
li esl une réflexion que chacun se lail
depuis que la campagne électorale bal son
plein sur la ]oi Rail et Roule.

On se demande avec curiosité par quel
phénomène bizarre les partis politiques sé-
rieusemen t constitués et qui ont des ga-
lons sur les manches engagent leur pres-
tige et leur popularité sur des lois écono-
miques qui n 'ont rien, mais absolument rien
à voir avec les principes et l'idéal qui fi-
gure en tête de leur programme.

Sur des questions aussi controversées que
celles des transports , il doit être permis,
ce nous semble, d'avoir des opinions dif-
férentes sans porter un outrage à la disci-
pline.

Pour peu que l'on continue sur cette
voie, où , fort souvent , l'on se heurte au
désaveu formel de la majorité du peuple
suisse, l'on ne tardera pas k tomber dans
l'anarchie.

L'origine de toutes les décadences des
partis politique. , c'est le particularisme, l'é-
mietteinent où ils se fourvoien t forcément
quand ils font de 'toutes les questions qui
ainusen le tapis parlementaire un onzième
commandement de Dieu ou un huitième
sacrement.

L'article 23 ter offre ,.des avantages et
des inconvénients.

Il est certain qu 'il règne une certaine ga-
begie dans l'organisation actueille du tra-
fic , mais il est non moins certain que le
peuple a été si souvent frustré dans les
lois et les revisions constitutionnelles par-
tielles qu 'il hésite à fournir un nouveau la-
cet qui le pourrait ficeler davantage enco-
re.

Est-ce. que l'article 23 ter a été injecté
d'un sérum par les Chambres qui île met
à l'abri d'une centralisation outrancière et
d'un monopole on ne peut plus exclusif ?

vSes partisans l 'affirment et essaient de
le démontrer.

C'est encore ce cpie vient dc souligner M.
l'ingénieur . targuerai, qui fut  autrefois le
directeur avisé du Viège-Zermalt et qui
lest aujourd'hui du MontreuxOberland ber-
nois , eu une interview qui donne certaine-
ment ù réfléchir.

Mais les adversaires ont également, eux.Mais les adversaires ont également, eux ,
des arguments excessivement prenants à
leur disposition comme on a pu le consta-
ler dans les correspondances que le Nouvel-
liste publie sous la rubri que Le Pour et le
Contre.

Il ne nous appartient pas de faire des
pronostics qui . au surp lus , ne reposeraient
sur aucune base tangible.

C'est ici une véritable bouteille à encre
et encore à encre noire.

Nous aurions voulu que le Parti cotiser-
Viileur-populaire suisse — nous ne pouvons
décemment parler au nom des autres par-
tis nationaux — eût proclamé la liberté de
vote.

C'est l'at t i tude qu 'a prise le parti conser-
vateur valaisan. et. à notre humble senti-
ment , c'est la bonne.

Il n'est guère dans nos habitudes de te-
nir ce langage entre deux eaux. Nous ai-
mons, au contraire, souffler sur les nobles
passions qui dorment au fond de toute âme
humaine.

Mais , en l'occurrence, en quoi , s'il vous
plaît, l'organisation des transports par rail
e> par route peut-elle émouvoir le cœur d'un
citoyen pétri, façonné par un idéal politi-
que ou religieux pour lui en montrer la
vitalité el la profondeur des principes ?

Franchement, nous ne voyons pas.
Par contre, nous estimons qu'il faut évi-

ter à tout prix , à notre époque, de donner
l'impression de la division, du particularis-
me, de l'inféconde solitude du chacun pour
soi en engageant la discipline de parti dans
des questions, importantes, c'est vrai , mais
en somme secondaires.

Ce jour _à, les guides naturels cessent,
aux yeux du peuple, d'être l'image de la
Providence.

Ce qu 'il y a , également, de particulière-
ment décevant, c'est que certains députés
qui ont voté au Conseil national l'intro-
duction d'un article 23 ter dans la Cons-
titution, ne lèvent pas le petit doigt pour
justifier leur vote, si, par dessus le marché,
ils ne sont pas hostiles dans leur circons-
cription. *

Le caméléon lui-même n'aurait pas pu
changer de couleur en si peu de temps.

Il est vrai qu 'aujourd hui on passe d un
camp ù l'autre sans aucune gêne quelcon-
que, comme M. Bringolf qui était commu-
niste enragé et qui s'est fait socialiste pour
devenir probablement popiste demain.

Le peuple conservateur aspire à des apô-
tres et à des chefs qui lui montreront la
route et l'y conduiront, mais sans l'obli-
ger à passer par des chemins de traverse
où l'ordre et la discipline ne peuvent que.
s'égratigner aux buissons.

Ch. Saint-Maurice.

Jurisprudence du tribunal
îédéral

Le colportage des objets
soumis à la laite de luxe
(De notre correspondant aup rès du Tribunal

f édéral)

En application, des arirêtés du Conseil fédéral
des 13 octobres et -ï> décembre 1942, J'aidimi.nis-
tration fédérale des contributions ia porté sur le
registre des (personnes assujetties à d'imp ôt sur le
commerce des articles de luxe un colporteur , qui
revendait à ses clients des appareils de (photos , de
radio, des instruments de musique, des jum elles,
etc., achetés d'occasion chez des particuliers.

.Lo 30 septembre 1944, ce colporteur n'avait en-
core envoj . aucun décompte â l'administration fé-
dérale des con tributions , pour les objets de luxe
qu'il avait vendus, et cela bien que celte admi-
nistration l'eût -par deux fois sommé de de faire.
Deux amendes lui furent donc successivement infli-
gées. Un contrôle exercé chez lui pa.r le service
des contribution s fit constater qu'il ne tonait au-
cune comptabilité régulière de son chiffre d'af-
faires. Cependant , comme dans le canton de Zu-
rich, la police chargée de surveiller le commerce
tient une liste des affaires traitées par les colpor-
teurs, celte liste permit de déterminer sur quelles
Iwsc . de colporteur en question devait êlre imposé .
Le service des contributions calcul a donc, d'après
cette liste, le montant des taxes de luxe que de-
vait ce colporteur, et (l'invita à les payer.

Le colporteur recourut au Tribunal fédéral , qui
eut ainsi a décider souverainement si la taxe d?
luxe, était également due lorsque les objets né-
gociés étaient usagés.

D'après l'art. 7. al. 1, de l'arrêté précité , est
tenu de percevoir cette taxe quiconque fait  mé-
tier de N .ndre des articles de luxe. Le recou-
rant ne conteste pas avoir vendu des objets de ce
genre, en particulier des appareils de photos, de
radio, des gramophones. des jumelles, etc. Il ne
conteste pas davantage qu 'il en ait fa it un mé-
tier, c'est-à-dire qu 'il ait procédé à ces ventes
tic façon répétée, dans l'inlention de se procu-
rer des ressources. U admet qu'il ne traite pas ses
affaires en gros, imais qu 'il borne son activité à
la vente ou détail, an sens que l'arrêté fédéral

donne ù cette expression. En revanche. il prétend
que le commerce des objets usagés n'est pas sou-
mis ù d'impôt, qu'on ne saurait donc J'obliger à
percevoir .une taxe de luxe pour la vente d'objets
de ce genre. Mais cette op inion est en contradic-
tion flagrante avec Je texte de Ja disposition pré-
citée : il y est dit olairemej iit que tout e vente au
détail portant sur des objets qualifiés articles de
Juxe est .soumise à (l'impôt , peu importe que ces
objets soient usagés ou .neufs ou qu 'ils sortent
même de fabrication. Le (texte de l'airt. 7 préci-
té ne paumât aucune autre interprétation : il ne
parle que des articles de luxe en général ; i.l (res-
sort de cette disposition que tout commerce de
détail, portant sur des objets de ce genre, est in-
distinctement soumis à lia .(axe de iluxe. Les .an-
nexes I et II à l'adirêlê fédéral sur la matière, de
même que Jes tarifs douaniers aisuels, seuls tex-
tes entnaint en considération pour idéteiimiaier ce
qu'on doit entend, e par articles de luxe (voir en
particulier l'airt. 1, _ l. 2, de l'A. C. F. sur (fal taxe
de luxe) me font aucune distinction selon qu 'il
s'agit d'articles neufs ou d'art icles .usagés.

Le recourant objecte que de simple particulier
peut vendre des articles de luxe usagés sans
payer aucun impôt , que les personn es qui font
coanimence de ces objets en seraient gravement
désavantagées ; on- ferait ainsi dépendre l'assujet-
tissement à J 'impûl de la qualité personnell e du
vendeur, ce qui consacrerait des inégalités de tnai-
-l _ i_ _ . it. Ce serait de plus une onitrave inadmissi-
ble à l'activité du coanimerçant professionnel et
en particulier du colporteur, qui verrait ses bé-
néfice, rognés dans des proportion s aJ.solument
intolérables. Se __aid_t _ sur ces -arguments, Je re-
courant demande au Tribunal fédéral de île libé-
rer , au moins partiellement, de la taxe de luxe.

