
Le culte de l
Pour une l'ois qu LI nous arrive d être . 1 absence dun juge cantonal ou du direc

presque en communauté de sentiment avec
une personnalité du Parti radica l qui, vo-
lontiers , s'appliquerait  à constituer un bloc
des Gauches, nous ne voulons pas perdre
l'occasion de nous en féliciter.

Ce n 'est pas que nous altachions un prix
extraordinaire à la chose ; «rais la chose
ayant du bon, nous en tirons ce que nous
pouvons.

La personnalité en question , qui a l'a-
mabilité de nous lire régulièrement, estime,
elle aussi , que la démocratie a besoin d'une
réorganisation.

Et au nombre des maux don t nous souf-
frons , elle n'hésitait pas à citer le culte
de l'incompétence que le Nouvelliste, sous
notre plume, a souvent mis en relief.

Dc nos jours , on exige un apprentissage
et des diplômes môme pour le métier de
ramoneur, mais on n'en exige point pour
celui de législateur.

On dira que nous raillons.
Nous ne raillions point.
M suffit  pour faire un bon politicien d a-

voir le verre dc vin facile, un estomac à
avaler des crapauds , la calomnie ct l'outra -
ge sans cn 'être autrement gêné, de prati-
quer la roublardise avec une placidité sou-
riante et de'parier haut et ferme dans les
moclings et les réunions électorales.

Les méchants tours «le ravissent.
C'est la mise cn chair et en os des Ma-

ximes de La Rochefoucauld.
Cet homme-là remportera presque tou-

jours sur le technicien froid et distant ,
bourrerait-il sa démonstration d'arguments
ct de chiffres on ne peut plus convaincants.

Rappélez-vous le mot du Barbier : « M
fallait  un calculateur , ce fut  un danseur
qui l'obtint » .

Non , il n'y a pas à ergoter : nous avons
le culte de l'incompétence.

Se souvient-on du mauvais vent qui a
traversé le Valais, voici un nombre d'an-
nées que nous ne pouvons même plus comp-
ter sur (les doigts.

Nous avons fermé les portes du Grand
Conseil aux juges cantonaux , aux prési-
dents des t r ibunaux de district, aux direc -
teur et sous-directeur dc la Banque canto-
nale et à un certain nombre de hauts fonc-
tionnaires dont il serait fastidieux de faire
rénumération.

On voulait  même aller plus loin . Une ini -
tiativ e , qui forl heureusement a fini par
se perdre sur les brouillards du Rhône, à
moins que ce ne soit sur ceux de la Saiti-
ne , lançait l'idée de tout un groupe de per-
sonnalités qui auraient dû lire sur le froir
loo de notre petit Parlement le fameux vers
de Dante : » Laisse ici toute espérance » .

Certes , les intentions étaient pures.
Elles témoignaient d'un louable souci du

bien public et elles avaien t pour but d'as-
surer la complète indépendance du législa-
teur.

Mais avec cet ostracisme savez-vous où
l'on en arrive s'il allait se généraliser ?

Tout simplemen t à éliminer quiconque
tient à quelque chose, à écarter de la dis-
cussion des affaires ceux qui les connais-
sent le mieux et t\ exclure les réelles capa-
cités.

Nous avons fait partie du Grand Conseil
pendant plus d'un quart de siècle, et nos
adversaires eux-mêmes veulent bien recon-
naître que nous y avons énormément tra-
vaaié.

Eh bien ! nous avons souvent regretté

leur de la Banque cantonale quand une
question juridi que ou financière était en
jeu.

Mais , avec la démagogie qui coule à pleins
bords, le bourgeois le plus courageux se
trouvait désarçonné dès qu'un quidam lui
criait :

incompétence

— Vous avez une grosse partie des finan-
ces du pays dans les mains.

— Parbleu, oui, aurait pu répondre M.
Laurent Rey ou pourrait répondre M. Os-
car de Chastonay, et c'est pourquoi il nous
paraissait utile d'émettre notre apprécia-
tion lorsqu'il s'agissait de la situation fi-
nancière du canton.

C'était l'argument du bon sens, d'un bon
sens d'autant plus frappant et poignant que
les deux avaient traversé le Conseil d'Etat.

Mais le bon sens ne triomphe pas tou-
jours du préjugé, du parti pris, de l'opi-
nion théorique et préconçue. Les démocra-
ties sont soupçonneuses.

Seulement, ce qu 'il y a de curieux , c'est
que l'on a des scrupules que l'on n'a pas
vis-à-vis d'autres catégories de citoyens.

On redoute, ici, des dessous à des inter-
ventions et «à des votes, et, pour les éviter,
on crée des incompatibilités, et là, on cour-
be le front devant toutes sortes d'intérêts
privés qui ne craignent pas de lever leur
petit bout de nez au Grand Conseil.

Or , quel est le pire ennemi du peuple :
celui qui , dans un Parlement, parie des in-
térêts généraux qui font vivre le pays, ou
celui qui , par égoïsme et par amour du
gain , songe surtout à des intérêts auxquels
il est mêlé ?

Une démocratie bien organisée est celle
où l'on ne confie pas toutes les fonctions à
lout le monde , où l'on ne dit pas à la mas-
se elle-même : vous gouvernerez, vous ad-
ministrerez, vous légiférerez sans souci de
vos moyens et de vos capacités.

Aristote déjà s'élevait contre ce culte de
l'incompétence qui , de nos .jours , se répand
au point « que l'on met n'importe qui pour
n'importe quoi » , comme disait spirituelle-
ment la Revue .

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
Défaite de la Gauche
L'jntrouuahie majorité

(De notre correspondant
auprès des Ghaanfores fédérales)

Depuis quelques semaines, Jes «forces collecti-
vistes (ou plutôt ceux qui croient les mouvoir)
sont déchaînées. Une agitation' artificiel le, mais
fort bien organisée, tente de discréditer définiti-
vement les autorités * bourgeoises » de la Con-
fédération. Unie campagne de suspicions et de ca-
lomnies est entreprise sur une gra nde échelle par
•la gauche et l'extrême-gauche. Des scandales
«réels ou imaginaires (comme l'affaire des « 200 »)
sont exploités démesurément. Justement , le 'Con-
seil fédéral a pris position sur cette dernière ven-
dredi. C'était deux jours avant 'le vote, et il y
av-ait un certain risque psychologique à courir
pour lui : avec courage, il a «pris l'attitude forme
et honnête qui s'imposait. Il n 'a pas « marché -,
il a fai t front conitre les gauches qui J'invitaient
à donner de faux brevets de trahison.

Deux jours plus tard , les gauches, arderrts dé-
fenseurs de l'art. 23 ter qui attentai t à nos liber-
tés «politiques, recevaient une magistrale «leçon du
peuple suisse.

On se souvient que le ConseH fédéral, en ma-
tière de coordination d«es transports, aivait com-
mencé par exclure <k la réglementation le trafic

privé. Sa première inspira tion était la bonne, et j te , sur ia-tiveSle le gouvernement pourrait s appu-
c'est Ile Parlement qui avait tenu à supprimer cet- yer solidement , à condition de ne pas avoir une
te exception importante. Le peuple «a donné raison
au gouvernement contre 'le Parlement La défaite
«dés gauches, désavoués dans tous les cantons par
Jelirs propres troupes, sie double d'un succès mo-
ral pour le Conseil «fédérai

Ce dernier coimprendna-t-il enfin [qu 'il a «au fond
une solide majorité derrière lui, ou «en tout cas
qu 'il l'aurait s'il voulait bien ne pas se laisser
impressionner par le bruit qu'on «fait à gauche ?

Nous écrivions ici l'automne dernier : « Le gou-
vernement aurait parfaitement pu rallier au.tour
de son projet » (il s'agissait des articles écono-
miques) « une lange maj orité dans le pays, ma-
j orité dont on estime à tort auj ourd'hui «qu 'efle
est introuvable : le peuple suisse, dans sa ma-
j orité, est acquis (peut-être sans le savoir «par-
fois) aux principes «du fédéralisme, et liostiile au
socialisme d'Etat »... Le vote de dimamche ne
donne-t-il pas unie éclatante ccmfirmaition â cette
idée ?

Nous sommes donc plus persuadé que iaimais
qu 'il existe dans le pays une majorité, et ifédérolis-

Les faits

politique louvoyante, de ne pas touj ours cher-
cher des compromis. La Suisse est à droite dans
son immense maj orité : qu 'on se le dise !

* * *
11 faudrait maintenant que la leçon du scrutin

de dimanche tfût comprise :
Des parlementaires bourgeois, trop enclins au

co'iiiîorimî sme officiel. De «la presse bou rgeoise, qui
croit trop «facilement .que le vent souffle inévitable-
ment à gauche. Et enfin des gauches elles-nnêmes.

