re-
lever que les différents soiis-çrouponients ont été
constitués dans te canton soSt un pour le Haut-
Vatais et quatre pour île Valai s romand (Sierre,
Slon, Martigtiiy et St-Maurice-'Mon'they). Cotte
noiwetle organisation penmetitr a de faire un tra-
vail pilus efficace ait sein de la Section. D'autre
part , cotte réorganisation nécessite Ita modifica-
tion de certains articles des statuts : te Comité a
présenté différentes propositions qui ont été adop-
tées par l'assemblée. Le Comité cantona l avait été
pressenti pour que ta Société des Officiers orga-
nise les concours de ski du Rgt inf. mont. 6, ou
éventuellement des Troupes Valaisannes comme
cela se faisait avant la «guerre. Le Comité estime
que le bol eut ramonent acquis par nos patrouil-
leurs alpins pendant le service actif doit être
maintenu. La Société Valaisanne des Officiers
souscrit à l'Hée d'organiser des concours à skt
an dtSuit de Tannée 1°46 , eMe donnera son appui
« l'organisation des épreuves sans toutefois en
prendre ef.e-.mome ta direction, cette tâche étant
laissée aux officiers- alp ins du Rct e* des Bat.

Dernière heure
Les Américains font sauter

des usines allemandes
MUNICH , 4 février. — Les Alliés procèdent, en

Bavière, à l'explosion d'usines d'armements, ce
qui ne veut pas dire qu 'il s'agisse ilà de simples
destructions, comme l'alif irritent les Allemands. M
s'agit de récupérer du matériel pour la reconstruc-
tion de logements. Cette œuvre de destruction est
offic iellement désignée comme étant une mesure
destinée à réduire le potentiel de guerre de l'Al-
lemagne.

Les Américains détruisent , .grâce à ces explo-
sions, tout ce qui «pourr ait servir à déclencher
une nouvelle guerre. Ils ont soin de choisir les
entreprises et ne soumettent pas à cette destruc-
tion les usines susceptibles de t ravailler pour les
réparations. C'est par la fabrique de munitions de
Kautfbeuren, près de Munich, 'que l'on a commencé
ces destructions. Gette usine n 'a toutefois été dé-
truite qu 'au tiers. La valeu r de ces usines s'éle-
vait à 16 millions de marks.

Les Américains omt également fai t disparaître
ta «fabrique d'armements de 'Ebenhatrsen, d'une
valeur de 18 millions. Les bâtiments qui n 'ont pas
sauté penmettront d'abriter 500 personnes. Les
colonnes de destruction ont reçu l'ordre de sauver
tout ce qui peut l'être.

Cete action- s'étendra jusq u 'à «la fin de juin.
Dix-neuf usines des plus diverses 'figurent dans
le ipr-oigramme «prévu- dans la partie orientale de
ia Ba.vièTe.

«D 

Une organisation néo-fasciste
est découverte à Bologne

CHIASSO, 4 février. — Une organisation néo-
fasciste vien t d'ètne découverte 'à Boloigne. Un
vol commis à ta manière des gangsters a per-
mis, grâce à un chèque siigné par des bandits,
de découvrir un' «groupe d'action néo-fasciste ctan-
destine qui travaillait à Bologne.

Ces néo-fascistes se réunissaient pour écouter
les direct ives données par radio aux différents
groupes dispersés dans Iles villes d'Ital ie. 'R écem-
ment ces ordres étaient d'envoyer un nombre plus
considérable de fidèles dans l'Italie méridionale
au moment des élections.

Us devaient également réunir des fonds dont
beaucoup devaient être fournis par des ex-.hlérair-
qires et devaient senvir à porter de l'aide aux
fascistes se trouvant dans le besoin. Les arres-
tations s'élèveraient à une dizaine.

o 

Un manifeste du Parti socialiste
BERNE, 4 février. (Ag.) — La direction du par-

ti socialiste suisse publie une proclamation inti-
tulée « «Nécessités de rtieure » et qui contient les
revendications suivantes :

Publication intégrale des noms de tous ceux qui

Par suite «de ta d,émission de M. Afet , iqui , pour
des raisons professionnelles, a décliné une nou-
velle réélection', l' e oap. Lorétan1 Wolfigang a été
nommé président par aocHamiiaitions. M. lAfl'lett nous
quitte tout en restant un membre actif et un
conseiller très sûr pour 1a Société. U mérite nos
sincères remerciements «pour le désintéressement
et la façon expente «avec lesquels il a conduit
notre Section' pendant deux ans. Quant au nou-
veau présiden t, nous le fél icitons pour l'honneur
qui1 lui échoit et l'assurons de notre 'appui ipour
la réalisation des nombreuses tâches qui incom-
bent à la Société Valaisanne des Officiers.