U est virai qu'en- fait, Ja vente des articles de
luxe usagés n'est soumise à l'impôt que lorsque de
vendeur en fait um .métier. Mais si l'on devait per-

A IUN.U.
L'affaire grecque donne lieu â un nouveau duel oratoire

Vichinsky-Bevin devant le Conseil de sécurité
— Le .Conseil de sécurité de l'O. N. U. s'est nous , nous n 'util iserons jamais une petite puiis-

réuni 'lundi' après-.midi pour poursuiv re ila d .eus- sauce pour lies 'fins de notre diplomatie... »
sion concernant ihi démarch e soviétique relative à ... « Je demande donc qu 'on nous dise iframicue-
la présence de 'troupes britanniques eu Grèce. ment si nous sot. mes coupables et -qu 'on répudie

M. Vichinsky, chef de la délégation russe, a pris neûtèin . rut 'les accusations .touchan t notre _o_n«_ ,
aussitôt la parole pour mai «ternir la demande 'de si il'on estime qu 'elles ne sont pa. fondées. »
Moscou du retrait Immédiat deis forces anglaises Intervenu Ut ensuite , M. Bidault , ministre fran-
en Helladc. Leur présence « a été un (m oyen de çais des affaires étrangères , exprime à te -Grèce
pression politique. Cette situa tion a fait appa- toute il' admirât! oui d . da France pour Je rôle .u'el-
raitre des meniaces pour la /libert é du peuple grec Je joua pendant la guerre. Il rappelle que selon
comme pou r -la paix... EUe crée une allusion dan. }a .délégation grecque , ila présence id.es 'troupes
gereuse qui sera exploitée par îles aventuriers .t britanniques dans ce* pays ne constituait aucun
les royalistes. Les réactionnaires son t plus .actifs danger pour Ja paix et Ja sécurité...
tous tes jours... » Finalement , après une fougue et 'fa tigante dis-

L'oraiteur a parsemé son intervention d'ironies cussio n , de Conseil s'est ajourné à ce soir, mardi ,
phts ou -moins spirituelles. C'est ainsi qu'une gran- j es délégués n'ay ant pu 'trouver aucun compro-
de Intenté s'empara de lia. s_He (l orsqu 'il évolua mis acceptable entre les points .de vue russe et
la comparaison ifaite par M. Bevin entre les im'- britannique...
tiativ.es d iplomatiques at une partie de cartes... M. ... La presse anglaise e.sit maintenant plutôt  .pcs-
Bevnn , dit-LI , a joué lia (ma uvaise cante et -son simiste : ces duels oratoires Viicliinsky-Bevin ont
jeu n 'est pas si prudent qu'il île pense... révélé un teil él oignon ent et .ro l'U. R. S. S. et

Quant aux allusions du ministre (britannique à i-a Grandc-B-rataigue que le pacte d'assistance et
la propagande de Moscou ct anx attaques contre d'amitié signé entre lies deux pays, de 26 mai
l'Angleterre, qui mettraient en danger l'ami tié des 1042, parait bran compromis. S'il n'y avait pas
deux pays et ila paix du monde, M. Vichinsky dé- alliance entre Moscou et Londres, on se demande
clare qu 'elles ne reposent sur rien , « Nou s avons Si ,]es rapports pourraient être plus mauvais qu 'ils
tous senti , dans la délégation soviétique, en en- ne sont aujou rd 'hui...
tendan t ces mots, le souffle froid d'un passé mal- L'Angleterre qui , des trois grandes puissances ,
heureux, et nous avons évoqué ces 'fonces qui , „a- a été seule à être dans la guerr e du premier au
guère , ont (t ravaillé à diviser nos deux pays. dernier jour , en est sortie plus affaiblie -que les

C'est une vieille chanson que celle de « la pro- deux autres. Le gouvernement soviétique connaît
pagande nie Moscou ». Déj à en 1921, dord Curzon ;cette situation , et sait que j amais l'histoire de la
allaiit jusqu 'à nous adresser un ultimatum à ce su- Ruissie ne ilui a offert une occasion aussi .propice
jet . Mais (tout l'échafaudage s'effondra et notre d'étendre son influence et d'accéder aux mers
innocence apparu t clairement!... » Etc.. libres. Quell e que soit la nature de ses rapports

... Dans sa réplique, M. Bevin insist a, eu subs- diplomatiques avec d'Angleterre, il n 'entend pas
tance , -pour que de Conseil se prononce claire- laisser passer cette occasion sans en iirer (tou t
ment sur le fait de savoir si d'Angleterre a mis ]e parti possible...
en danger ila paix du monde en laissant une ar- * * »
méc en Grèce.v* Dans d' aff i rmative , dit-il , ma pia- },c problème de . « occupation. » ne se pose
ce ne serait évidemment pas dans ce Conseil ré- pas qu 'en Grèce...
serve aux nations éprises de paix ». En 19-40. des Allemands se présentaient eu libé-

Et plus loin : rateurs dans un certain nombre de pays du con-
« Nous voulons une paix stable en Grèce, après tinent .

des élections sincères. Quand }a Grèce aura son Les Alliés aussi sont des libérateurs. Et person-
administ ration, son armée, son régime, nou s la ne n'a jusqu 'ici suspecté leur bonne foi.
quitterons. Je l'ai répété à maintes reprises au Cependant, qu 'ils soient Américains. Russes o'.i
gouvernement soviétique. Il s'en est toujours dé- Britanni ques , ils restent où qu 'ils soient une ar-
da-ré satisfait. Alors, pourquoi vient-il brusque- méc étrangère... en pays amis. Et, -pour peu que
men t faire figurer cette question à d'ordre du leur séjour se prolonge, on -finira par dire .qu 'il=
fom ? sont en pays conquis. On se rappelle des iirci-

Je ne veux pas que da Grèce soit un champ où dents qui se sont déroulés en Hongrie où le ma-
I s'opposent les iiïfhiences' diplomatiques. Pour récbal Joukov est intervenu perso_n __sm __ er

cevoir cet impôt sur n 'importe quell e vente d ob-
jets de ce genre , le nombre des personnes assu-
jetties augmenterait dans de telles proportions
que tout contrôl e effectif deviendrait impossible.
D'autre part , lorsque le recourant demande à être
libéré de cette taxe , c'est à d'ordre léigad qu'il s'en
prend: il ne prétend p lus fonder son recours sur une
violation du droit fédéral ou sur une erreur dans
le calcul des impôts que le service fédéral tics
contribution s aurait commises a son d'élrim eiul.
D'ailleurs , une mesure telle que la remise part iel -
le ou totale de d'impôt est une chose inconnue en
droit fiscal. De plus , l'obligation d'_oqu . le . la
taxe est .complètemen t indépendante de la possi-
bilité, pour la personne assujettie, d'en récupérée
le montant sur les acheteurs. Enfin , de Tribunal
fédéral n 'a pas le pouvoir de régilementer cette
question autrem ent que ne l'a fait le législateur ;
il est en effet, lié par da législation fédérale. Or ,
l'airrêlé sur la taxe de luxe ayant élé édicté sous
le régime des pleins pouvoirs , fait  parti e de celle
législation. Un (recours au Tribunal ne peut avoir
d' autr e JJU .I que d'en obtenir l'application correc-
te. On ne saurait doue demander au Tribunal fé-
déral de prendr e de son chef une mesure que
cette législation n'a pas prévue.

Pair ces motifs , le Tribunal fédéral a déclaré
le recours mal fondé ,' et l'a écarté.

Dr K„ Lausanne. Trad . L. de II.



faveur des habitants contre certains de ses off i-
ciers subalternes. -On n 'a pas oublié des bagarres
qui , dans les rues de Marseille, ont imis aux prises
des soldats américains et des civils français. C'est
maintenant de tourte part que surgissent des plain-
tes. A- tel point <que des Danois eux-mêmes de-
mandent officieusement à leurs amis britanniques
de retourner dans leur foyer.

Ce désir bien1 com préhensible de populations qui
voient depuis six ans déifier devant elles des uni-
formes étrangers, rencontre sans peine celui des
soldats eux-mêmes.

¦Et si les imêmes causes produisen t les mêmes
effets, on peut (prévoir «ne .dans un proche avenir
les troupes d'occupation demanderont, exigeront
même, centime en 1919, leur rapatriem ent.

Les (manifestations des G. J. -américains, des grè-
ves des pilotes britanniques et les désertions des
Russes sont des marques visibles de lia lassitude
qui- s'empare des animées oisives autant que des
populations « protégées ».