Sur ce dernier poin t, ne soyons pas trop opti-
mistes. 11 est fort probable que non seulement les
tenants et aboutissants «des chemins de (fer cher-
cheront un autre moyen d'abouti r, mais -qu e d'une
façon générale on tâchera à l'avenir d'éviter les
votes populaires , iqui apportent de si cruels désa-
veux ! Le succès 'de l'initia t ive pour le retour à
la «démocratie directe resite «donc d'une pressante
nécessité. 'Qu'elle arrive à Berne soulevée par
la vagu e de liberté qui a déferlé sur les urnes
du pays !

C. Bodiwier.
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Une proposition égyptienne pour résoudre le problème indonésien
Les vicissitudes politiques de ia France et de l'Italie

La séance continue ! Le Conseil de sécurité de
i'O. N. -U. s'est de auouveaiu' occupé, mairdi, du
pro blème indonésien eit les mêmes potnts dé vue
se somt affrontés. Le délégué «mexicain s'est pro-
noncé pour la constitution d'une Commission d'en-
quê te, alors1 que M. «Georges Bidault, ministre
français des .Affaires étrangères, s'y est opposé,
tout comme Ue représentant du Brésil , 'celui de Sa
Pologne soutenant, évidemment, la «propositton de
l'Ukraine, défendue arvec «vigueur, une fois de plus,
par M. 'Mamiuiisky. «M. Bidault avait émis l'avis que
le diiïférend soit liquidé, devant le Conseil, par
une dédlaTatïou du président, des négociations en-
tre les chefs indonésiens et le «gouvernement 'hol-
landais étan t par ailleurs .le meilleur «moyen d'évi-
ter l'effusiori de sanlg et d'aboutir à une solution
viraïnvent satisfaisante. 'Mars M. Manuillsky insista
de plus bdlBe pour -crue sa demande d'envoi d'une
CoOTiimissiou soit .mise aux voix, ayant reçu paur
Instruatkto d'exiger une décision claire et défini-
tive dans un sens ou dans l'autre... Le CotiseM
allait donc voter, quand le délégué de l'Egypte
émit à son tour une proposition qui semble de-
voir être la véritable 'bonne formule — et ffl est
infinimen t syniipathique qu'elle ait été trouvée par
un petit Etat , «tandis que les Grands, qu'opposen t
trop d'intérêts divergents, sont souvent incapables
d'un geste généreux.

Cette formule se résume eu peu «de mots : « Le
Conseil de sécurité est invité à constater que la
présence 'de troupes britanni ques en Indonésie
cessera le j our où leur tâche, qui a été nettement
délimitée par les précédents débats de l'O. N. U.,
aura été remplie.

... Le Conseil désire que îles pourparlers entre
tes chefs indonésiens et le gouvernement holtan-
dais parviennent «rapidement à une solution. 'M dé-
sire être informé à «bref délai «du résultat de ces
négociations et se réserve le droit de prendre de
nouveHes décisions s'il le juge bon ».

Sur cette heureuse intervention , les délibéra-
tions furent: interrompues pour en permettre l'e-
xamen, et c'est ce mercredi soir que les délégués
sont appelés à voter et à signer la déclaration
égyp tienne.

¦M. Bevin s'y prêtera sans peine, du moment
qu 'elle correspond aux assurances qu 'il a four-
nies la semaine dernière, sur les obj ectifs de (l'oc-
cupation britannique dans cette zone du Pacifi-
que. Il s'engagera donc formellement, devant l'aré-
opage des Nations, à ne pas faire d'une opéra-
tion de police une occupation permanente.

Convaincu de la bonn e toi de son vis-à-vis, M.
Vichinsky a demandé des ordres à Moscou, en
insistant, croit-on, SUT l'opportunité qu 'il y aur ait
d'accepter ta proposi tion de l'Egypte.

Ainsi prendrait fin un débat qui menaçai t d'être
sans issue. Car l'intentkm proclamée par la Hol-
lande «d'accorder aux îles de la Sonde le statut
de dominions, ne résolvait rien dans l'immédiat...

— H s'aigit d'ailleurs de la part de l'Egypte
d'une démarche intéressée. ESe propose un texte

à LEYTRON
Mamans... Donnez à vos enfants l'huile de
(oie de morue émulsionnée et aromatisée au
jus de fruits. Agréable à «prendre ef facile à
digérer.

du jour

qui , s'il est accepté, constituera un précéden t dont
eMe saura, profiter dans uu très proche amenir.

Car elle esit, elle aussi, occupée par une a;r.mée
anglaise. On dira sans doute que cette année a
d'autres tâches à remplir que de mate r la révolte ,
encore que les événements du Caire et d'Alexan-
drie, où les manifestations antibritanniques se
multiplient et s'aggravent, se passent de com-
mentaires. Elle protège la route des Indes et se
ti'ent prête à intervenir, au besoin , dans ie Moyen
Orient.

Si les Britanniques s'engagen t à quitter l'Indo-
nésie après y avoir rétabli l'ordre, iil n 'est pas
de raison valable, semble-t-il, qu 'ils restent en
Egypte.

L'Egypte y trouverai t donc bientôt son compte ,
¦On saisit dès lors mieux son intervention auprès
die l'O. N. U. Et la Russie aussi , qui assisterait
du même coup à tTaiffaibUissemeut de la position
britannique dans la partie orientale de la «Méditeir-
ran'ée. La satisfaction de M. Vichinsky s'explique
donc sans peine.

On n 'ira cependan t pas j usqu 'à dire que ta dé-
march e égyptienne a été suggérée par la diploma-
tie soviétique.

* * #
— En France, la course à la popularité électora-

le entre les trois grands partis a commencé aivec,
pour handicap, Ile partage de la responsabilité dan s
les dures mesures économiques prises pour une
période plus ou «moins longue de restrictions ali-
mentaires et d'incertitude sur l'avenir 'de la mon-
naie.

Chacun de ces «partis cherche déjà à échapper
au blâme du pays pour les «difficultés présentes
et à venir. Et cependant que la «Constituante re-
pousse à une majorit é écrasante un proj et de loi
aiigcnentant de 50 % les impôts sur les bénéfices
de l'industrie et du commerce, uu désir générai!
de nouveKes élections anime les députés de tous
les partis. Ils l'ont bien montré en applaudissant
frénétiquement sur tous les bancs M. Jacques Du-
cios, lorsqu 'il demanda à l'Assemblée d'accélérer
l'élaboration de ta Constitution , de façon à per-
mettre des élections en avril ou en mai. O politi-
que !

— En Italie , où l'on parle aussi de procéder au
plus -vite aux élections générales, on apprend que
si, dans la question du Haut Adjge, «Moscou a
Changé d'avis et soutient .maintenant le point de
vue ital ien, c'est parce que l'U. R. S. S. entend
faire pièce au gouvernement de M. Figtl , issu de
la défaite électorale des communistes autrichiens
et -que , d'autre part , elle désire «limiter l'influence
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française en Europe centrale, qui s'étend déjà jus-
qu'au Brenner par le Tyrol. C'est pour les mêmes
motifs et pour renforcer la position de l'Itallie
vis-à-vis de la France «qu e l'U. R. S. S. se montre
moins favorable à «îa thèse yougoslave à Trieste.
Cependant, iM. «Vidiinisky s'est contenté de dé-
clarer à ce propos « qu 'il n'est pas nécessaire de
céder à toutes les exigences de Belgrade » et se
serait gardé de rien préciser.

L'U. R. S. S. entend enfin laisser â l'Italie une
armée et une flotte iplus importantes que uelepré-
voient actuellement les Alliés, et surtout les Fran-
çais, afin de donner à l'Italie des possibilités plus
grandes viS-è-wis ide la France et de la «Grande-
Bretagne. Quan t aux colonies, si Moscou insiste
pour avoir son «mot à d'ire dans leur .administration ,
ce serait pour Obtenir au moins la démilitarisa tion
dû) Dodécanèse... C'est toujours le gra nd jeu !

Nouvelles étrangères—]
Les desordres sanglants

de Calcutta
j i O i

Mardi, six personnes ont été tuées et une qua-
ran taine blessées au cours des désordres à Cal-
jctttta où ta police fit usage die ses armes. Plu-
sieurs cami'onis militaires ont été arrêtés par des
bar/ricades. Quelques véhicules ont été incendiés,
des magasins pillés et des Civils attaqués.

Le gouverneur du Bengale a «annoncé qu'il avait
fait aippell «aux troupes pour appuyer les autorités
civiles afin! de mettre fin- aux troubles.

¦De grandes manifestations de protestation, se
sont déroulées à Bomba.y et à «Calcultta, contire 'a
condamnation «du capitaine A. Rachid, de l'armée
¦nationalle indienne. Dams- les deux viles, les em-
ployés des traims et des aiutobus sont en grève.