Après la séance administrative, M. le ooL-briga-
dier Montfort fit un brillant exposé sur les armes
nouvelles et une belle collection de clichés nous
montra sous un jouir inédit les moyens de combat
dont disposent les 'grandes nations belligérantes.
Poirr -terminer, notre distingué conférencier sut
dégaiger la leçon de cet enseignemen t : il préci-
sa simplem en t qu 'H fallai t sortir de l'ornière et
¦avoir confiance. M. M.

o 
Un élève qui honore'son collège

Tous les Betllerins ont applaudi au succès obte-
nu par 1c jeune compositeur René Klopienstcin ,
élève du Collège de St-Maurice. lors de la soirée
de ta Jeunesse d'Eglise organisée au Cinéma Rex ,
à Bex.

René Kkupfensitein donnait en .première audit ion
une fantaisie pour piano, une «pièce vocale avec
accotnpoignement et une sonat e en do minour -pour
violon et piano. La musique de cette dernière a
été beaucoup appréciée par les connaisseurs, les-
quels -admirent tout simplement l'esprit Créateur
d'un pianiste qui a déjà île sens de la forme, de
l'équilibre , des couleurs, et qui a trouvé le moyen
de construire une sonate sans avoir suivi des
cours académiques d'harmonie ou de contrepoint.

Nous sommes heureux de constater que , maigre
les dons que la nature lui a confiés, René Klop-
fensîein conserve une modestie de bon- oloi ct res-
te confiant dans cet art musical qu 'il aime par-
dessus tout. Que sainte Cécile soit donc aimable
envers ce jeune qui fait horméuT à son collège
et qu'elle accorde aussi ses faveurs à Mlle Gott-
sponer. violoniste montheysaime, qui fut 'vive et
habile au cours de ta sonate. ¦ Un aud iteur.

se sont livres a des machinations (préjudiciables
au pays, qui ont soutenu financièrement des orga-
nisations ou des «personnes frontistes ou qui , sous
le manteau du patriotisme, se sont enrichis «per-
sonnel lement ;

punition et congédiement de toutes les personnes
qui , dans l'adiministratton ou dans l'armée, ont
Sailli à leur devoir pendant les années de 'guerre ;

privation de leurs fonctions pour toutes les per-
sonnes qui se sont rendues impossibles pair leur
politique d'alignement au Mme Reich ou par leur
indignité comme citoyen suisse.

Le droit de discuter de «ta- classe ouvrière ne
doit «pas être plus ilongitemips restreint inj ustement.
Sa représentation au Conseil fédéral et dans les
Offices fédéraux comipétents doit être renforcée
d'une manière convenalble.

Seule une majorité «gouvernementale répondant
à la volonté du peuple sera à ia hauteur des obli-
gations nouvelles. L'heure est venue d'inaugurer
une .réforme sociale telle .que ia postule le pro-
gramme d'action socialiste : « Nouvelle Suisse *.
L'insltruotion et la« ifomnation de toutes les «forces
jeun es et créatrices doivent être poussées à fond
et encouragées .par les communautés.

o
Chez les « 200 » les démissions

s'accentuent
T'BUPEN, 4 février. (A.g.) — M. Walter Nie-

derrer , de Teufen , signataire du mémoire des
« 200 » vient de (faire parvenir sa démission- de
membre du comité du parti 'radical-démocratique
du canton' d'Appenzell. - •

o 
Mort à 87 ans des suites

d'un accident
ZURICH , 4 février. (Ag.) — A Zurich vient de

mourir des suites d'un accident et à l'âge de 87
ans, l'ingénieur Henri Peter-Hotz. Il avait été
pendant 47 ans au service municipal et fut , de
1892 à 1923, directeur du service des eaux de la
ville de Zurich. H était «membre d'ho.nneuir de
la Société suisse de l'industrie du gaiz et des
eaux et était une autorité dans les -questions de
ravitaillemenit en' eau , on le consultait même de
l'étranger. De 1912 à 191S, l'ingénieur Pater fuit
prési dent de la Société suisse des ingénieurs et
archi tectes.