Nouvelles étrangères—

Le complot de Nuremberg pour
libérer Gcering, Hess et Cie

i —°—
On .apprend maititenant que ce n'est pas sans

motifs qvie l'armée américain© a .pris dimanche
et lundi de vastes mesures de sécurité à Nurem-
berg. Les autorités un Mitaines américaines ont été
en effet informées , iqu '-on projetait de libérer Gœ-
irinig, Hess et . les autres criminels de guerre, ce
qui .explique pourquoi l'intérieur du palais de jus-
tice et de la prison (fourm illait de mitrailleuses,
tandis 'que des appareil s d'écoute avaient été ins-
tallés sous les toits. Les unités blindées améri-
caines .qui stationnent d'habitude à Nuremberg
avaient été également attentées.

/United Press apprend à ce sujet que ce fut
Je service de çontire-espionnaige de J'a_née amer
rioaine quî découvri t ce plan de libér.altion. On
ignore iquelie est son- ami. Ieu ir, les autorités mili-
taires, ayant bloqué toutes 'les nouvel les pour des
motifs de sécurité -et pour iqu'on n'apprenne pas
les détails de ce complot. -En tout cas, ces mê-
mes autorités n'ont pas accueilli à la dégère ces
informaitlons.. Non , seulement les postes de ga rde
à l'intérieur et à l'extérieur du patois de justi -
ce-, ©t .. de la prison, ont été. considérablement -ren-
forcés, mais toute» des voies d'accès qui mènent
à-ces deux édifices ont été barricadées avec des
sacs de sable.

Selon des bruits non confinmiés, les S. S. et les
troupes die la Wehmnacht qui se trouvent dans
des camps dans les environs de Nuremberg pro-
jetaient d'enfoncer les portes pour attaquer te
prison en se servant d.'ianmes et de munitions vo-
lées. -Dans 'la zone de la troisième armée 'améri-
caine, où Nuremberg se trouve au centre, il y a
64 camps de prisonniers avec plus de 170,000
hommes, .parmi lesquels 80,000 S. S. Le coimirnam-
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MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE RIEN.
— Contre les maux de reins, qui rendent tout tra-
vail pénible et dont l'aggravation risque de pren-
dre un caractère dangereux, nous recommandons
l'usage régulier du médicament Gandol à raison
d'un cachet matin et soir. Les reins sont soulagés el
les douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol,
basé sur l'action des dérivés lifhinoquiniques, com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme. Le Gandol vaut 3 Ir. 60 pour une cure de
dix jours. Toutes pharmacies.

Ecole de ski. . .

...un va-et-vient continuel. Mon-
tées et descentes alternent sans
cesse. Pour ne pas être épuisé au
bout du premier quart d'heure, déjà,
il suffit de farter en conséquence:
les skis doivent glisser facilement
à la descente et en même temps
• crocher» à la montée.
SKIWA-Universal, la cire unifiée

I 

pour n'importe quelle neige, fut étu-
diée et crée dans cette intention.

SKIWA-Universal

/" _>_*» _ Nouveau :
/\ /v_\

il /v >J/M Livrable des

. _I_/S_j ._A maintenant dans

Y ^_ _ _ _ _ _r l e Pratic î ue
'.. -Js, ':-̂ ffi r emballage en
\, ̂- "ÀW aluminium.

dant de te police militaire de la troisième armée,
le mal or-général Harmon, est arrivé à Nuremberg.

o 
Des pirates opèrent
au large de la Sicile

Dés pirates , opèrent entre Jes îles Lipari ©t Mes-
sine, .annonce la « Tribuna del Popolo ». Ils pos-
sèdent de petits navires à moteur et arrêtent les
cargos. On apprend de Païenne que les pirates
ont arrêté on mer un navire qui transportait une
cargaison de pierre ponce. Considérant ce maté-
riel inutilisable, Us ont pris à l'équipage ses vi-
vres, son argent et ses effets d'habillement.

La « Tribuna del Popolo » apprend qu 'un na-
vire de guerre italien a été chargé de surveiller
les eaux où se (trouvent les pirates.

o 
Les condamnations à mort

Le Conseil de guerre de Bruxelles vient de
condamner à 'm ort 2 des 17 inculpés dans l'affaire
du « maquis des inciviques », organisation clan-,
destine qui s'occupait de cacher et d'aider les lé-
gionnaires et les collaborateurs. Les autres in-
culpés ont été condamnés à des peines allant de
la détenti on: .perpétuelle à 18 mois de prison.

— La Cour de ju stice de Paris a condamné à
mort un Français de mère allemande, no___ S 'Gus-
tave Michels, (architec te, pui se rendit coupable
pendant l'occupation de dénonciations. 11 écrivit
des articles virulents.

Un couple assassiné
Les époux . Masiquelier, icliaicutier à Liévin , près

de Lille, France, ont -été trouvés assassinés lund i
matin dans leur, (maison. L'état , des lieux montre
que Je crime a été précédé d'une lutte violente.

o——
Remise de contre-torpilleurs allemands

à la France
La ; cérémonie d© la remise de huit 'contre-tor-

pMeurs 'allemands à la France par lia Cnande-_»re-
tagne s'est déroulée lundi à Cherbourg en pré-
sence de. nombreuses personnalités civiles et mi-
litaires. Au cours de l'allocution qu 'il prononça,
M. Michelet, ministre des armées, a rappelé que la
remise à la France par l'U. .R. S. S. de l'esca.
drilile « Normandie-Niémen' », précéda la remise
des huit navires de guerre par te Grande-Bretagne.
Le.ministre déclara notaimment : « Ces témoigna-
ges d'amitié entre nations alliées sont de nouvel-
les raisons d'espérer ©t c'est pourquoi le (gouverne-
ment a voulu donner à la cérémonie de ce j our
un éclat tout particulier. La . remise de ces navi-
res pris à l'ennemi nous permet de ne combler
qu 'une partie de nos pertes, mais elle constitue
une incomparable contribution à notre restauration
niavale ». La. cérémonie a été suivie par la visite
des toutes dernières unités françaises.

Cinq ouvriers tués par une mine
Cinq ouvriers ont été tués à Luterbach, Alsa-

ce, par d'explosion d'une mine. L'accident s'esit
produit au: moment où .quatre ouvriers tiraient
un véhicule destiné au montage d'une ligne télé-
phonique. Le véhicule passa sur une mine restée
inaperçue et qui fit explosion. Les quatre ouvriers
horriblement déchiquetés, ont été projetés en l'air.
Six monteurs occupés dans le voisinage, ont été
grièvement blessés. L'un d''eux a succombé à
l'hôpital.

Nouvelles suisses
Les fausses accusations
de la « Voix ouvrière »

La . « Yoix ouvrière » ayant mis ©n cause .M.
Karl BuncMiardt, ministre de Suisse à Paris, à
propos d'un mémoire adressé par Haushofer à
Hitler et don t aurait f ait état une information de
Moscou (relativ e au procès de Nuremberg, M. Karl
Burcikhardt a déclaré au correspondant parisien
de l'Agence . télégraphique suisse n'avoir jamais
été en rapports avec lie nommé Haushofer, ni
avoir reçu aucune, communication de ©éluHOI, ni
encore s'être entremis entre les gouvernements al-
lemand et britannique.

o 
Deux enfants renverses

par une motocyclette : un mort
Lundi matin, deux enfants ont été- renversés pair

une motocyclette, à Vtoques, Jura-Bernois. Trans-
porté .à l'hôpital de Delémont, l'un d'eux, le petit
Joseph Friche, deux ans et demi, a succombé à
ses blessures.

o 

Un septuagénaire asphyxié
Lundi après-midi, iM. Eugène Imhof, 70 ans, mé-

canicien, Bernois, a été trouvé mort dans son
appartement à la rue Liotard , à .Genève, par sa
fille, -qui venait lui rendre visite. L'enquêt e a éta-

Que il île la liberté ?
Plus de restrictions 1 ___>. M AÊm MÈMMt. ____ __!

VOTEZ NON
les 9 et 10 février

Mi que M. Jmhof en passant près du réchaud à
gaz avait accroché avec te manche de son ves-
ton uu des robinets du gaz, lequel s'était , légère-
ment ouvert. M. Inifoof s'était, comme de coutu-
me, reposé sur son divan où il s'endormit pour
ne plus se réveiller , le gaz s'étant répandu dans
la pièce.

o 
Le feu à la grange

Un incendie a éclaté dans la grange de M.
Fritz Jâiggli, à Glattrfelden, Zurich . En un clin
d'œil, le sinistre a pris de grandes proporti ons
et l'on n 'a pu- sauver ni la .grange ni la maison
d'habitation contenant trois -logements. Le bétail
a toutefois pu être mis en- sécurit é, mais tout le
reste a été détruit. On évalue les dégâts à une
centaine de mille francs.

ASSURANCES

vingt mille prisonniers allemands, procéderaieni
aux travaux, dont Ja durée serait de (trois ans «
pour lesquels un budget de trois (milliards est pr .
vu.