—I—ni 

Un manifeste en faveur
de la restauration monarchique

en Esnagne
Plus de 450 personnalités espagnoles ont adres-

sé à don Juan , prétendant au trône d'Espagne,
uni message dans lequel! elles se prononcent pour
le irétaibisseTnent de lia monarchie espagnole. Ii
s'agit Hâ de la plus importante dédlaration publi-
que faite en falveur de la monarchie depuis la
fondation de ta République.

Pammi les signataires figurent vingt anciens
ministres, les présidents des cinq plus grands
consortiums bancaires d'Espagne, des armateurs,
dés -gros commerçants, des écrivains, des profes-
seurs et des journalistes.

D'autres nolms de personnalités 'éminemtes sonl
attendus.

o——
Là poule aux œufs d'oi

Là presse de Milan, annonce qu'une «poule 'appar-
tenant à un «ouvrier d'un quartier populaire de la
capitale italienne a. pondu 73 œufs en dix beures.
Des 'reporters de journaux romains se sont rendus
sur place pour photographier la poule et son heu-
reux propriétaire.

o 
Des armes dans un cimetière

En collaboration avec la 'police alMée, ta po-
lice italienne a découvert un important dépôt d'ar-
mes dans la mo«ngue du cimetière de Caimpo, près
de Pise. D'aultres armes ont été trouvées dans
des fosses. On, pense qu 'il s'agit de matériel caché
par les organisations néo-fascistes qui trorvialient
dans la région.

o 
La fermeture des théâtres

et des magasins new-yorkais rapportée
Le maire die New-York a rapporté la fermeture

de tous les lieux de divertissemen ts et des ma-
gasins ordonnée lunldi. En effet, depuis lia pro-
clamaltion «du maire publiée todi soir, de nouvel-
les livraisons de colmbustibles sont arrivées dans
la grande cité et ont permis ainsi de «rapporter
les dites mesures.

ô
Les archives de la Maison royale

vont rentrer en Belgique
Pendant l'exode de 1940, les archives de la

Maison royale belge, avec les papiers personnels
d,u premier ministre, M. Pierlot , parvinrent -au
château de Royànnë, à 20 km. de Dax , dans les
Landes, qui abrite actuellement une communauté
die Bénédictines.

«Hier, te comté 'Guïîauine «ambassadeur (de Bel-
gique en France, reprit possession des documents.
C'est Mgr Mathieu, évêque de Dax, qui fit naguè-
re ses études à l'.Université de tLouvaïn, qui se
constitua gardien des archives de lia M«aison roya-
le de Beligiquie.

o-—
Un fourgon postal dévalisé

en gare de Lyon à Paris
Mardi, vers 13 h. 30, deux Individus en auto-

mobile Ont attaqué, rue du Ghardlais, 7, dans l'en-
ceinte de la gare de Lyon, un fourgon postal.
Sous la menace de leurs armes, ils ont réussi à
s'emparer de plusieurs sacs qui , d'après lies pre-
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miens renseignements, renfermaient plusieurs mil-
lions. Les mailifaiteurs ont réussi à prendre la fui-
te.

*o——
Le Vésuve se réVelUe

Pour là première fois depuis Ile printemps 1944,
le Vésuve est entré en activité, émettant d'abon-
dants panaches de fumée.

o 
Une armée opère contre les brigands

en Sicile
' Quatre avions de bombardement et de recon-

naissance, de l'ar tillerie, des ilance-.fitammes et les
fantassins de cinq divisions participent à de vas-
tes opérations de nettoyage dans la zone de Mon-
tiefepre, en Sicile, où des rebelles et des bandits
infestent la province de Païenne. Plusieurs arres-
tations ont «été opérées et un abondant matériel de
guerre a 'été saisi.

Nouvelles suisses——
ravalanehe homicide

Une «grosse aivàlanehe est descendue, mardi à
midi, dans le Val Solsano, sur le territoire de la
comlrmine de Scatnifs, «Grisons. Quatre ivoituniers,
demeurant à Zuoz, qui se «frayaient un chiemin
dans la neige, ont été emportée par 'Faivalliainche.
L'un d'eux put être imimêdiiatemenlt retrouvé sain
et sauf. Une icolonlne de secours trouva plus tard
le corps de Benijaimin Soceî, 21 ans, «célibataire,
alors que les deux autres victimes n'ont pas en-
core pu être retrouvées. Il s'agi t de iMM. Jdhann
Ulrich «Willi , marié, 50 ans, elt Thomas Aebly, 25
ans, célibataire.

o-—» • ' . • t . .,

Le opocès militaire de l'explosion
d Hemisnoien

Le Tiribunal de division 6, siégeant à Sahaffihou-
se, au cours de 1a seconde audience, a entendu
dieux officiers responsables de l'accident Ide mi-
nes d'Hemiislbofen. L'accusation contre le lieute-
nant-eofanell Halfifter , de ¦ Fraïuenfold, et contre le
capitaine 'Reuss, de Zurich, a trait -non seulement
à l'homicide p«ar imprudence, «mais aussi à la dé-
sobéissance et à l'inexécution d'une disposition
de service. Dans lé cas Reiiss, traité dans la ma-
tinée, l'accusation a fait «valoir «que cet officier
porte une part de .responsabilité dans l'explosion
du 17 juin 1944 et cela «en raison de son 'impru-
dence dans la pose des mines. Les «mêmes mo-
tifs sont invoqués contre lie lieutenant-colonel
Haiffter , en ce qui concerne le chef de l'accusa-
tion d'homicide «par imprudence. Les débats ont
montré 'que' ces deux officiers n'avaient pas été
instruits comme il le falait dams l'emploi des mi-
nes.

Au cours de 'l'audition des témoins, le capitaine
Gubl'êr, qui est officier-instructeur, «a déclaré .qu 'en
oe qui concerné les disposition s prises pour assu-
rer les barrages de mines dans le secteur-frontiè-
re de k brigade 6, les vues des inculpés étaient
oeClés dé tout le corps des officiers.

L'accusa tiom reproche au Jieu tenant-col on el Haff-
ter de n'avoir pas transmis expressément au côitn-
mandant subalterne un, «ordre de brigade «concer-
nant le magasinage d'une partie des mines. On
entendit plusieurs chefs de compagnies à propos
de ces accusations. L'Oirdre tui-tftême sera exami-
né par fle tribun.^ «qui Tiendra son arrêt à propos
de son interprétation, vu que l'à«acjusiation et la
défense présentent des vues diamétralement oppo-
sées.

' o
Un escroc condamné à Lausanne

Le tribunal de police du district de Lausanne
a cortd.aimné mardi à 15 mois de réclusion, moins
102 jours de préventive, à 2 ians de privation
des droits civiques et aux 4/5 des frais, pour es-
croquerie, Maircel Rognon, vendeur à Genève, 30
ans, Neuchâtelois, qui , sous de faux noms, s'était
fait remettre à Lausanne pour 630 fr. de vête-
ments et 21,000 fr. de fourrures. Son complice,
Franco Pezzani , cordonnier, Tessinois, a été con-
damné pour ireoetl et incitation à l'escroquerie à
3 mois d'amprisomnemient moins 2 ijours de pré-
ventive et iau cinquième des frais.

o 
Des enfants provoquent un incendie
Le feu a détruit m'àrdi la igfàfflge eit l'écurie

dés frères Rutaz à Ruères-St-Làurenf, près de
Romont. Tout à été détruit. L'immeuble était taxé
17,000 fr. Le béta il a pu être Sauvé. L'incendié
est dû à l'imprudence d'enf ants qui aJlumèrent
du foin au centre de la grange.

' -o—'—
Le renouvellement du «Conseil d'Etat

vaudois
On n'annonce pas moins de quinze candidatures

pour les sept sièges du Conseil d*Etat vaudois.
Agrariens, Classés moyennes, «radicaux; libéraux,

socialistes et popistes, tous les partis (montent sur
les tréteaux.

Dans la Région
Vallorcine reste isolée

Vailforcine, à la frontière (valaisanne, est tou-
jour s isolée du reste du monde, par suite des
«abondantes chutes de neige. Elle atteint 1 m. 50

sur la route aux iMontets. Le trafic ferroviaire
est «complètement interrompu et la route pour
Cbamonix n'est plus praticab4«e. -.

Nouvelles locales- 
Au Tribunal fédéral

La construction
en haute montagne
Le Tribunal -f édérai ,a statué récemment dans un

procès inten té par uni ingénieur «électricien de
Suisse alémauntoue à l'«Hospice d'un col alpestre
de réputation, «mondiale. .