Au militaire, le défunt était colonel du génie
et de 1914 à 1918, il fut remplaçant du ohef d'ar-
me des troupes du génie.

o 
Un grand congrès international

des chemins de fer
aura lieu en Suisse

BERNE, 4 février. (Ag.) — On app rend de la
oapiltal'e belge «que la commission permanente de
]'« Association internationale du Congrès des che-
mins de fer », réunie à Bruxelles, en présence des
délégations de onze pays, a décidé, à l'unanimité
que le prochain grand congrès international- — le

Assistantes médicales des districts
de Sion et de Sierre

¦ La- réunion des Assistantes médicales des dis-
tricts de Sion et de Sierre aura lieu demain ,
m'recredi 6 février, à 14 heures , à la cure de St-
Léonard.

o 
LAVEY-VILLAGE. — Tombola de la Société de

chant la « Cécilia ». — Le niuméiro gaignamt de la
Tombola de ta soirée du 3 février 1946 est le
No 285, qui s'attritae le mouton.

Le retirer chez M. Marius Bochatiay, «président
de la i Cécilia », à Laivey-Viilaige.

o

ST-MAURICE. — Soirée de la Société féminine
de gymnasU«iue. — La soirée de la Société fé-
minine de gyitnmaistiiquie a certainement été le
clou de toutes les soirées qui ont été données dans
notire localité

C'étaient ses «premières productions depuis les
douze années de son existence, mais ces predu^
tions ont atteint la perfection. Le mot n'iest pas
exagéré.

La salle, pourtant vaste, étai comble jusqu'à Ta
dernière place. L'ouverure du rideau était atten-
due avec une impatience fébrile. On s'interrogeait.

Eh bien ! ce fut un véritable enchantement du
commencement à ta fin : programme des .plus va-
riés, agrémenté de préliminiaires, ballets raivissants
qui furent d'ailleurs bissés, une comédie, < Odet-
te veut faire du cinéma », jouée avec art et en-
leva avec cram, et, pour terminer, un Menuet
admirable, qui nous faisait revivre les délicieux
menuets de jadis que l'on ne voit plus et qui sont
regrettés.

On le voit : le programme était de "«hoix et a
eu toute la sympathie ardente de norafe popula-
tion et des environ s, oair on était accouru de La-
vey, de Bex et d'ailleurs.

Ajoutez à' cela, une fraîcheur peu commune
des physionomies, des toilettes, des Restes et de
«cette aisance toujours si difficile à acquérir.

L'intefïïxj gation qne l'on Se posait en sortant de
la soirée, était celle-ci qui souligne l'enthousias-
me du public : pourquoi le Société a-t-eâ* atten-
du si longtemps avant de se produire ?

La cause a été si totalement gagnée que per-
sonne, chez nous, ne veut attendre une nouvelle
douzaine d'années. Chacun formulait ce vœu du
cœur : à l'aranée prochaine.

Il «t «toujours délicat d'adresser des félicita-
tions, mais ici, nous ies adressons sans réserves
aucunes aux « activa », aux pup i'.!eîtes . à la prin-
cipale monitrice, aux moniteurs et max. organisa-
teurs. Tout fut parfait au point que les éloges »e
multipliaient dans tes conversations... Oui, bra-
vo, mesdames et mesdemoiselles, vons êtes .sur ta
grande voie... Continuez 1 A. S.

premier depuis 1939 — aurait lieu en Suisse. La
ville où il se 'tiendra n'a pas encore été désignée.
Le congrès groupera plusieurs centaines de délé-
gués officiels et de spécialistes. Il durera de deux
à trois semaines. D convient de préciser à ce pro-
pos que cette importante manifestation auTa lieu
précisément pendant l'année où les chemins de
feT suisses célébreront leur centenaire.

o
Suite mortelle d'un accident

RENENS, 4 février. (Ag.) — M. Auguste Bail-
ly, 65 ans, père de trois enfants , agriculteur à
Crissier, a lai t dimanche soir une chute de bicy-
clette. Transporté à l'hôpital cantonal , il y est dé-
cédé lundi matin des suites d'une fmaotaTe du
crâne.

Chronique sportive
Trois belles victoires valaisannes
aux courses nationales de relais

Ces épreuves ont été disputées dtmiamche a Adel-
boden et ont connu un grand succès.

Dans la course des équipes de 8, le Ski-Oub
AMialin, de Saas-Fee a nettement triomphé.

Plus difficile a été Ha victoire de Ghaimpex dans
les équ ipes de 4 homimes, mais nouvelle grosse
aviamoe de Saas-Fee chez «les Juniors.