Poignée de petits faite
-_- On a. déJ__ qué da_s de port de G eu as et en-

voyé vers la Suisse 7500 t. de eJiaTbon , 90,223 t.
de céréales, 5060 t. de bauxite, 4315 t. d'aJiuimi-
niuim, 1337 t. de cuivre, 15,664 t. de cellulose, 2478
t. de coton, 5750 it. de .semences, 469 t. de lain e,
376 t.; d'ailcood et 1207 t. (de _iair;c_a_ti_es diver-
ses. 1450 t. de produ its suisses omit été embarquées
à destination de J _ Syrie, de d'Egypte, du (Portugal
et du Brésil.

. -_ f -  Le painli popisile _ e_ . iâteloi_ v ._t d'exclu-
re un de ses membres, M. Robert Scihaerer, du
Loole, sous le prétexte qu 'il n'a pas pliaicé Je parti
au-dessus d'autres préoccupations personnelles.

-)f Pair suite d'un abouilemanit qui a obsitiru . le
lit du .fleuve Lkkiin, en Suède, celui-ci a débor-
dé et Ja crue a artte iin . déjà 7 (mètres. On .craint
que des bairnaige . me se (rompent, libérant 4 mil-
lio_s de imèlicas cubes d'eau. L'.6va_u„tlon d-e cer-
tains .quairitiers meinaicés de la ville de Lidkoping,
qui compte 13,000 lia_ iita_ ts, a commencé.
¦_- Un bombardier de la R. A. F. a fait exp lo-

sion en l'air lundi après-midi durant une .tem-
pête pires de Le.ices.ter. Les six membres polonais
de J'équipoige ont été .tués.

-_¦> La radio de Moscou annonce que l'état-ma-
jor général des troupes soviétiques en Pologne
fait savoir qu 'un imimense charnier .o_te __ r ., se-
lon des données (incomplètes, las ossements de
plus de 190,000 prisonniers de guerre et déportés
politiques français, soviétiques, polonais, yougos-
laves e.t hollandais a été découvert à Laindsdorf
près d'Oppeln.

-_f- Le gouvernement espagnol a protesté of.fi-
cieMe_ie_ .t par la voie diplomatique contre une
v __ia.ion de frontière constituée par une tentati-
ve de débamplement de plusieurs Espagnols venant
de Firance, sur (la côte asturienne, dams ila nuit du
27 janvier.

Dans la Région
Des trains bloqués par un court-circuit

entre Villeneuve et Aigle
Par suite du vent extrêmement violent, qui a

soufflé hier soir, vers 23 heures, dans la plaine
du Rhône, les fils de te ligne électrique des C.
F. F. sont entrés en contact entre Villeneuve et
Aigle. Le courant a été coupé et te circulation
des trains arrêtée. A 1 heure cette nuit, il y avait
trois trains bloqués à Villeneuve, ©t deux autres
de l'autre côté du secteur, dont celui des permis-
sionnaires anglais qui . transitent à travers notre
pays. On espère que te circulation pou rra être
rétablie mardi matin.

o
Un lac au pied du Mont-Blanc ?

(Un te© immense baignera-t-ill bientôt Iles assi-
ses du Mont-Blanc ? Teille est la nouvelle qui
court de bouc, e en bouche à Ghamonix: ,

Deux membres de l'Académie des sciences ont
conçu ice projet : un géologue, M. Jacob, et un
spécialiste des grands ouvrages d'art -en béton,
M. Caquet. Leur intention serait de noyer te par-
tie inférieure de la v.affiée de .Chamonix après éta-
blissement d'un immense barrage aux environs des
Houches. G© lac artificiel serait long de sep t ki-
lomètres et ensevelirait sous ses eaux les villages
des Houches, des Bossons, des Pèlerins, des Ba-
nals et des -Pècles. Tirente mille ouvrier s, dont

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Incendie, Vol. Dégâts d'Eau. ZURICH
Bris da Glaces, Auto-Casco, Fondée en t _ i
Transport. Valeurs,
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Avis à nos abonnés
La grande Famille des lutteurs du « Nouvelli .

te Valaisan » a accueilli avec une sympathie mar-
quée le formulaire du euuvpte de chèque et l'i
utilisé avec empressement pour le paiement de l'a.

bonnement. Nous lui eu témoignons notre vlvt
reconnaissance.

Les cartes de remboursement se suivront CM
jours pour les abonnés qui ont négligé ce mode
do paiement ct qui ne nuus auront pus avisés d'unt
date qui leur serait plus favorable.

Nul doute qu'ils n'aient ù cœur dc faciliter 1rs
services si compliqués dc notre Administration.
D'avance, nous leur en exprimons notre reconnais-
sance.

Le « Nouvellisle Valni.san ».
o 

Adjudication des travaux
d'établissement d'un barrage

sur le Rhône à Lavey
La Mu .icipailiitié de Lausanne se fondant SUT les

conclusions des (rapports et préavis des experts et dt
ses 'mandataires,. a adiju igé Jes travaux de cons-
traction du barrage de Lavey au (Consortium com-
posé des ¦ (maison' Zschokke, Locher , Oyex -Clies-
sex, Car.ron et Roduit.

Il ne s'agit là Que d'une première tranche d'ad-
j udications. En- attribuan t les- tran ches suivant»
qui concernent l'ensemble de la construction à
l'usine et des aménaigemients n écessa ires, l'autori-
té mu nicipale veillera à iprévoi r mie éfluitable ré-
partition entre les entreprises les mieux outil-
lées pour les divers tr avaux prévus.

o 
Un berger blessé

par une ruade de cheval
Un berger valaisam, M. Gustave iRiget, travail-

lant chez .M. Fournier, à Perly, Genève, se trou-
viait à côté d'un cheval lorsque ce dernier rira.
Le -benger reçut un coup de ipied qui nécessita
l'intervention' d'un médecin. Vu l'éta t du blessé,
il dut être (transporté à l'Jiôpitail en ambulance
Bratschi.

o 
i

Aux C. F. F.
Sont pro mus ou nommés : chef de district de

Jire classe à Sion : iM. Pierre <Miaret ; commis â
:la lime section de ila voie à Sion, : iM. Jean-Pierre
Dessemontat ; garde-barrière provisoire de III_ (
dlasse à Saliquenen : Rosa Rigemt ; igardes de star
tion; à .Bouveret : M. Joseph Bnssien ; à Bex : M.
Jules Ghabliais ; à Loèche : M. Albert Russi ; ou-
vrier de gare-nmarohandiises à Brigue : M. Li_ -
wilg Kroniig ; mécanicien de lime Olasse à Bri
gue : M. Wffliheikn Riesen ; aides .nécaniciens di
Mme classe à St-Maurice : MM. Marcel Mefllow
et Marcel Perret ; à Brigue : M. Ludwiig Follet
'gardes au service de la traction à St-Maurice : .
Louis Roserens ; à Brigue : M. Jasef Roten.

Mise à la retraite : M. Aloïs Holzer, à Brigue.
o 

Un vol à la mine de Chandoline
Deux ouvriers des mines de Chandolime qu

avaient mis dans un. sachet l'argent de lleur sa
laire constatèrent, un instant plus teild, la dispa-
rition de cette somme.

La police valaisanme de sûreté a ouvert mit
enquête immédiate aoi sujet de ce vol qui se mon'
te à Fr. 500.— environ.

o
Des conséquences fâcheuses

du tremblement de terre
A Sailquenen , les dégâts causés ipar la séismi

s'élèveraien t à une trentaine de mille francs. Deu)
femmes s'évanouiirent et un enfant 'qui trayait U.
vache fuit si fnapip é par la secousse iqu 'M en pend!
duran t 24 heures l'usage de la parole. A la Ras-
pille, une pyramide de rochers s'écroula et r«
couvrit environ 90 _i_ de vignes récemment iplan

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Pour éviter d'attendre aux guichets de la poste, con-
trôlez le poids de vos lettres et petits paquets avec
un pèse-lettres et affranchissez-les directement ch.
vous.
Procurez-vous le pèse-lettres et tout le matériel de
bureau dont vous avez besoin chez le spécial iste :

Oifice Moderne s. à r. 1. Dir. E. Olivier
Rio des Remparts, SION

Montreux la nui!

 ̂PERROQUET
tous les soirs dans la rotonde

d'excellentes attractions
et l'orchestre F. OLZA

Au Bar,
on y reste tard

I ¦ Dir. : C. Raboud.



tées. Une autre pyramide voisine qui menace rui-
nes devra être démette à coups de dynamite.

Au Ruf f  .î-erhaus dc Raro_ ne, une 4ézaird . s'est
(mimée du sol au toit.

e

L'opinion de ceux qui
n'ont pas d'auto...

On nous écrit :
Dans la campagne électorale qui se déroule ac-

tucftloment pour ou contre l'art. 23 ter , on entend
surtout la voix des automobilistes et des hom-
mes des cliemins de fer. Comme si le débat n 'in-
téressait que ces messieurs.