En 1941, pour faire face à la «pénurie de com-
bu stible, l'Hospice, dont l'éclairage électrique était
précédemment assuré par un moteur à mazout,
lui aivait substitué une peti te turbine «aérienn e qui
donna satisfaction ; encouragés par ce résultat, les
moines hospitaliers commandèrent à une maison
des Grisons une «plus grande installation, destinée
non seulement à l'éclairage, mais «aussi au chauf-
fage électriques : l'expérience alliait être plutôt ré-
frigérante. En effet, -la maison grisonne, qui' s'était
ad ressée à «plusieurs sous-traitants, en particulier
à uni ingénieur et à un fabricant chargés respec-
tivement de la fournitur e des instaxations électri-
ques et des «machines .aérodiynamiques, ne tarda
pas à faire faillite, «èh- été 1942, et les tr,aivaux res-
tèrent en plan roaSigiré les sommes considérables
versées déjà par l'Hospice tant â l'entrepreneur
qu 'à ses fournisseurs.

L'ingénieur et le fabricant, a.gissant conjointe-
menit, conclurent alors arvec l'Hospice un accord
par lequel ils s'ënga«geaien«t à achever les instal-
lation® pou r Ile miieu d'octobre et en garantis-
saient 'lie fonctionnement nonm-all, sinon la puis-
sance. Les travaux furent repris sous fa dir.ec-
tion de l'ingénieur et -menés à chef entre le 20 et
le 25 décembre ; l'ingénieur présenta de suite sa
note personnelle. M.ai!gré certains défauts " de la
partie électrique, que l'Hospice lui avait précé-
diem«me'nt signalés-, Ses «pieux montaignaiids pou-
vaient enfin goûter uni peu de confort aux fêtes
de fin d'année ; mais la joie fut  de courte durée :
dans Ha nuit du 1er au 2 j.amvier 1943, un. ouragan ,
comme on. en voit souvent â pareÉle «altitude, cau-
sa de graves «dommages à l'installation extérieure
elt-.atra.aha l'hélice ; l'Hospice en avisa immédia-
tement l'intèéniei^r et Ile fabricant, sans résultat
pratique.

En- décembre 1943, l'ingénieur actionna l'Hospice
en paiement de sa note «d'environ 9000 francs ;
l'Hospice conclut au rejet de la demande, faisant
valoir que la itiKuahmle était inutilisable. Le Tri-
bunal cantonal a admis que le demandeur avait
droit seulement à uni «quart du montant de sa fac-
ture (ar t. 368, «al. 2 et 3 C. O.), vu lia imoins-va-
lue de l'outvrage à dire d'experts, et n'a, en con-
séquence, condamné l'Hospice iqu'au paiement de
2000 fr. «avec intérêts.

Saisi d'un recours par le demandeur, de Tribu^
nal fédéral a conifirmé fle j ugement .attaïqué. H z
constaté tout d'abord 'que les 'entrepreneurs n'a-
vaient pas tenu compte «des exigences d'une cons-
truc tion' en haute montagne, notamment en ce qui
concerne la dimension de -l'hôMce et lia résistance
«des matériaus. Il a admis ensuite que le contra!
d'entreprise conclu avec l'Hospice établissait Ja
solidarité .entre l'ingénieur et le fabricant, si bien
que la «moins-value de l'installation, fût-elle inhé-
rente à la partie aérodyinamique, pouvait être im-
putée sur lia note de l'ingénieur électricien. Enfin ,
le Tribunal fédéra» a 'fai t application de l'art. 367
C. O., aux termes duquel le maître doit, après li-
vraison, vérifier l'état de l'ouvrage aussitôt qu 'il
le peu t d'après ia marche habitueie des affaires,
ayant le droi t, maïs non- l'obligation, de requé-
rir une expertise. La haute Cour a estimé que
les administrateurs de l'Hospice, nullement ver-
sés dans les questions techniques, avaient suffi-
samiment fait diligence en surveillant avec soin

Amélioration de
l' approvisionnement

en Radion.

Depuis le 1er janvier 1946, oh
retrouve Radion en quantité
suffisante dans les magasins
de détail. Désormais donc, les
ménagères obtiendront davan-
tage de cette lessive appré-
ciée. Si, contre toute attente
et dans des cas exception-
nels, les stocks ne répondaient
pas aux nombreuses demandes,
des informations concernant
les sources d'approvisionnement
seront volontiers données par
la Savonnerie Sunlight Olten.

le îouctiontnement de la machine , sans taire mon-
ter- des experts en plein hiver entre No«91 et Nou -
vel-An ; dès lors, on ne pouvait souteni r qu 'il y
eût eu acceptation tacite de l'ouvrage dans le
court laps de t«e«mps d'une dfeaine de jours.

R. de Kotzebue.
o

Un grand anniversaire a la maison
de sanfê de rniaiéuoz

Le 10 avril prochain , la Maiso n de santé dc
Mallévoz sera en «fête. M. le Dr «Répon d , son di-
recteur, y fêtera le 60ème anniversaire de sa
naissance et le trentième de son activité féconde
au sein de notre établissement de neuropsychia-
trie.

A cette occasion , diverses manifestations ont été
prévues de lia part dies autorités et des «sociélés
scientifiques.

Personn e n 'ignore l'extension extraord inaire que
M. le Dr Repon|d a donnée à la 'Maison de 'Mailévo/.
q.ui s'est acquis tant en Suisse qu 'à l'étranger
iiii renom .qui fait grand honneur à notre canton.

Aussi nous proposons-nous de revenir sur la vie
du jubilaire consacrée tout entière 'à la science et
à l'humanité souffrante avec un dévouement et
une psychologie 'qui ont fait de iMal évcxz un cen-
tre où se rejoignent les sommités scientifiques
adonnées à la psychiatrie.

o

La troisième distribution postais
va être rétablie

La Direction générale des P. T. T. envisage de
rétablir, comme avant la guerre , une troisième
distribution postale dans les villes die 5000 habi-
tants et plus, et cela à compter du 1er j uin 194b.

Le courrier serai t donc remis une deuxième fois
le matin. Il y a encore une difficulté , c'est la
question du personnel. Les directions d'arrondis-
semen t procèdent actuefllerrtent à des rellèves pour
savoir si, à cette date du 1er juin , il y au ra dams
les cités susdites un personne suffisant pour ré-
tablir la troisième distribution.

Eu égard à la situation du imairobé du travail,
s'il devait s'élever des d.ifficultés dians ce domai.
ne, il faudrait ôventueilllement, ici «et là, d.épasser
la date envisagée.

o 

Les dépenses ponr l'entretien
des routes

(Conr. part.) Voici ia statistique établie par -les
Service 'fédéraux compétents, des dépenses effec-
tuées «par les cantons pour l'entretien des routes
eii 1943.

Cette précieuse staltistique qui vient d'être pu-
bliée mous permet de constater que le Valais, avec
un; total de dépenses de -Fr. 1,019,405, arrive en
24me irang (dépenses par «km.), tandis que tes au-
tres cantons romand s occupent les places suivan-
tes : Genève, 1er rang ; Neuehâtel , 6mie ; Fri-
bourg, 13<me, et Vaud , 21ime.

Et malgré ce peu de dépenses, les routes du
canton sont en 'bon état et la circula tion est nor-
male aussi bien sur les routes de la plaine que
sur celles des montagnes.

Statistique
Canton* Km. Dépenses «lotata
Genève 245 2,316,886
Bâle-Ville 259 1,932,997
St-Gall 544 1,697,382
Berne 2313 5,091,709
Schwytz 148 311,312
Neuehâtel 421 842,125
Lucerne 296 691,687
Appenzell Rih. I. 42 81,396
Appemizelil Rh. E. 220 388,921
Glaris 95 158,760
Baie-iCiaimpaigne 374 - 624,380
Zurich 2431 3,921,956
FrilKmng 581 926,898
Tessin 1005 1,576,287
NidrwàM 85 120,761
Tihuigavie 806 1,131,154
U,ri 141 195,865
Obwald 65 76,316
Sohaiffliause 226 300,672
ZôUg 14,2 185,379
Varna 2114 2,615,370
Soleure 641 749,647
Grisons 1254 1,325,528
Voilais 1007 1,019,496
Argovie 1307 987,269

o 
BAGNES. — Assemblée générale a mm «lie  de

l'Espérance. _ Corr. — Malgré l'hostilité d'un
oiêd d'hiver nuageux et l'incommodité des routes
verglacées, les mutualistes de V* Espérance » ont
ternu «le 7 janivier leur réunion annuelle.

A (mauvaise «fortune, bon cœur I Vers la vieille
église dont prient les pierres, aux lichens verdâ-
tres, s'est dirigé le cortège. Tambour et trompet-
tes ont lythiné la marche.

Après le banquet spirituel, l'Hôtel du Giétroz
accueillit les participants.

Dans le bruit des verres entre-choqués, <pie les
hommes et les femmes mêmes ne «refusèrent pas,
le président ouvrit la séamee.