Résultats. :
Equi pes de huit hommes (76 km.) : 1. S. C.

A'ilallin, Saas-Fee (Bourban, H«ans Zurbriiggen,
Franz Buimann, Robert Zuirbriggen, Caimiille Su-
persaxo, Walter I«m«seing, Léo Supersaxo et Ar-
nold Andenimialtten), 5 h. 8' 2" ; 2. S. C. Utmiaesich,
5 h. 15' 4.1", etc.

Equipes de quatre hommes (38 km.) : 1. S. C.
Gha«mpex (Robert Droz , Albano D«roz, Gaston Droz,
Georges Grettex) , 2 h. 35' 9" ; 2. S. C. Chaux-de-
Fonds, 2 h. 35' 46", à 37 secondes du S. C. Ghaim-
pex , etc.

Juniors (32 km.) : L S. G. Allalin , Saas-Fee,
2 h. 13' 22" ; 2. Le LoOle-Sports, 2 h. 21' 36".

Meilleurs résultats individuels :
Meilleur temps suc 8 kim. (équipe de quatre

hommes) : 1. Gaston Droz, Champex, 31' 56" ; 2.
Alphonse Suparsaxo (Jun.), 32' 17".

Meilleur temps SUIT 10 km. : 1. Hamis Schoch
(S. C. Uimaesch), 39' 1" ; 2. Robert Zurbriggen ,
S. C. Alllalin, Saas-Fee, 39' 5".

Le concours de ski de Saxon
Le grand coifcours annuel organisé par le Ski-

Qliub de Saxon: «aura lieu les 9 et 10 février. Tout
a été mis en. œuvre pour la parfaite réussite de
cette imamifestation et «nous somimes persuadés que
tous les as de ila piste qui participeront à notre
compétition emporteront de Saxon le meilleur des
souvenirs. Les inscriptions seront ireçues à la
Cabane de la Luy : pour le fond , samedi 9 fé-
vrier jusqu 'à 14 «h. 30 ; pour la descente et lie sla-
lom : samedi 9 février , jusqu 'à 20 heures.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 5 février. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin* 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Variétés populaires. 12 h. 30 Heure. Pages d'Eric
Coûtes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Quatuor.
13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Compo-
siteurs de refrains modernes.

18 h. 05 Chronique théâtrale. 18 h. 15 Marches.
18 h. 25 Les mains dans «les poches. 18 h. 30 Dan-
ses rustiques. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
Disques. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 h. 40 La Potinière de Radio-Lausanne. 20 «h. Jo
Bouillon et son orchestre. 20 h. 15 Par hasard , un
beau soir... 22 h. Enregistrements d'outre-AUan-
tique. 22 h. 20 Informations.

m*r.. n.: ^^^^^^^ i!TT^^^^^^^^^^^^^t
Monsieur et Madame Ulysse MUGNIER et leur

fils Ulysse, à Mairtigny-Rourg ;
Monsieur Pierre GIROUD, son fiancé, à Mar-

tigny-Ville ;
Madame Veuive Joseph MUGNIER, à Mamtigny-

Rourg ;
Monsieur et Madame Antoine MUGNIER et

leur fiits Roland, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame PELLET-MUGNIER, à

Genève ;
Monsieur et Madame MEYNET-MUGNIER, à

Collombey ;
Famille Louis GUUXAIN, à Belfaux ;
Familles ROSSET et ROSSIER, à Mon.ta«ny-ila-

ViUe ;
Les familles BESSE, MEUNIER, COUTTET,

FAVEREY ©t ailliées, ont la profonde douleur de
faire part die lai mort de

Mademoiselle ODETTE MUR
leur très chère fille, sceur, fiancée, petite-fille,
nièce et parente, décédée subitement dans sa
ISme année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 février ,
à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-pairt.

f
Touchée par les nombreuses miairques sic sym-

pathie qu'elle a reçues, la famille de

monsieur le Docteur Eugène de werra
remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil.

f
La famille EVEQUOZ-ROH, à Conthey-Erde,

remercie bien «sincèrement toutes les personnes
qui ont pris paît à son grand de.ui l.