Et l'homme de la rue, celui qui n 'a pas d'au-
to, qui ne peut pas en avoir , le purotin de piéton ,
que devient-Cl cm l'aiffaire ? >N'a-t-H pourtant pas
aussi son mot à dire puisqu 'il représente le plus
Urand nombre,' la masse électorale ?

Oue pensent ceux qui n 'ont pas et qui n 'auront
laimals d'auto ?

Ils demandent que ce genre de dispute se rè-
ele sans heurts inutiles , dans l'intérêt général,
c'est-à-dire en tenant compte de ta situation de
tous. Pour cola , M est certain que l'autorité fé-
dérale est la 'mieux placée pour j 'Uger, parce que
c'est précisément son rôle de sauvegarder l'in térêt
général. Or , les Chambres fédérales quasi unani-
mes et tous îles (grands partis politiques recom -
mandent l' acceptation de l'art. 23 ter , ce qui si-
gn ifie tout de même quelque chose. Comme ceux
qui n 'ont pas d'autos demanden t avant tout que
les tarifs des chemins de 1er — J'auto des pau-
vres — demieurent dans des normes raisonnables,
Us n'ont pas de raison de favoriser inutilement
l'automobile contre le chemin de fer. Car ils se-
ront les premiers à fair e les frais de la combi-
naison. C'est pourquoi ils voteront résolument l'art.
23 tor.

t Le Dr Eugène de werra
Le Dr Eugène d'O Wenr a, dont le brus que décès

a été ...anoncé dans ces colonnes, ava it commencé
sa canrier . à St-iMaurice. U y a unie vimgtaine
d'années, M transféra son Cabin et à 'MaTtigny, où
H ne tarda pas _ prendre -un e place en vue dans
.te corp s médical. Il était renommé pour lia rapi-
dité ot ,1a précision dc son diagnostic, auquel ses
nombreux amis de la Faculté de médecine de
Lausanne se 'plaisaient â .rendre hommage. Scsi ex^
pertises, que les tribunaux lui demandaient fré-
quemment , se .recommandaient par une extraordi-
naire sftreté d'appréciatio n, ot bien ra res sont les
cas où ses conclusions n'ont pas .été confirmées.

(Mais c'est avant tout son action person nelle sur
Jes -malades qui (faisait du Dr de Werra uni mé-
decin1 de première valeur. Sa parole 'vivante et
ohatletircusc excellait a réconforte, le imorall le plus
abattu , à .gal vaniser la volonté de combattre ila
maladie, d-l ne quittait r] aima i S un pat ient sans avoir
en lui Tétabll i la confiance, réveillé l'espoir. Aus-
si ses malades l'adoraient-ils, et attendaient com-
me une j oie sa visite quo t idienne.

Dams la vie privée, le Dr de Werra charmait
ceux qui rapprochaient par les mêmes qualités.
Nature ardente ct généreuse, aima nt la vie, il se
passionnait pour toutes les beMes choses, et com-
muniquait som enthousiasme à son entourage. Mais
le bon et fiim sourire, empreint d'une très légère
Ironie , qui éclairait sa physionomie, montrait que
chez lui l'espr it gardait toujo urs son équilibre. Sa
claire in-te-Wligcnce le iramenait toujours à la réa-
lité.

Atteint depuis longtemps d'une maladie de
cœur, le Dr de Werra ne s'est peut-être pas suf-
fisamment ménaigé. Sa nature active ne lui per-
mettait pas de repos prolongé et il ne savait pas
non plus, disons-le, se refuser aux saille Rations
des malheureux qui attendaien t de lui ta jruérison.
U a été emporté ù 58 ans. en pleine force. De mê-
me que la (gratitud e de ses malades fut toujours
la plus belle 'récompense de ses efforts, leur re-
gret unan ime, Joint . celui de tant d'amis qui ne
sauraient l'oublier , sera dans la mesure du pos-
sible la consolation- de sa (famille.

H. E.
——o 

Le fœhn a fait quelques dégâts
(tltff. part.) — On signale dans le centre du Va-

lais quelques dégâts causés par le fœhn. C'est
ainsi que des tuiles sont tombées des toits à Sion
et qu 'une croix est également tombée dam les en-
virons de Chamoson.

o
Aux producteur, dr plantons de légumes

Les nouvelles exploitations productrices de plan-
tons de _*gumes destinés au- commerce, sont priées
do s'inscrire jusq u 'au 12 lévrier 1946 au plus tard,
auprès d . la station soussignée, ceci en vue du
contrAle officiel! de Jeun , cul tures.

(Station s cantonale d'horticulture,
GhAteauneuf.

o
De nouvelles difficultés

dans l'exploitation des mines
(Inf. part.) — Les propriétaires et directeurs

de mines en Valais se trouven t actuellement, com-
me le « Nouvelliste » l'a .relaté, en présence de
certaines difficultés en ce qui concerne ta vente
des charbons. L'arrêt du travail mettrait au chô-
mage environ 2000 ouvriers. Une solution doit in-
tervenir à bref délai. C'est Ja raison pour laquel-
le les onganfcwticms ouvrières signataires du con-
trat des mines ont pris l'initiative de convoquer une
assemblée qui aura lieu aujourd'hui mercredi 6
lévrier, à 15 heures, à l'Hôtel de ta Planta, à Sion.
Ot» discutera notamment au.cours de cette impor-

tante réunion d une résolution et de la mise au
point de l'action commune à entreprendre pair les
patrons et ouvriers pour -assurer la continuation
de l'activité des mines.

——o 

Plusieurs accidents
Dans un établissement de Conthey, Je jeune

Urb a in Papilloud , d'Avein-Conthey, voulant enjam-
ber une chaise, glissa et tomba sur Je plancher.
Le Dr Alfred Germanier, appelé d'urgence, cons-
tata une lésion du bas de la colonne vertébrale et
le fit conduire à sa clinique , à Sion.

— Sur la route Ohâteauneuf-Conthey, M. Camil-
le 'Evéq uoz, de Plan-.Conthey, tombant d'un char,
fut précipité sur île sol. Relevé avec une fracture
du pied et de nombreuses contusions, M reçut les
soins du Dr Germanier , à Sion, qui le conduisit
à sa Clinique.

— Un j eune -homme d'Aven t , M. Raymond Gan-
din, a fait une grave chute a ski et s'est cassé une
jambe. Un enfant , âgé d'une dizain e d'années, de
St-Germain , Savièse, Jean-François Perreaud , s'est
également fracturé une jambe en. faisant du ski.
Le Dr Germanier, de Sion, appelé d'ungence, fit
hospitaliser les deux victimes dans sa clinique à
Sion et leur prodigue maintenan t ses soins les
plus assidus.

o ,
BOUVERET. — I_t Fête du Lac. — Une assem-

blée plénière de* sociétés locales vienit de vote-
la .mis . à exécution de celte heureuse initiative.
Le comité et des diverses comimissiionis sont déjà
à l'oeuvre. Nous leur souhaitons fram'c succès.

o
¦f GRANGES. — Conr. — Nous apprenons avec

beaucoup de peine lia (mort dams sa 90me année
de Mime Veuve Catherine Arballay, .née Buncher ,
épouse de feu Modeste ArbaUiay, ancien présiden t ,
et mère de M. l'ingénieur Maurice Arbeililiay, in-
dustriel à Madrid , et grand'mère de M. l'abbé
Mois, Révérend curé de Vendhône. Nous présen-
tons aux familles en deuil .nos sincères condo-
léances. Um, (ami.

o 
MARTIGNY. — Les grandes conférences du

Casino-Etoile : Le général Ingold . — Lo Caslno-
Eloiile, à Mairtignry, « l'honneur d'annoncer pour
lundi 1,1 février, à 20 h. 30, une conférence du
général français LNGOLD, consacrée aux opéra -

Dernière heure
Odieux îreîic d'un directeur de „san_

BORDEAUX, 5 'février. — Un scandale particu-
lièrement odieux vient d'éclater dans un- sanato-
rium de la Gironde, celui de Haut-l'Eivêque.

Les malades hospitalisés dans cet établissement
se plaignaient depui s de nombreuses semaines d'ê-
tre réduits à la portion- alimentaire congrue, in-
compatible avec le régime de suralimentation gé-
néralement ordonné dans le traitement de la ter-
r ible maladie don t ils souffrent.

Leurs 'plaintes motivèrent l'ouverture d'une mi-
nutieuse enquête qui vient de se révéler positive.

Le ravitaillement était régulièrement acheminé
vers le « sana » mais était détounné de sa destina-
tion , au profit exclusif du directeur du centre, qui
tirait un appréciable profit de la vente au imaTché
noi r des denrées alimentaires, vêtements et arti-
cles de lingerie destinés aux malades. 'Um stock
important de matières grasses, de conserves di-
verses, de lait condensé, de costumes et de sous-
vêtements, notamment, a été découvert dans un
local servant d'entrepôt.