¦M. Framtcis Perraudin , secrétaire, évoqua, en
phrases ciselées, sans bavures, le déroulemen t de
la dernière réunion.

Puis Angèlim Besse, caissier, en un langage châ-
tié et précis, donna lecture des comptes qui , contre
toute att ente , bouclent par un bénéfice très appré-
ciable.

L'assemblée l'acclame, car c'est la 24ime fois qu 'il
s',a)oquitte de cette mission et jamais sa probité
ou sont. dévoueimePt n'ont été pris en défaut

.Le président, M. Emile Troi.Het, droguiste, dont
l'esprit d'à-propos et l'initiative guident cette séan-
ce et ta nacelle qui lui est confiée à la plus
grande satisfaction de chacun , dit à tous son
plaisir en ce jour.

«Encore quelq ues judicieuse s instruction s de M.
le Dr Besse sur la tuberculose, puis da 21 me a*semblée -générale de l'« Espérance > s'achève.

Une heure tombe du vieux beffroi . Les groupe*



dispersent, allègres, sur les routes mauvaisesW aucun • «laus son cœur Ja joie de l'apparte-
opx à la fiunill e de l'« Espérance ». B.

o

Après la votation fédérale
Ceux qui voulaient Imposer au peuple suisse

ug instinct rétrograde ont reçu leur réponse di-
pjoohc. Dieu merci , le vœu de Ifoerté n'a pas
,jcore déserté la masse des esprits. Les électeurs
gisons l'ont prouvé en repoussant à une forte
¦asjori té le fameux ant. 23 ter C. F.

Le Comité d'action valaisan , constitué au pied
Ir/é pour la défense des intérêts privés, arvait af-
yre à une propagande parfois brutale , parfois
i-jdjUemcnt camouflée, mais toujour s «largement fi-
jurcée.

Grâce .à l'appui des milieux «les plus divers du
cntwi, sans égard à l'appartenance «politique, il a
pu entrer efficacement dans la lutte et contribuer
tt succès final.

Que tous ceux qui l'ont aid é trouven t ici le té-
j ioiinxiiKe public de sa reconnaissance.

Le Comité valaisan d'action
contre l'art. 23 ter C. F.

o 
Chutes malencontreuses

(Inf. part.) A St-Léonard, Raymond Farde!, 44
BIS, s'est ta it une profonde blessure à la jambe
,¦- «, "¦:. l'I a dit être transporté à l'iiôpital régio-
Hl de Sion.
_,A Nax , Fugènc Pasiquet taz , 54 ans, s'est bles-

sa à Ja tête. Iil a été transporté à l'hôpital regio-
jj| de Sion.

- M. «Alph on se Tihéoduloz, âgé d'une quaran-
te d'années, a été victime d'une chute mailen-
contraise a Nax. C\;st avec une j ambe fracturée

<IK le mallilieureux a été transporté à l'hôpital ré-
jonal dc Sion.

o 
Un accident à la mine de Dorénaz

llitf. part.) A la mine de Dorénaz , M. André
Georges, originaire de St-Martin , a été victime
fin accident de travail. Il eut les doigts d'une
mm écrasés. Conduit à l'hôp ital de Sion , le mal-
kurcux a irevu les soin s que nécessitait son état .

o 

Emission radiophonique
Le lund i 18 février , à 18 h. 20. l'ômietteur de

Sateins diffusera une interview de M. Louis Allet ,
vice-président de la ville de Sion, sur * La gym-
nastique dans le Vieux 'Pays ».

LE ROUVERET. — FCtc du Lac. — Corr. —
tais vj iloisnns , qui n 'avez jamais vu le Baie , ce
m le moment de profiter. Cette fête aura lieu
la premiers dimanches de juin et (met tra sous
tas yeux une vision que vous n 'oublierez jamais.
Comme «|H«.claole, ce sera absolument nouveau, et
cous aurez 1« possibilité de vous rendre ooimpte
n un jour de «tout ce nui se passe siur les bords
k Léman. Pomr vous convaincre , il faudrait vous
Mer du programme magnifique que se propose
fc réaliser le très impor tant comité d'onganisa-
fion. Il vaut mieux vous laisser ia joie de la sur-
prise cl ne pas révéler des secrets.

Celle fête siéra la première de ce genre sur les
bonis de la frontière bleu e, .qui sépaire .um pays
mi de noire terre romande. Vous aurez une idée
k la vie intense et joyeuse nui anime les popu-
ktions qui vivent au bord de l'eau.

Amiis du Valois, venez tous , vous ne le regret-
l«fN pas ; rien aie sera négligé pour assurer vo-
ire bonheur cc jour -là. Les puissants camions des
MUenres de • nos cannes, «amèneront pour vous,
H pour tous ceux qui savent l'apprécier, le nec-
»r doré qui .mûrit sur nos coteaux. Vous verrez
lue notre soleil même vous suivra pour assister
hi »u.«vsi ù ila Fête du Lac.

Petit Jean,
o 

MARTIGNY -VILLE. — L'Harmonie Municipale
'ffre le 16 couranl, ù 20 heures 30, au Casino-
EtoUe, son concert annuel aux autorités , aux mom-
ta» honoraiTcs, passifs et invités, concert qui
îtmporte toujours un très beau succès d'art.

En voici le programme :
I. « Froaioia » , manche nuptiale, H. Paradis ; 2.

i « Valse » , YV.-A. Mozart ; b) « Noël alsacien » ,
mélodie populaire , *** ; c) « Marche » , Ch. Du-
Psrt. Trois pièces exécutées par les élèves de
l'Harmonie. 3. « Ben venu to Gcllini » , ouverture,
R- Berl ioz. — Eaitr 'acte. — 4. « Danse macabre » ,
Nime symphonique, C St-Saëns ; 6. t Quintette
1 la majeur » (K. 581), W.-A. Mozar t , Allegro -
"l«nuet - Allegrett o eon variazioni , exécuté par
"M. P. Chobaz , flûte , J. Da.may et L. Ninghetto,
«fermettes , A. Bochatay, cor angla is, A. Faiss,
'«son ; (>. « Rhapsodie hongroise No 2 », F. Liszt,

o
•MONTHEY. — Grand concert dc l'Harmonie

•tnlrl palc. — Voici le «programme du beau con-
*1 que l'Harmanie .municipale de Monthey don-
•f» samedi 16 février courant dans la grande
"W* de h» gare , sous la direction de M. le pro-
fesseur Georges Dnquesnc :

PREMIERE PARTIE
I Maestria , marche Genton
* Concerto en sol mineur Haendel
'1 Grave
b) Alletfro
«) Sarabande
d) Finoil

•Soliste : M. André Koch , ha utboïste solo
de l'Harmonie

J- Finbndia. poème symphonique Sibelius
* Mlle Madeleine Dnbtiis . cantatrice :

« t* Pfilre sur la montagne » Schubert
avec accompagnenicnt de clarinetle par

M. Jacques Wicderkehr , clarinettiste solo
de l'Harmonie

* Marche hongroise Berlioz
DEUXIEME PARTIE

J Phèdre. Ouverture Massenet
'• Mlle Madeleine DuhuU :

Grand air de la TravUrta Verdi
. (Accompagnement par l'Harmonie)*¦ Hérodi<Mte, Grande fantaisie Massenet

On remarqirera le choix heureux de la société
*°W le soliste qu 'elle a accoutumé d'offrir au

Dernière heure
Bagarres entre Poionaisiei italiens: ! Le danger des mines non éclatées
CHIASSO, 13 février. — De violentes baigarres

entre soldats polonais, d'une pa«rt, et cairatoiniers
et popiAation civile, de l'autre , se son t produite s
à Bari et à Bitonto.

Dans la première de ces localités, selon les in-
formations italiennes, la lutte aurailt été provoquée
par des soldats et officiers polonais qui voulaient
arrêtOT un passant.

A Bitonto , à «la fin d'un bal , les PoUona's 'quel -
que pou excités se seraient unis à tirer en l'air des
coups de revolver et jietèren t même dans les rues
trois bombes à mai n , provoquant des dégâts et
une panique.

Dans les deux ca'S, il s'agirait de imilitaines en
état d'éhriérëé.

On sait que les autorités italiennes sont inter-
venues auprès des .AUlés pour que les troupes po-
lonaises du général Anders quittent la péninsule
ie plus vite possible. Les organisations féminines
italiennes avaient 'déjà fait une démarche dians
le même sens.

o——

LR nliepiisi! iÉiities n put pas
commercer me la Saisi

WASHINGTON, 13 .février. — Le directeur de
l'Office de contrôle des avoirs étrangers, M. Or-
vis Schmidt, a déclaré devant le comité compé-
tent de la Chambre des (représentants , que les en-
treprises «amériicainies peuvent entrer sans «restric-
tion, en relation d'aff aires avise tou s les paiys, à
l'exception ide l'Allileirna.gne, du Japon, de Tanger,
du Lieahteus'teta, de l'Espagne, de la Suisse, ide la
Suède et du Portugal.

