
Nos journaux bourgeois ne restent pas
en arriùre : iils embouchent, eux aussi , la
trompette pour en jeter aux vents cette no-
ie éclatante qu 'en Russie le 99,70 % des
électeurs inscrits ont pris part au vote pour
le renouvellement du Soviet suprême ct que,
là-dessus, le Bloc boilchéviste a recueillit le
99,18 % des voix.

Cette constatation formulée, nous som-
mes bien à (l 'aise pour dire très franche-
ment notre avis sur celte consultation élec-
torale.

Assurément, nous ne verserons pas dans
les exagérations antisoviétiques dont se
sont inspirés certains confrères, plutôt oc-
casionnells, pour écrire des articles veni-
meux et outrageants. C'est insulter sans
bravoure.

Il nc conviant pas d'être injurieux mê-
me n l'adresse de goujats.

Nous préférons garder notre sang-froid.
Mais vrai , était-ce lu des élections libres ?
Aucun parti politique d'opposition n'a

le droit d'exister en Russie.
On est bolchéviste «de la tête au pied ou

l'on esit sans parti.
Et nous, les bon s et les éternels jobards

nous nous pâmerions d'admiration devant
des résultats de «scrutins qui ne sont que
des I rompe-l'œil !

Voit-on , rai Suisse, les Chambres fédéra-
les décréter, un beau jour , que seul un par-
ti national , qui comprendrait les conser-
vateurs , les radicaux , les paysans ot les li-
béraux , a droit à la lumière du jour !

Ce serait un beau vacarme.
Tout le temps qu 'a duré l'arrêté interdi-

sant le communisme, a t-on constaté que M.
Nicole et ses partisans baissaient «la tête
ct s'inclinaient ?

Pas un instant , ils n'ont mis «bas les mas-
ques. Rien au contraire, ils affichaient un
splendide cynisme, traînant Conseil fédé-
ral , Chambres H Mag istrature dans la boue,
les invectivant et les menaçant l'écume aux
lèvres.

L'arrêté était qualifié d'œuvre dc nazis-
me et de fascisme

Contester le droit à ila vie à un parti pc
litique passait pour un acte dc la plus noi-
re réaction qui souffitetait une démocratie
sur ses quatre joues, et chacun , dans le Par-
ti du travail, y apportait son coup de pied
cl son crachat.

Mais la suppression , en Russie, de tous
les partis politiques, ù l'exception d'un seul,
ravit les mêmes communistes et commu-
niants.

C'est ainsi qu 'ils comprennent les prin-
cipes d'une démocratie.

Le principe qui les sert, seul, est un
princi pe.

Celui qui les gêne devient une abomina-
lion.

On avouera que , dans ces conditions, la
parti e n'est pas égale et que n'était pas plus
déloyal le duel singulier de cet empereur
romain qui se battait l'épée nue et acérée
à la main contre un gladiateur armé d'un
glaive émoussé et moucheté.

Tout est , du reste, à ce niveau de servi-
tude sur les bords de la Neva.

On sait à quel diapason M. Nicole a
nionté ses polémiques contre nos pouvoirs
établis, au point que les conséquences en
ont peu à peu effrayé même les plus hardis
tt les plus foncés du parti socialiste.

Croit-on . sérieusement, qu'il pourrait me
ner le même train en Russie contre le pou.
voir de M. Staline ?

Trotsky et ses disciples ont payé ou de
la vie ou de l'expulsion leur opposition.

Or , nous n'avons jamais lu, sous la plu-
me de M. Nicole, une protestation quelcon-
que contre cette abominable interprétation
des principes démocratiques.

Les théories communistes, qui avaient
cours en Suisse et en vertu desquelles la dé-
fense du pays et l'amour du sol natal
étaient considérés comme des théories aus-
si puériles que funestes, ne font pas partie
du programme soviétique.

Staline, à «l'instar des grands Czars, pour-
suit , même devant l'O. N. U., une politi-
que d'expansion on ne peut plus impéria-
liste.

11 n'est pas le théoricien du drapeau dans
le fumier.

Il serait assez difficile de juger de la
question sociale en Russie, étant donné
qu 'aucune plainte d'ouvrier ne peut s'expri-
mer librement , ce qui est une façon com-
mode de la résoudre.

A d'autres, on essaiera de faire compren-
dre que les élections générales ont été le
triomphe du soviétisme.