Une information judiciaire a été ordonnée sur
cette grave affaire , réalisée sur la misère physio-
logique de j eunes 'tubercul eux et de déportés po-
litiques convalescents.

o 
Asphyxiée

RAPPBRSWIL, 5 février. — Mlle Barbara
Bernet, 48 ans, a été trouvée morte dans sa cuisi-
ne. La malheureuse avait préparé son ir epas sur
le fourneau à gaz. La flamme s'éteignit et le gaz
continuant de sortir provoqua la mort,

o 

Il y a encoie des gens qui ne savent
ni lire ni écrire

ZURICH, 5 février. (Ag.) — Le (tribunal a con-
damné à 22 mois de prison un manœuvre de 38
ans oui a tiré un coup de revolver sur sa femme.
L'homme, qui ne sait ni lire ni écrire, sera inter-
né dans un établissement disciplinaire.

o 
Macabre découverte

ANDELFINGEN, 5 février. (Ag.) — Dans une
forêt de ia commune de Uhwiesen, district d'An-
del. nijren , Zurich , on a découvert le cadavre d'u-
ne femme âgée. Toutes les recherches entreprises
sur la disparition possible d'une femme dans les
régions environnantes et dans Jes cantons de
Scliaifhouse et de Thurgovie sont demeurées sans
résultat. Il est possible qu'A s'agisse d'une femme
parvenue du territoire allemand voisin.

o

Biens de gros personnages séquestrés
ROME, 5 février. (Ag.) — La presse annonce

qu'une partie de ia fortune de l'amiral! Thaon di
Revel sera séquestrée en faveur de l'Etat.

Le même sort est réservé au patrimoine laissé

lions sahariennes , menées par la colonne Leolerc
du lac Tchad à Tripoli.

Chef exemplaire à tous égards, le général IN-
GOLD élait sous-lieutenant de l'infanterie colonia-
le en 1918. Grièvement blessé, cité à l'ordre du
jour de l'armée en niai 1918, il retourne —u liront
non guéri et termine la guerre en novembre, en
Lorraine.

En élé 1939, il est au Tchad. Dès 1940, il joue
un rôle actif dans le mouvement de i__ iemei . au
général de Gaulle, prenant en son mom ie comman-
dement de la, place de Fort-Archambault. Adjoint
du général Leolerc, puis commandant (militaire du
Cameroun, et enfin du Tchad, lorsque le général
Leclerc prit le commandement supérieur des trou-
pe.s d'Afrique équatorialle française, le général
INGOLD iprend part ù lia compagne .qui , du Tchad,
conduisit les troupes françaises à Tripoli.

Le conférencier illustrera sa conférence par
deux films pris sur le vif : d'une part, paysages
africains du théâtr e d'opérations, d'autre part :
l'entrée du générai! Leolerc à Strasbourg.

o
MONTHEY. — Carnaval. — Convoqués par la

Commission des Sports et Fêtes, présidée par M.
le conseiller Gaston Luy, les présidents des divers
sociétés et groupements locaux se sont réunis
vendredi dernier, en la salle du Conseil, en vue
de poser les bases de l'organisation du Carnaval
1946.

Après um échange de vues duquel est ressortie
l'idée qu 'il était opportun de faire revivre Je car-
na .al ____t .ey-sa_, un comité d'organisation a été
nommé et composé comme suit :

Président : M. Joseph Maxit ; secrétaire : M.
Raymond Coppex ; caissier : .M. Joseph Martenet ;
membres : Mme Blanche Pernoilet, Mme Henriet-
te Wirz , M. Marc Renaud , M. Gaston Luy.

Nul doute que cette équipe saura redonner san-
té et vigueur an Carnaval montheysan.

o 
MONTHEY. — La Commission de bienfaisance

visite l'Infirmerie de Malévoz. — Corr. — ,11 est
une coutume qui consiste pour la Commission de
bienfaisance à, visiter les étaibliissennenitis dams les-
quels sont hébergés des assistés de la coumniune.

Samedi après-midi, elle s'est rendue sous la
conduite de son président, - M. le conseiller Jean-
Louis Desoaintes, à notre Infirmerie du district et
à la Maison de santé de Malévoz.

La Commission fut reçue dans le premier éta-
blissement .par la Rde Mère Supérieure, directri-
ce de t'I _fiinmerie, et sous Ja conduite de Rde Sœur
St-Maurice parcourut les diverses sections et sal-
les à l'effet d'apporter Je réconfort d'une visite
aux nombreux Montheysans actuellement en trai-
tement aux Manmettes.

Il n'est pas besoin die redire ici J'excellente te-
nue de notre Infirmerie et les soins laittentiomnés
que reçoivent largement nos malades.

Les nombreuses demandes d'hospitalisation

——————_————__¦__ —_———_____H_____M___—__
—I

par feu le cardinal Gasparri iqui avait été nommé
membre de l'Académie Italienne par Mussolini.

L'amiral Thaon di Revel a des attaches- valai-
sannes par .son grand-père.)

o 
Accidents

ZURICH, 5 février. (Ag.) — MMe Gertrud e
Schneid er qui voulait traverser la chaussée direc-
tement derrière un 'tram a. été atteinte et tuée par
le tram qui venait 'en sens contraire.

.OBER'RIET (iRheintal), 5 février. — (M. Emile'
Mat de, de Moos-Obenriet, qui cheminait de nuit
pour se rendre à la maison, a fa it un .faux pas
et est tombé dans la rivière où M s'est noyé.

WJL (St-Gall), 5 février. (Ag.) — M. «ans Jud ,
agriculteur, 32 ans, a été tué par un: coup de pied
de cheval dans la (région du bassin.

o 
Un orage sur la ville de Bâlè

'BALE, 5 février. (Ag.) — Lundi soir un orage
a éclaté 'avec une extrême rigueur sur la ville de
Bâle. La station- météorologique a enregistré une
vitesse du vent de 22 mètres à la seconde. Vers
21 heures une pluie .diluvienne est tombée, accom-
paigjnée d'éclairs et de tonneinres. En plusieurs en-
droits des arbres ont été déracinés et des dom-
mages ont été constatés à des -toits de maisons.

o 
Un gros vol à l'Université de Berlin
BERLIN, 5 février. (Reuter.) — Trois hommes ,

pariant français ont pénétré lundi dans les locaux
de l'Université de Berlin jusqu'à la Faculté de mé-
decine où ils ont fait main basse sur du platine
(représentant une valeur de 70,000 livres sterling.
Us prirent ensuite 'la fuite en tenant en irespect les
employés.

o
_.

Arrestation de deux jeunes trafiquants
à Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH, 5 février. — Deux Lausan-
nois, Robert Studmann, 34 ans, manœuvre, et
Marcel Menetrey, 25 ans, magasinier en firunru-
res, ont été arrêtés dans ta région de Saint-Gin-
golph par les agents des douâmes françaises. Com-
me ls étaient démunis de papiers d'identité, ils
furent conduits à la gendarmerie. Ces jeunes gens,
qui étaient porteurs d'environ 30,000 francs fran-
çais eit d'armes, avouèrent qu'ils avaient franchi
la frontière dans l'intention d'acheter des peaux
d'animaux sauvages, qu 'ils se proposaient de rap-
porter en Suisse.

Présentés au Parquet de Thonon, Studmarnn et
Menetrey ont été inculpés et mis sous mandat de
dépôt.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sonl priées d'indiquer l' in i t ia is
•t le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci esl trans-
mise sans tire ouverte i l'annonceur.

prouvent mieux que de vaines paroles le bon re-
nom, qui est attaché à notre Infirmerie.

A Malévoz, ce fut M. le Dr Répond qui vint sa-
luer la Commission et lui adjoignit M. le Dr
Pi_tLi comme cicérone pour la visite de ia Mai-
son.

A cette occasion, nous nous empressons de di-
re ici l'exicelilente impression que nous a laissée
cette visite. Nous avons eu l'impression de par-
courir le domaine d'un ébahi—sèment réservé à des
convalescents plutôt que celui d'une maison d'a-
liénés. En effet, la Commission put visiter tou-
tes les sections, celle des agités y comprise, sans
que la tranquillité totale qui y régnait fût trou-
blée par notre entrée intempestive.

Nous remercions en tou t cas M. le Dr Piiatti de
l'amabilité qu 'il mit à nous renseigner sur cha-
cun des cas intéressant la Commission, et féli-
citons M. le Dr Repond de la magnifique et repo-
sante .tenue de la Maison de santé de Malévoz qu 'il
dirige avec une rare compétence.

W. An.
o l

ORSIERES. — Représentation théâtrale. —
Corr. — La Société de musique » Edelweiss > or-
ganisait, dimanche, sa soirée théâtrale. Tout avait
été mis en oeuvire pour présenter à un puMic, par-
fois facilement enclin à la critique, un programme
de choix. Nous pouvons dire sans crainte de nous
tromper qu'elle y a parfaitement iréussi.