Conférence contradictoire
Mardi 5 février, à 17 heures, au Cinéma Lux, à Sion

M. Adrien Lachenal
Conseiller National P$.!B

parlera de l'art. 23 ter
Entrée gratuite Entrée gratuite

TRA NS PORTS
Pour tous vos transports, adressez-

vous à la Maison

Felley Frères S. t., Saxon
- Tél. 6.23.12 - 6.23.27

ioigi vos arbres lis
Carbolinéum soluble — Véraline — Véricuivre

BORAX — Mastic à greffer

Bmmufiai wrcm.—im
FORET 01 SÎPI H

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
è des tiers, pas inférieur à 1000 m3 de bois d'oeuvre
ef pouvant être abattus en 1946. S'adresser au jour-
nal sous P. 4908.

A vendre, dans le Bas-Valais, à proximité de ville in
dusirielle,

MAGNIFIQUE DOMINE
comprenant une maison de maître, 1 chalet, grange, écurie,
porcherie, garage et un terrain de 75,000 m2.

Agence immobilière Charles Rivoire, Monthey, Téléphone
4.25.42, où se traitent les bonnes occasions en Immeubles,
villas, propriétés agricoles el terrains.

Q/aœ/ène
Première lotion capillaire vifaminée

pour les soins quotidiens de la chevelure

F. Hoffmann-La Roche & Cie, S. A., Bile
Département Cosmétique

¦

Min D'APPÉTIT ?
Alors prenez de l'Essence
Tonique No 1, le vin forti-
fiant â base de plantes. Le

flacon Fr. 6.25
Envoi franco partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

^1
ETAIDÉIÏÉ *intérieure des cheminées

d'après le procédé pa-
tenté spécial « Rutz »
Garantie absolue.
Conlre les gaz et les
odeurs
Conlre l'humidilé des
cheminées
Amélioration du tirage
Aucune entrée dans l'ap-
partement.
Prospectus, offres ef ré-
férences auprès de l'en-
treprise spécialisée.

P. RUTZ, ZURICH 6
Langmauerstrasse 105,
Tél. 26.27.56.

Tous les

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

par fa
DROGUERIE DU LION D'OR

Martigny-Ville

Trousseaux de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous

EN PUR
coton double fil, au prix
avantageux de

Fr. 420 ii»
Livrable dès mars. Le trous-
seau peut êlre commandé
aujourd'hui déjà et payé fa-
cilement en acomptes men-
suels jusqu'à la livraison. Mo-

nogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantil-
lons.

Mlle S. Bornstein
Rùmelinbachweg 10

Bâle 
Je cherche une

personne qualifiée
sachant cuisiner seule et pou-
vant s'occuper d'un ménage
de deux personnes et un en-
fant de 4 ans. Pas de gros
travaux ni de lessives. Bons
gages et bons traitements as-
surés. Chambre confortable
avec eau courante. Adresser
offres écrites avec photogra-
phie et certificats à Mme
Claude Pizzera, architecte,
Sombacour 12, Colombier,
Neuchâtel.

On demande

effeuilleuse
eipérimenfée pour 10 ou-
vriers dé vigne ; gages à
convenir. S'adresser à René
Delafontalne, Corseaux sur
Vevey.

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

leunefllle
de toute confiance, est de-
mandée de suite, dans mé-
nage de 4 personnes, à la
campagne. Bons traitements et
vie de famille. — Faire offres
à Antoinette Chevalley, Vers-
les-Conne, Puidoux (Vd).

Téléphone 5.82.26.

Nous engageons encore
dans chaque région quelques

représentants les)
Gain accessoire ou princi-

pal. — Faire offres détaillées
sous chiffre P. 1614 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Donne eoue tille
dame seule
pour aider au ménage et à
la cuisine. Gages Fr. 100.—
par mois. S'adr. à Mme Hen-
nef. Restaurant Gambrinus,
Porrentruy.

A vendre petite

de 5 poses, près gare de Bex.
«Pour renseignements, Tél.

5.31.81, à Frenières, à partir
de 19 heures.

On cherche une aentiMe

senne mie
pour aider au ménage. En-
trée à convenir. S'adir. à
Mme Gaston Raimond, Lu-
try, Vaud.

A vendre
d'occasion, 1 fourneau catel-
le décorée, en bon élaf, 1
poussette, étal de neuf, «Wi-
sa-Gloria », 1 réchaud à gai
de ville, et 1 éconogaz ayant
très peu servi.

S'adresser chez Coquoz De-
nis, La Balmaz - Evionnaz, qui
renseignera.

Bâtaii feri el sain
grâce à I huile de foie de
morue vétérinaire. Le litre

Fr. 4.— plus port
Envoi partout

DROGUERIE DU LION D'OR
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On cherche pour aider
A vendre une

MACHINES A OH
de première marque.