« Nou s devons aigir avec la plus granlde pru-
dence, a ajouté M. Soh'miMt, afin- de ne «pas libé-
rer des aivoiir alterna «dis camouflés. La Suisse a
des sommes importantes iimlmobMisées aux Etats-
Unis. Les autorités suisses orat déclaré elles-imê-
mes que les propriétaires d'une partie de ces
avoirs , qui sont évalués à enivi'ron six cents mil-
lions de dolairs, n'ont «pas encore été identifiés. »

En terminan t, le Idiirecteu r die l'Otf-ioe de contrô-
le américa in; constate que Jes avoirs neutres aux
Etats-Unis s'élèven t actuell ement à plus de 1700
millions de dollars.

L'ancien primat de Hongrie
condamné à mort

—o—
BUDAPEST, 13 .février. — Le tribunal populai-

re de Budapest a condamné à mort l'ancien pri-
mat de Hongrie, le cardinal Joseph Mindze-nty,
et l'ancien présid«ent du Conseil honigrois, Bêla
Imredy.

Des éléments de droite ont manifesté dams les
rues principales de Budapest au moment où l'an-
cien chef des Croix Fléchées hongroises, Ferertz
Szalasi, compairaissait devant ses juges.

Des socialistes et des communistes furent atta-
qués au cours de ces manifestations, qui dégéné-
rèrent plusieurs fois en tumulte.

o 
Dom Germain Morin

LOCARNO, 13 février. — Le savant bénédictin
Dom Morin vient de mourir à Orselina , près de
Locarno, au bd âge de 84 ans. Nombreuses son t
ses publications. Dom Marin sera enseveli de-
main jeudi au couvent d'Einsiedein.

o 
Découverte d'un horrible Charnier

BADEN-BADEN, 13 février. — Un charnier
vient d'être découvert diins une forêt à vingt ki-
lomètres au sud-est de Trêves. Plusieurs fosses
ont été localisées. L'une d'entre elles s'étend sur
une longueur de 250 màtnes et a une largeur de
20 mètres. On estftn e que «les cadavres d'un mil-
lier de détenus belges, luxembourgeois, tchèques
et français dm camp de Hermeskerf , situé à 5 ki-
lomètres plus au nord , ont été en tassés dans les
fosses.

Une «insp^tion méthodique de la forêt va être
entreprise.

o
Des cas de fièvre typhoïde

à Annecy
ANNECY, 13 février. — On signale, à Annecy,

quelques cas de fièvre typhoïde, dans certains
quartiers de la ville et dan s la périphérie. Les pré-
cautions ont été prises par les autorités afin que
cette épidémie' ne se propage pas.

public à l'occasion de son grand cocioeirt annuel.
Mlle Madeleine Dut>i»is est , en effet , une canta-

trice renommée, l'une des premières de notre pays.
So carrière est jalonnée de succès retentissants.
Sa seule présence à l'affiche est la «garantie d'une
manifestation artistique de valeur.

Quant à la société, qui se réjouit d'accompa-
gner une telle artiste, eHe » e.tle-«nlême mis au
«point un programme qui compte et dont le
« .Concerto en sol mineur » de Ha«ondel nnèttra
en évidence les qualités d'un jeune hautboïste de
la localité.

L'Harmonie municipo4e de Monthey ne s'endort
pas sur ses laucienrs. Elle s'apprête à en fournir
la preilve.

Cinq victimes
NANCY, 13 février. (A. F. P.) — Neuf ouvriers

d'une entreprise nancéienne de (travaux publics
déchargeaient du matériel lourd destiné à la ré-
fection du pont d'Abaucourt (Meurthe-et-Moselle),
lorsiqu'une violen te explosion se produisit

Une imite antichar de gros «calibre venait de
sauter au moment où les ouvriers déposaient sur
le sol une pièce die charpente pesant environ troi s
tonnes.

Deux ouvriers, dont un père de cinq enfants,
ont été déchiquetés. Trois autres ouvriers sont
grièvement blessés.

——o 
Les réceptions au Vatican

CITE DU VATICAN, 13 février. — Le nouvel
ambassadeur d!e Belgique près le Vatican , le Prin-
ce de Groy, a présenté ses lettres de créance au
Pape qui , répondan t à l'hommag e de l'ambassa-
deur, a exprimé dans un discours sa profond e
émotion pour les souffrances que supporta la var-
iante nati'oni belge au cours des ter ribles ann ées
die guerre.

o 
Le motif du soulèvement

de Calcutta
CALCUTTA, 13 'février. (Reuter). — Les trou-

pes changées de rétabli r l'ordre â Calkutta ont
fait trois fois usage de leurs armes mercredi. Le
soulèvement de la population dure maintenant de-
puis 15 jours. Il a été provoqué par la condamna-
tion d'un capitaine musulman de « l'ordre natio-
nal! indien », pro japonais, à sept ans de prison.
3o personnes ont dû être hospitalisées mercredi.

o
La catastrophe de Coimar

COLMAR, 13 février. — Quatre des igrands bles-
sés transportés à l'hôpital Pasteur à k suite de
la catastrophe ferroviaire ont succombé à leurs
MesSures. Le nombre des monts s'élève ainsi à
14.

o
Le soleil andalou

SEVIULE, 13 février. (A. F. P.) — Contrastant
avec la vagnie de froid enregistrée réctemimient, une
leimipôrature de 33 «degrés 8 au soleil , et de 22
di'e£rés 8 à t'ombre règne actuellement 'à SévilMe.

o 
Du charbon turc en Suisse

GENEVE, 13 juillet. — Un consortium privé suis-
se a acheté en Turquie 150,000 tonnes de Char-
bon à exporter en Suisse. Les transports comlmen-
oeront an mois de roairs et s'élèveront .mensuelle-
ment de 15,000 à 25,000 tonnes, selon les moyens
de transport à disposition.

Les difficultés 'de transport avec la Turquie sont
telles ique, jxisqu 'id, les relations commerciales
entre les d'eux pays n'ont pas été très dévelop-
pées. Cependant, la Turquie comme la Suisse dé-
sinent accroître leurs échanges 'commerciaux.

o 
L'escroquerie est de 300,000 francs
ZURICH, 13 février. (Aig.) — L'enquête sur l'af-

fai re de la imatiahandie de textill.es de Zurich qui a
été- arrêtée pour escroquerie dans le cunton de
St-GaU, a névélé qu 'il s'aigit d'une somme de 300'
mille francs.

o
Un chasseur abat un héron cendré
PORRENTRUY, 13 février. (Ag.) — Un chas-

seur de Fontenais, Jura^Bernois, a réussi' à abat-
tre un héron cendré, qui mesurait un «mètre de
hau teur et avait une envergure de 1 m. 60. Ce ifai t
méritait d'être signalé cair les hérons cendrés sont
très rares en: Suisse. Ces échassiers sont d'une
prudence et d'une défiance extrêmes et ce n'est
qu 'accidientotement que les chasseurs peuvent s'en
approcher à portée de ifusil.

o 
Anciens fonctionnaires des poursuites

devant le Tribunal
WINTERTHOUR, 13 février. (Ag.) — Aujour-

d'hui mercredi a commencé devant le tribunal! de
Zurich un procès intenté à quatre .fonctionnaires
de l'Office des poursuites du premier ârrondisse-
«ment, à savoir le directeur, son substitut, le fonc-
tionnaire préposé aux saisies et l'agent des ventes
aux enchères. L'alffaire a été découverte en octo-
bre 1944, à l'occasion du meurtre crapuleux qui
coûta la vie à M. Siesgrist, agent revendeur. L'ac-
cusation porte sur abus de confiance, falsification
de documents, recel, corruption active et passive
et acceptation de pots-de-vin. Certains délits re-

ST-MAUR1CE. — Onévoj,ST-MAURICE. — Onévox. — Voici eofdn Tar-
zan qui nous revient dans « LES AVENTURES
DE TARZAN A NEW-YORK » . Volé par des blancs,
le fils de Tarzan est enlevé en avion au cœur de
la jungle ; Tarzan et sa compagne se mettent à
sa recherche et aboutissent à New-York, el c'esl
dans cette ville de Gratte-Ciel que vous assisterez
aux étourdissantes aventures de notre héros, qui
n 'hésite pas à faire un saut de la mort du ôrtme
étaige d'un «grotte-ciel... C'est le film le plus pro-
digieusement sensationnel qui se soit jamais vu...
Tarzan défiant les lois de la nature... Un fitan qui
a enthousiasmé des millions de spectateurs.