La troupe, qui a interprété successivement « Le
Voleuir malgré lui », « Chantepie » et « La Ohaan-
bre No 13 » , ne le cède en rien à celles que mous
•avons eu . parfois, le plaisir et la chainice d'ap-
plaudir. La :r-présentation, à tous égards, a élé
parfaite el nous le devons, avant tout, au talent
des acteurs.

U est assez rare de pouvoir applaudir, sans res-
triction aucune, i_n groupe d'acteurs « en .gros et
en détail » . Ce fut/ pourtant ie cas pouir cette troo-
pe parfaitement homogène.

Tout eu long de ila soirée, on trouvera, dans
l'interprétation , .cette fan taisie charmante et ori-
ginale, cet esprit étinicelaint, ce senti—lent poignant
du devoir, qui tiennent les grandes foules en ha-
leine.

La place nous manque pour faire l'iainlalyise de
ces pièces, et principalement du draine « Chan-
tepie », enlevé avec un brio cemoirquiable, et pour
dire, comme il convient, de mérite de chacun des
interprètes. , - ., •«

Que ceux qui n 'ont pas encore pu assister à
ce spectacle s'y donnent (rendez-vous dimanche
soir 10 février, à Orsières. Poux aujourd'hui , nous
nous con tenterons de proclamer le plaisir sains
méliainge d'une salle comble et complètement con-
quise. X.

o
SALVAN. — Du beau théâtre. — Coirr. — C'est

celui .gracieusement offert par le groupement d'Ac-
tion catholique auquel il nous a été donné le plai-
sir d'assister. Dimanche soir, cette vailt&mte jeu-
nesse donnait sa dernière représentation, admirée
pair une foule de spectateurs enthousiastes. Notre
belle salle paroissiale était comble pouir applaudir
encore nos ohers jeunes avec lesquels nous avons
vécu des heures très agréables. Notre reconnais-
sauce à nos prêtres vénérés poux tout leur dé-
vouement, nos sincères félicitations aux nombreux
acteurs et actr ices (qui ont enlevé avec brio le
beau draime « Au Moulin, de la Mort » et la subV
¦tille comédie • La Paix chez soi », et ils ont eu
le don -vraiment remarquable d'émouvoir et de
charmer l'auditoire. Maintes fois déjà , dams Jes
colonnes du • Nouvelliste » nous avons relevé
leurs mérites, cette année encore, nous (ne pou-
vons taire nos meilleurs éloges à l'adresse de
tous el de chacun pour les jeux de scène pleine-
ment réussis, une diction excellente et _n natu-
rel parfait dans les (belles pièces présentées à no-
tre Tiegaird émerveillé. Continuez, chexs a/mis, de
travailler résolument à votre noble tâche. Culti-
vez avec soin les belles fleurs à l'agréable par-
fum de votre âge iimibu de joies pures, elles se
changeront en fruits pour vous dans un avenir
toujours plus beau. Nous vous assurons, chère
jeunesse de l'Action catholique, .no.lre encourage-
ment, notre bienveillante att ention. Votre pre-
mière représenta tion avait produit un si bel effet,
nous sommes revenus vous admirer diains vos fina-
les. Vous avez droit à nos chaleureux compliments
et à notre désir de vous revoir l'an prochain.
Merci et bravo ! L. Claivaz.

t
Monsieur et (Madame Eugène EGGS-ARBELLAY,

leurs enfants et petits-enfants, à Granges ;
Mademoiselle Angeline ARBELLAY, à Granges ;
Monsieur Joseph ARBELLAY-DEVAJVTHERY,

ses enfants et petiitis-enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame François M (MX et leurs

enfants, à St-Martin ;
Monsieur et Madame Maurice ARBELLAY-RI-

BA, en. Espagne ;
Monsieur et Madame Pierre ARBELLAY-GERMA-

NIER, leurs enfants et polits-enfan ts. à Granges ;
Madame Veuve StanisI_s PERRUCHOUD-AR-

BELLAY, ses enfants et petits-enfants, à Cha-
lais ;

Révérende Sœur Maurice, religieuse Ursuline, à
Sion ;

Messieurs Charles, Maurice et Albert LALLET
et (leurs faimMes, en France ;

Monsieur l'abbé Martial MOIX, Révérend Curé
de Veoiithône ;

Révérende Sœur S'-Maurice d'Agaune , religieu-
se missionnaire, en Afrique ;

Monsieur l'abbé Michel PERRUCHOUD, Sémi-
naire, à Sion ;

Les familles BURCHER, DEVANTHERY, TOR-
RENT, NEURHOR, BALLET, ROH, EGGS, DU-
BUIS, et toutes les famiUes parentes et alliées, ont
la douleur d'annoncer la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en lia personne de

Madame Venve GATRE .I_E ABBELLAY
née BURCHER

Tertiaire de Si-François

leur chère mère, be31e _nère, grand'mère, sœur,
belle-scBur, tante «t cousine, pieusement décédé,
à Granges, le 4 février 1946, dans sa 91me année,
munie des Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Granges le jeudi
7 février, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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un spectacle de chansons , de gaieté, de tendresse
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guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées
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le tube ïrtzs m
dans les pharmacies

FLAWA Fabriques suisses de pansements el d'ouates Flaw/l

Pontes h terre
de table et pour semenceaux sont livrées
de suite par toutes quantités et aux

meilleures conditions par la Maison

Felley Frires S. d., saxon
Fruits en gros Téléphone 6.23.12

soluble

La qualité extra-fine, particulièrement

A vendre

Chevrolet, roues jumelées avec pont basculant arrière
S'adresser sous chif fres P 2020 S Publicitas, Sion,

Pompes pour le traitement
des arbres, des céréales, des pommes

de terre, de la vigne

Pompes pour blanchir, à main ou à moteur
Fortuna, Planta et Qimoto. — Convient très bien

pour désinfecter ef blanchir les écuries 1 . ,
Prospectus gratuit !

Birclimeier & Co 5Kr de S3£

j f c  le mi w
*%P„ ,/ ,-,. ¦, rr/ï/..;,-v.£ sans consulter les

>GV £ÏË_}f. ." ' _ références ef

Î l̂ OlLBERGER
^fes__s<»»»_ Architecte-constructeur

TOI ¦Nï __5**S_ EJ _. , ,¦ ni.. ———- rap Charpente ef me-
337 01 4fc* . tfdy nuiserie. Av. d'Echal-

's**  ̂ lens 120 bis, Lausanne
Références : Maurice Comby-Tardif , Chamoson

Germanier Raymond, Châfeauneuf

On demande A vendre un

rpnrécentant HCGORDEON
S %£ S_F 9 %_. 9 ̂ tfft B B lU III véritable schwyfzois, chroma-

* •» iique, avec 2 registres, état
bien introduit auprès de la clientèle agricole pour vente neuf. 2 ans de garantie,
facil• d'outils breveté. S'adresser sous P 2022 S,

Offres sous chiffre P. 1645 N. à Publicitas, Neuchâtel. Publicifas, Sion.

______________________-________________________¦ _________________¦

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
musa nu

Importante Maison du Valais cherche
courtiers ou dépositaires pour toutes ré-
gions du canton.

Offres par écrit sous chiffre P. 102-1 S.
Publicitas, Sion.

fiiiBiii-Pïiii-ioiites
Affaire de fout 1er ordre, à remettre, à Genève, dans

quartier riche. Chiffre d'affaires très important. Urgent,
cause santé.

Ecrire sous chiffre C. 3764 X., Publicifas, Genève.

_ SUTER s. A.
TAPISSIERS-DECORATEURS

¦ Clarens-Bassel Tapis
» Linoléums
S Tél. 6.2. .SB Couvertures¦
3 Duvets
2 _ < -rr _ _! /-• _ Oreillers, eteE C H A N G E
! Sur rendez-vous, on reçoit le dimanche ;¦ •
" 9

Petit home d'enfants à la montagne cherche

bonne a tout faire
sachant cuire. Bons Rages. Faire offres à La SoIcU
U .te, Gryon sur Bex, Vaud.