Ecrire sous chiffre T. 22813
X. Publicitas, Genève.

NUI RE
pour maison de convalescen
ce, 30-35 ans. Place pour in
terne. Bons gages. Caisse re
traite. — Ecrire sous chiffre B
3763 X. Publicitas, Genève.

irpisni muRfisi
Pas en dessous de 16 ans.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffre P. 2009 S.

Les reniions te i «lie
paruenemen

Selon l'ordonnance No 20 El de l'Office de Guerre pour
l'Industrie et le Travail, entrant en vigueur le ler février 1946,
l'éclairage public, l'éclairage des vitrines, les réclames lu-

mineuses ne sont plus soumis à des restrictions,
le chauffage électrique des locaux est autorisé en général,

sauf de 10 h. 30 à 12 h. 30 et de 17 h. à 19 h.
les restrictions dans la préparation de l'eau chaude sont le-

vées, sauf pour les appareils d'une puissance de 20
kw. et au-dessus.

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
La Direction.

Votation fédérale des 9 et 10 février 1946

l'ours de Berne obstrue la route
Libérons-la Z

Citoyens,
Vous avez déjà assaini les C. F. F.
Ne vous faites pas encore écraser au passage à niveau !

VOTEZ

NON
iii - m in «
M. René Meunier-Vouillamoz vendra aux enchères pu

bliques et libres, le samedi 9
Café de l'Union à Saillon, les

Vigne au Raforf ,
Vigne En Anzé,
Vigne En Anzé,
Vigne Aux Versannes,

244
286
527
356
464
684
1144

Salentze,
Mars,
Vernay,

Pré En
Pré En
Pré Au
ChampChamp Au Gd Clos, 3169 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Robert Dus
sex, à Saillon.

Alfred Vouilléz, notaire.

Petit lionne d enfants à la «montagne cherche

TOURBE
Nous livrons tourbe pour compostage

et améliorations de tous terrains, fran-
co, sur propriété par camions.

Demandez prix à la Maison

Felley Frères s. A., Saxon
Transports,

Tél. 6.23.12 et 6.23.27

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons Rages. Faire offres à La Solcil-
lette, Gryon sur Bex, Vaud.

Fabrique de Produits alimentaires du Bas-Valais cherche
pour entrée de suite

Ecrire sous chiffre 216 Publicitas, Marligny

On cherche

Femmes le terre
de table et pour semenceaux sont livrées
de suite par toutes quantités et aux

meilleures conditions par la Maison

Ftlity Frères S. »., saxon
Fruits en gros Téléphone 6.23.12

sommelière
parlant allemand et français,
Entrée immédiate. Faire of-
fres écrites ou se présenter au
Pavillon des Sports, Sion.

chien oe chasse
S'adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffre P 1981 S.

sont

anrogees

février 1946, à 14 h. 30, au
propriétés suivantes :

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Femmes
connaissant bien la vigne
sont demandées. Offres avec
prix à la journée. Georges
Rojord, DnUy-Rolle Vaiud.

A vendre

armoire L.XU
authentique.

Senn, Ruchonnel 14, Lau-
sanne. Tél. .2,19.49.

Militai
de froid. Les cruches caout-
chouc sonl revenues d'Amé-
rique et d'Angleterre. Envoi

franco partout
DROGUERIE DU LION D'OR
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Offres et demandes d'em-
plois, adressez-vous en toute
conliance au

BUREAU DE PLACEMENT

"VOFO " UEULV
Case postale 46, Vevey II.
Tél. 5.36.9$.

Je cherche pour la fin fé-
vrier une

cuisinière
bonne à tout faire 1res capa-
ble et de toute confiance.
Faire olfres à Mme J. Wis-
wald-Tissières, Roche, Vaud.

On cherche, à partir du 15
mai, un

boëbe
pour la saison d'été. — S'adr.
Marcel Moret, Rlvarotlaz, Bei.

On cherche à acheter*

FOURREAU
en pierre olaire, moyen.

Faire offres à Jules Sierro,
Hérémence,

Jeune homme de 18 ans
cherche place comme

apprenti
mécanicien

S'adresser sous chiffre P.
2010 S. Publicitas, Slon.

Batteries
Réparations, reconstruc-

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

Tél. 5.23.38

Nous venons de recevon
de nouveau des

cruches
en caoutchouc
qualités anglaise et américai-
ne. Modèles de Fr. 7.— i
11.—. Envoi franco partout.
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