Samedi et dimamche, à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée spéciate pour enfants et familles, à 14 h. 15.

montent jus qu'en: 1930 et rapportèrent de 4 â 10
mille Énancs. On prévoi t crue les débats dureront
une dizaine de jours.

Chronique sportive
Concours régional à >ax

Le Ski-Club Mont Noble se fait un plaisir ffan-
noncer à ses aimis et à tous les skieurs qu'il or-
ganisera «samedi et dimanche prochains 16 et 1"
février courant son tradit ionnel concours annuel.
Le succès des années précédentes fait bien augu-
rer de la réussite de ces journées de sport blanc.

Venez nombreux, vous ne le «regretterez pas.
De plus, nous apprenons que la cabàke édifiée

cette ann«ée sur les contreforts du Mt Nofole est
terminée. EUe sera ouverte le samedi déjà et ses
hôtes seront les bieniveoius.

* * *
VETROZ -CONTHEY. — Ski. _ Le Ski-Club

des « Ombnais > a le «plaisir d annoncer a ses aimis
et sympathisants q.ù'iJ organise en date du 17
courant son concours interne annuel. Que les fer-
vemls du ski se donnen t donc rendez-vous sur ces
belles pentes enneigées qui , heureu sement, n'ont
pas été les victimes du tremblement de terre I
D'avance nous vous souhaiton s la bienvenue en
ce coin paisible et charmeur en vous priant de ne
pas omettre la date.

Programme :
8 h. Messe à' Erde ;

10 h. 30 Inscription, tiraige au sort , assurance ;
12 h. Premier départ descente ; . /
14 h. 30 Premier dépar t slailom ;
IG li. M «Proclamâtion des résultats et distribu-

tion des prix au café Papilloud, à Ende.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 14 février. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Ballets français. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Voulez-vous faire un beau
voyage ? 13 h. 10 Lcs belles chansons populaires. 13
h. 35 Deux œuvres d'Igor Slrawinsky. 17 h. Emis-
sion commune. 17 11. 45 Communicalions diverses.
17 h. 50 Pour vous , Madame.

18 h. 30 Points de vue économiques. 18 h. 35 Dis-
ques. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Deux
opérettes. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 h. 40 Sans fleurs ni couronnes. 20 h. « La Folie
de Mrs. Leighlon ». 20 h. 30 Entr ée libre. 21 h. 45
Silence 1 on tourne. 22 h. 20 Informations.

Madame Veuve Thcodora MABILLARD née RE-
VAZ el sa fHil e René*, ainsi quie les faiïhilles pa-
rentes et oilliées, ont la «grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur RENÉ MABILLARD
leur cher époux, père, décédé à l'Hôpital de Sion
le 13 février 1946, da«ns sa 36ème année.

L'ensevedisseimént auna lieu le 15 février 1946,
à 10 h. 15, à St-Léonard.

Monsieur Mauriéè MORISOD ;
Monsieur Roger MORISOD et sa fiancée Denise

WOEFFRAY ;
Madiamoiselle Géraldine MORISOD et son fian-

cé Casimir BLANC;
Monsieur Marc MORISOD ;
Mademoiselle Paulette MORISOD ;
Mademoiselle Yolande MORISOD, à Vêrossaz ;
Monsieur et Madame Louis DUBOIS et famille,

à Vêrossaz ;
Monsieur et Maldame Joseph DUBOIS et famille,

à Vêrossaz ;
Madame et Monsieur Poil BARMAN-DUBOIS

et famille, à .Lausamine ;
Madame et Monsieur J.-Bapt. MORlSOD-DU-

BOIS, à-Vêrossaz ;
«Monsieur et Madam e Lucien DUBOIS et «famille,

à Ardon. ;
Madame Veuve Henri DUBOIS et famille, à Lau-«Minine ;
Sœur Marie-pcrpétue, de profession, à Ghaimbe-

ry;
Monsieur et Madame François DUBOIS, à St-

Maurice ;
Madame Veuve Pbilomène WOEFFRAY, à Vê-

rossaz ;
Les familles Louis MORISOD, en Amérique,

Emile BIOLLAY, à Daviaz , Veuive Eugénie COU-
TAZ, AYMON-BARMAN, à Vêrossaz. HERTLEVG,
CODOUREY, MORISOD, DUBOIS, GONNET,

ainsi que les familles parentes et aMiées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

irréparable qu'ils viennen t d'éprouver en la . .per-
sonne de

Madame Rosalie MORISOD-DUBOIS
leur très ch«ère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, «tante et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection le 12 février 1946, à l'âge de 60 ans,
après une maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lien à Vêrossaz Je ven-
dredi 15 février 1946, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le «Conseil communal de Vêrossaz a le. vif re
grel de faire part du déieès de

Madame Rosalie MORISOD
mère de son vice-président Roger MORISOD
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Malgré le «jour de lessive»,
temps et envie de se divertir.

Qui ne connaît pas Omo ne peut s'imaginer à quel
point ce produit diminue le travail du jour de
lessive. U est tout simplement étonnant de cons-
tater comme la saleté se détache par un simple
trempage avec Omo durant la nuit. Ce qui reste
à faire ? La cuisson de 15 à 20 minutes du
linge avec Radion , suivie d'un rinçage soigneux.

-t rempé >Rl| :~ .ffj|
est à moitié lavé ! ^^Étf1 .fP
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10% d'escompte jusqu'au 28 février
Voyez nos vitrines et nos prix !

A la VHie de Lausann, Si Maurice
.•̂ —^M¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ll

ls é ils
M" G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aul. par

l'Etat
recevra à St-Maurice, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

jeudi 21 févr.
dès 8 heures 30

[RADIO
Bonnes occ, 50, 80, 120 fr-
Dep. 7 tr. par mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs. Démonstra-
tion b domicile.
Ecrivez à

Perret-Radio, Place de la Gara do
Flon No 2, 1er Étage, Laosaone
k A

Votre estomac est

paresseux
Alors Essence Tonique No 1.

Le flacon Fr. 6.25
Envoi franco partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

A louer dans vi lle impor-
lante du Valais

café-resiaurant
Ecrire sous chiffre P 2288 S

Publicitas, Sion.

Huile h^^à parquet mm
m> ¦ yRê àF*̂ 11*
SCIlirO DROGUERIE
grasse ™»™»*

Expédilions rapides JG3D LogOA " Jean CfEtrEX
partout Tél. 611 92

femme de chamere
gercée de maison

Adresser offres avec prétentions sous chiffre P. A. 26394
L. à Publicita s, Lausanne.

Offre d'emploi
Dame seule cherche

personne
sachant faire la cuisine et connaissant le ser-
vice d'un ménage soigné.
Entrée à convenir ef très bons gages.
Faire offres sous chiffre P. 2675 J. à Publi-
citas , Sf-lmier.

Sien - Mise an point
M. Edouard Kapfer-Rudaz, jardinier, à Sion , prie la po-

pulation de ne pas le confondre avec Edouard Kapfer,
scieur.

Cordonnerie
à remettre, dans importante commune du Valais cen
frai, avec foutes les machines et fournitures. Bon
ne clientèle. Prix 1res bas.

Faire offre au Bureau du Nouvelliste sous H. 4925

On cherche une

jeune
FILLE
honnête, pour la cuisine et le
ménage. Bons gages et vie
de famille assurée.

Offres à Fam. Maurer, Resl.
Sous-la-Rive, Moulier.

Internaiionaf
charge utile 5 tonnes, pont 5
mètres, moteur 6 cy l., pneus
900 x 20 à 70%.

Ecrire sous chiffre S. 23742
X. Publicitas , Genève.

IStïillïÉ
de froid. Les cruches caout-
chouc sont revenues d'Amé-
rique et d'Angleterre. Envo :

franco partout

DROGUERIE DU LION D'OS
Martigny-Ville

lin Un
a Lausanne, déclare ne plus
reconnaître, dès ce jour, les
commandes qui seront prises
par M. Ed. Sarrasin et Mme
Th. Métry.

A vendre
un grand loi de mobilier : ar-
moires à 1, 2, 3 porles avec
et sans glace, bois dur el
sapin, lifs à 1 et 2 places, li-
terie crin animal, quelques
dressoirs dépareillés, un
grand lof de chaises de tout
style ; lavabos-commodes av.
ef sans marbre et glace ; fau-
teuils ; couchs avec caisson,
divans. Un grand choix de fa-
bles à radio. S'adresser PON-
CIONI, Place du Marché 21,
VEVEY. — Sur rendez-vous,
on peut visiter le dimanche.

REfflORQUE
2 ISSUU

4 roues, bandage, frein air
comprimé Beka, pont lon-
gueur 4 m. 80.

Ecrire sous chiffre T. 23743
X. Publicitas, Genève.