A vendre ou à louer pour BpS8^̂ J_BS ĵi f̂P̂ S8B
cause de départ, dans villa- •̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ e™
qe du centre du Valais , une Êk — _¦ — —

TRAHSPORTS
Pour tous vos transports, adressez-

vous à la Maison

Felley Frères S. L, Sixon
- Tél. 6.23.12 - 6.23.27

yo uu -cim e _u r . .au, uns ĝm ._¦' _£' _____ _T _I. . _ _ _ _ _' ¦& "' ._ _ _ _kexploitation agricole SS |IR||nPR
_mnr__i : vi_ ne_ chamos. "¦ _F ._ . KD mm _ Mmcomprenant : vignes, champs, ¦¦ W WBBOTV MmW
prés, etc., ef maison d'habi- ,, , . . ,, _.,r ,, . . Renault, cond. inf., 16 CV.,lafion avec un appartement , , .. . . .  „„ „/
une grange-écurie attenante Pa.r,a'' 

,
e'a'' Pneus 90 %'

et un Pr,x Fr' 2'500-—

atelier de maréelialeriem"̂ - '̂ """"
, , Peugeot 201, mod. 34, 6 CV.,

sans concurrence. S adresser cond_ inhi 4 )-f pneus 70 %
sous chiffres P 2019 S Publi- pr_ 2 500. .
citas, Sion.
————————————————— Morris 4 CV., cond. int., par-

Dans centre important du fait état , pneus 80 %, Fr.
Valais à vendre un 1,500.—.

m̂* mm\ ammm m -̂rn 1 fourgon Ford, mod. 33, 3' f.,

^̂  ̂ j - Wm\ B^  ̂MF̂  roues jum., moteur revisé ,
H il B flPtf __ garanti sur facture , transf.
.^̂  mm 

JÊV 
H ___¦ en camion , pneus en état ,

*̂ ¦ ¦ ¦ mmm prix Fr. 5,500.—.
d'excellente situation. Prix : Tél. 2.38.13, Genève.
Fr. 140,000.—. Inclus local r____________K___ _ ______
commercial loué Fr. 3000.—
l'an. Roduit André, Agence
immobilière patentée, Sion. Toujours acheteur au plus

haut prix du jour de

Team femelles
éfoilés et pieds blancs.

Offres sous chiffre P. 141 0
S. Publicitas, Sion.

A vendre

VACHE
tachetée. Son veau 6 février.
S'adresser cher Vve Adèle
Gillioz, Si-Léonard.

On cherche à louer à St- âm* 
 ̂ A_L

Maurice ou environs H ___ N___ Il ¦ É__ ___

appartement bdl Mil. o
de 2 à 3 chambres, avec si potagères, Fr. 28.— les 100
possible jardin. S'adr. «u kg. — Tribolef , maraîcher, Re.
Nouvellisle sous W. 4914. nens. Tél. 4.94.66.

leenefliie
sachant coudre et repasser ,
est demandée pour ménage
soigné de deux personnes, à
Genève, pour service facile
de femme de chambre. Entrée
15 mars ou à convenir. —
Ecrire avec certificats et pho-
tographie, Mme Trabold, 141
Roule de Chêne, Genève.

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant bien cuisiner, est de-
mandée pr ménage soigné 2
personnes, à Genève. Entrée
15 mars ou date à convenir.
Ecrire avec certificats ef pho-
tographie, Mme Trabold, 141
Route de Chêne, Genève.

jeune homme
de 16-19 ans, pour aider dans
domaine moyen. Entrée de
suite, ainsi qu'une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage et à la campagne.
Entrée en avril. Vie de fa-
mille assurée.

Ami Chevalley, La Rochef-
laz, Chexbres (Vaud).

commerce
de confection
existant depuis 50 ans el
ayant forte clientèle à Genève
et dans d'autres cantons.

S'adr. Anf. Albert, A-genf
d'affaires autorisé, Place Lon-
gemalle 1, Genève.

le me nue
soignée, comme volontaire ,
dans maison de commerce
avec petit enfant. — Faire of-
fres à Mme Fluckiger, Fasa-
nensfr. 2, Birsfelden.

le Pû le
dans ménage avec 2 enfants

Mme Adrien Gallefti, Mon-
they. Tél. 4.23.51.

Jeune ménage avec un en
fant demande gentille

de préférence de la campa-
gne. Vie de famille ef bons
gages. — Ecrire à Mme H.
Wolleb, La Damataire, Pully-
Lausane.

On cherche gentille

iMili
pour s aider au ménage et à
ia campagne. Vie de famille.
Entrée à convenir ou après
Pâques. — Offres : Ernest Per-
rin-Pifton, Pailly. Tél. 4.18.03.

E illll S!
On en demande deux bon

nés. S'adresser à Ernest Con
ne, Chexbres.

Chronique sportive
Journée féminine de gymnastique

L'Association valaisanne des Sociétés féminines
de gymnastique tie.n«l_i sa Journée cantonale ù
Moiitihey Je dimianeJie 16 juin. Cette manifestation
revêtira u .c ampleur inaccoutumée du fa it de la
participation de nombreuses sociétés sœurs du
canton de Vaud. Nous aurons d'occasdon d'y re-
venir.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi . févri er.  — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Succès
d'antau. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40
Ballet égyptien. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Deux sélections de musi que légère. 12 h. 30 Heu-
re. Le rail , la route , Jes ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Musique moderne de divertissement. 13
h. 25 Les grands interprèles beethov .niens. 13 h.
45 Marches romandes. 14 h. Cours d'instruction
civi que : La loi vaudoise sur le travail. 17 h. Emis-
sion commune. 17 h, 45 Musique pour les jeunes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Voulez-vous jouer aux échecs ? 18 li. 45 Chansons
romandes. 18 Ji. 55 Au gré des jours. 19 h. A l'é-
coute de la paix qui vient... 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 Coups de bis-
touri. 20 h. 15 Musique sympiionique italienne an-
cienne et moderne. 21 h. 50 Ensemble Tony Bell.
22 h. 20 Informations.

A vendre joli FIIUIUP M. PIIiMUDfl

TBHDEBII ™K "" ^M_
S IM 88 RI W Mm I demandée , pour le 15 lévrier
8 ES Ul SS __ 1 ¦__ ou dale à convenir. Salaire¦ ¦¦___ ¦¦ _¦¦¦ .__ env. 150 à 160 fr. Place à

de 14 mois, primé à 79 pis,
issu de forte race laitière et
lutteuse. — S'adresser au Nou-
velliste sous Z. 4917.

TOURBE
Nous livrons tourbe pour compostage

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

Demandez prix à la Maison

Fellitf Frires S. A., um
Transports,

Tél. 6.23.12 et 6.23.27

lumen!
pour le trait , à vendre, faute
d'emploi. — S'adr. au Nouvel-
liste sous Y. 4916.

Jeune homme
ayant fréquenté l'Ecole de
Châfeauneuf cherctie place
dans un domaine ou il pour-
rait se perfectionner dans fous
les travaux agricoles. — S'adr,
à Richard Jacques, rue du
Rhône, Sion.

CHMSLËR-FLTMODTB
15 HP., 5 places, en parfait
éta t de marche, frès bas prix,

S'adresser sous P. 2026 S,
Publicifas, Sion.

tuyaux
galvanisés

2 pouces, 1 K ef 1 pouce ,
neufs et d'occasion. — S'adr.
sous chiffre P. 2021 S. Publici-
tas , Sion.

Pour raison d'âge, à remet-
tre à Lausanne entreprise de

GYPSERIE - FEINTDRE
bien outillée. Cap. nécessai-
re Fr. 15,000.—.

Offres sous chiffre OFA
8382 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

A vendre un

II MII 11 ¦*_ _ _ _  1 1 wMt

d'occasion, en bon éfaf. Bas
prix. Marche à bras.

S'adr. à P. Chevalley, Pomy
(Vd). Tél. 2.28.10.

A vendre trois bonnes

VOGUES
fraîches vêlées. S'adresser à
Louis Brigue), Lens.

On demande pour la mon
lagne un

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

l'année. — Pension des Elran
gers, Lausanne.

ORCHESTR E
2 ou 3 musiciens, cherche
engagements pour Carnaval.

J. Borloz, Les Posses sur
Bex.

leuaei»
de 28 ans, présentant bien,
cherche place pour servir
dans Tea-room, confiserie ou
boulangerie. Offres sous chif-
fre X 4915 au Nouvelliste.

Je cherche pour la fin fé
vrier une

cuisinière
bonne à fout faire 1res capa
ble ef de foute confiance
Faire offres à Mme J. Wis
wald-Tissières , Roche, Vaud.

lliMU
On cherche à acheter

EHflLff
S adresser au Nouvellisle

sous V. 4913.

A vendre ou à louer, pour
cause santé

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

Ecrire sous chiffre F 52181
X Publicitas, Genève.

A vendre dans le Bas-Va-

telle mi
avec bâiiments. S'adresser au
Nouvelliste sous T. 4911.

PHOTOCOPIES
Procédé rapide ef bon

marché par reproduction
photographique de docu-
ments, lettres, destins.

A. Schnell & Fils, PI. Si-
François 4, Lausanne.

Travail de qualité.

baignoires
Chaufle-balm à bols
Chaudières k lessive

165 et 200 I., a circulation,
galvanisées «f en cuivra

Lavabo», éviers, W-C compl
COMPTOIR tAMTAIRI _ A-,

9, m» dei Alo«, OCMCVE