MATERIEL
à vendre

1 grand hache-paille élal de
neuf, 1 pompe à purin ver-
ticale à moteur, 1 morceleur
à betterave, 1 baignoire en
fonfe émaillée, le fout à l'é-
tal de neuf, 1 char de cam-
pagne No 11 , 1 charrue Tnr-
nus neuve No 11 avec arra-
cheur à pommes de ferre ef
butloir, une certaine quanfilé
de fuyaux occasion 2", 1" %,
."%. Tél. « 4.31.16. Alberi
Bianco, Confhey.

Urgent, cause départ , à re
mellre

te li é
avec appartement remis à
neuf, petit loyer, Fr. 15,000.—.

Ecrire sous chiffre P. 22997
X. Publicitas, Genève.

PNEU
et Gtobre â air
elal neuf, dimension 250 x 22,
marque Michelin.

Ecrire sous chiffre U. 23744
X. Publicitas, Genève.

moto
350, prix à convenir avec le
vendeur. S'adresser sous chif-
fre P 2302 S Publicifas, Sion.

nèfle
sachant si possible cuisiner ,
est demandée pour famille av,
enfants . Bons gages assurés.
Entrée de suite.

Faire offres à Mme A. Des-
larzes-Pfefferlé , Sion.

IMM E
de 18-30 ans, aimant les en-
fants , de bonne santé et mo-
ralité. Date d'entrée à conve-
nir , forts gages. — Faire offre
avec photo ou se présenter ,
Mme W. Marlétaz , La Rose-
raie, Bex. Tél. 5.22.94.

jeune fille
de 20 à 30 ans, pour aide cui-
sine et jardin, sachant bien
travailler-. Cages Fr. 80.— à
100.—. Mlle Henriod, Avenue
du Midi, Sion.

Pour Genève, je cherche
une bonne

sommeiiere
ou

cuisinière
ou personne indépendante
possédant le diplôme de ca-
fetier. Offres sous 86-20 Ca-
se postale 52389, Sion.

On demande pour début
d'avril

FILLE
sérieuse pour aider au mé-
nage et au service du café.
Bons gages, vie de famille.
Ecrire sous P 2284 S Publici-
tas, Sion.

Je cherche un bon

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

Cros gages et bons soins.
Entrée 1er mars. S'adresser
au Café du Chamois, Mordes.

Médecin demande

SOHHE
de confiance, pour fous tra-
vaux d'un ménage soigné de
2 «personnes. Entrée pour da-
te à convenir.

Dr Cuttat, Aigle.

Son a iss! faire
Jeune fille de 18 à 25 ans,

honnête ef travailleuse, sa-
chant cuisiner, est demandée
pour date à convenir. Faire
les offres avec certificats ef
conditions de salaire à la
Boulangerie Vve R. Kaesfli ,
Monthey.

On demande

sommeiiere
25-35 ans.

Ecrire sous Q. 4934 au Nou-
velliste.

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher el
faire le train à la montagne.
Entrée de suite. S'adresser à
J. Schmalz , Les Glarey, Bex.

On demande, pour de suite ,

jeune fille
sérieuse et propre, pour aider
dans ménage soigné. Bon
trailernenf el bons gages.

Offres à E. Schroeter, Café
de l'Univers, Harpe 16, Lau-
sanne.

Mê ion ei sais
grâce à l'huile de foie de
morue vétérinaire . Le litre

Fr. 4.— plus port
Envoi partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

A vendre
à bas prix , bureau américain,
bureau ministre , bureau bon-
heur de jour, bureau de da-
me, fables à écrire, fauteuils.
S'adresser PONCIONI, Place
du Marché 21 , VEVEY. Sur
rendez-vous, on peut visiter
le dimanche.

MONTHEY
Samedi 16 février 1946 , à 20 heures 30

IRBID G0IGEI1
par [ HARMONIE MUNICIPALE DE MONTHEY

Direction : M. C. Duquesne, professeur
avec le concours de Mlle Madeleine Dubuis , cantatrice
Au programme : oeuvres de Haendel, Sibelius, Schubert,

Berlioz , Massenet , Verdi

NAX 16 CM 7 février  1046 |̂ £«X

«w rttiHirf
FOND — DESCENTE — SLALOM
Dames — Vétérans — Seniors — Juniors

Agence générale d'ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

engagerait à Martigny ou environs

A. Eludes supérieures avec immatriculation à l'Université :
Haute école d' architecture décernant le diplôme
d'architecte avec un atelier d'études supérieures
pour architectes.
Ecole Normale de dessin formant des maîtres pour
l'enseignement secondaire.

B. Etudes artistiques :
Ecole des Beaux-Art s : Peinture el sculpture.

C. Eludes techniques :
Technicum : 5 sections : bâtimen t , génie civil, méca-
nique, électro-teolinique, horlogerie.

D. Apprentissage :
Ecole des Arts Industriels : Dessinateurs en publici-
té. Dessinateurs de mode. Peintres-décora teurs. En-
sembliers. Emailleurs-pcintres sur émail. Sculpteur!
sur pierre et sur bois. Bijoutiers-joailliers.
Ecole dc mécanique : mécaniciens de précision, uni-
caniciens-outillcurs. Mécaniciens-garagistes.
Ecole d'Horlogerie : Horlogers-rhabilleurs. Outil-
leurs-horlogers. Poseuses de spiraux. Mécanicien!
sur appareils électriques et de radio - électricité.
Ecole des Métiers : Serruriers-const ructeurs. Fer-
Wantiers-apparcilleurs. Menuisiers. Ebénistes.
innée scolaire 1946-1947

Ecoles d'apprentissage : 19 août 1946 ;
Ecoles artistiques et techniques : 30 août 1916.
Etablissements supérieurs : 7 octobre 1946.
Deux cours préparatoires , destinés aux élèves d'au-
tres cantons et spécialement de Suisse alémanique,
auront lieu du 23 avril au 22 ju in 1946.

Renseignements b la Direction de l'Ecole :
22, rue de Lyon — Téléphone 2.48.60

IIPIIHIIIIBK *"^ ™- .
votre manteau de pluie ou ¦¦ '! ¦¦ olfi
voire windjacke avec BIPER- ¦¦B^HEG
MA 7. En vente dans toutes ¦ ^̂ ^̂  TL

les drogueries

insnecmur-ecoHiSH
pour la région du Bas-Valais

Fixe — Commissions — Rappel
Offres écrites sous chiffre P 2296 S Publicitas, Sion

Toiles de jute
2 X 2  m., 1 couture, pour lleuriers, jute d nvanl-gtier rt ,
à l'état de neuf , bas prix, sacs pour tout usage, raccom-
modage avec machine spéciale. 12 ans d'expérience.

Sacherie de Crissier (Vaud) Téléphone 4.95.66.

LGOIB des Arts et mauers, Geneue
Durée des Eludes : 4 ans — 8 écolei

COUDRE
à pied, bon éfaf , 55 francs

Mme Bianchi, Collombey
Tél. 4.23.39.

salle à manger
éfaf de neuf, sf yle vieux Suis-
se, avec fermente en fer for-
gé. — S'adr. au Nouvelliste
sous R. 4935.

Pores ores
A vendre quelques porcs

gras de 200 kg. — S'adresser
à Ch. Rochat, Eloy (Vaud).

Téléphone 7.70.81.

Aiieniloo ! l
Vous réussirez à l'avenir I

La graphologie révèle vos
chances : mariage, affaires ,
elc, Envoyez quelques lignes
d'écriture à analyser. Prix Fr.
3.50. Précision éfonnanle !

Institut Capricorne, Chaude-
ron, Lausanne.

PRETS
de 300 à 1 500 fr. è fonctionnaire ,
employé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur , et h toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et contrôlée.
Consultez nous sans engage-
ment ni irais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions
Banque Golay & Cie, rue de
la Paix k. Lausanne.

race d'Hérens, prête à vôlef
3me veau, marque métalli-
que. S'adr. chez Pulallu
Henri, de Lucien, Vétroz.

A vendre 50 m3n m
Marlignoni Jean, Basse-Nen-

daz.

¦g a Hi
Iractée, pour pulvérisations e'
arrosages , parfait élal de mai-
che, complètement revisée, -

S'adresser au Nouvellis''
sous chiffre M. 4930.

A vendre environ 4 toises
d'excellent

fumier
de cheval ef poules. QIW
à M. Pont, Parc avicole, '
Grône.

baignoires
Chaufle-balm i boli
Chaudières i lesslvt

165 et 200 t., b circulation
galvanisées et en culvr»

Lavabos, éviers, W.-C. comp
COMPTOIR SANITAIRE S. '
9, rue des Alpes, GENEVE

vaches e! veaux
fraîchement vêles.

Vente «f échange. .
Cher (Carier», Calé Natio»'1'

BTIgue. Tél. 3.15.22.