Non. car on a voté sous la crainte. Ceux
qui auraient refusé de s'incliner devant
l'emblème de la faucille et du «marteau au-
raient été expédiés dans les steppes de la
Sibérie sur-le-champ. .

Ch. Saint-Maurice.

La réalisation des routes blanches

mont-Blanc - col Ferret
Furha-Tessin

On nous écrit :
On a de la «peine à croire la nouvelle sen-

sationnelle , répan/du e «par um journ iaj «de Turin ,
d'après laquelle le projet de (percer le Mont-Blanc
sera réalisé encore cette année. Devant la situa-
tion financière <te l'Italie ct les «déviastalions de
fa guerre , an estime , eu effet , que les « occasions
do «travail » ne manquent «pas en ce «moment, et
que les finances pourront être employées dans des
entreprises plus urgentes. Il semble que la Frarooe
auitia également son mat à dire et que son peu-
ple « certainement encore beaucoup à faire pour
cicatriser les donumages de la guerre, en emplo-
yan t toules les forces pour le dévoloippcmeut in-
dustriel et agricole du pays. U serait donc plus
prudent de cla-sser celte nouivolle «dans «la «catégo-
rie des ; ballons d'essai ? ou dans une <« guerre
des nerfs » d'un .genre .nouveau. Voici u«n «nou-
veau pari genre • Toto » à lancer : conslruira-
t-on ou ne comstruira-t-on pas cette année le tun-
nel routier du Mont-Blanc ?

* * *
Puisque cette nouvelle de Turin rencontre un

vif intérê t auprès de nos magistrats et journaux ,
et probablement également dans la population, il
n'est pas inutile «de sonder le pour et le contre
de ce «projet gigantesque. Il est incontestable que
la construction d' une communication routière hi-
vernale a travers les Alpes s'impose de «plus en
plus après ta guerre , et si la guerre n 'était pas
venue à paralyser toules les activités touristi-
ques, il se peut que nous aurions déjà plus qu 'une
seule route blanch e à travers les Alpes.

Cependant, devons-nous , au point dc vue suis-
se souhaiter que cette première communication
routière par le percement des Alpes se fasse en
dehors de !si Suisse ? Xe serait-il pas ù notre
avantage de diriger les caravanes d' autom obiles
à travers la Suisse on participant également au
gâteau économ ique que cette affluence pourrait
nous apport er ?

I n autre projet était d'ailleurs laj icé «par des
milieux italiens au début de la guerre, soit en
1910. qui proposait à la Suisse la construction
d'une route d'hiver des Alpes par le Col Ferret,
beaucoup plus facile à r«êafliser. puisque des deux

cotes des Alpes les deux vallées s approchent à
quelques kilomètres, permettant a«insi de percer les
AJpes par un tunnel de quelques ki«lomètr«îs seu-
lement. Cette proposition mérite d'être retenue et
examinée de près, vu que la gu«erxe «est passée, et
que .nous désirons sortir le plus possible «de notre
isolement vers nos voisins du Sud. Toute la Suis-
se, et spécialement la Suisse romande ti rerait un
profit immense de la «réalisation de ce «projet par
l'aifflucinice des touristes automobilistes de tous les
pays du Nord, y compris l'Angleterre, de laquelle
nous avons appris la route directe vers l'Italie du-
rant! la guerre, par les nombreux survols de notre
territoire pour atiteindire les objcicbiifs industriels en
Italie.

Nous vivons dons une époque «où il s'agit de voir
grand et de chercher les réalisations «dans un es-
prit économique plus large qu'en son temps. C'est
ainsi «que da Suisse serait appelée à devenir la pla-
que «tournante de la circulation routière ù travers
les Alpes.

Une autre idée, tout aussi séduisante au point
de vue de «la Suisse, a été «proposée par M. Zingg,
ethef de l'Agence Wagons-Lits Cook, id y a quel-
ques années, dans la- « Tribune de Genève » . Du
point de «vue stratégique de la Suisse, nous étions
au «milieu de pays en gu-arre, M. Zingg proposait
une route pna«tii«cable toute l'année par le Haut-
Vailiais, eni quittant la route de la Furka . a Ulri -
chen «pour passer par le Eifischtal vers le Col du
Nuifencn, qui serait percé par un tunnel de 5 km.
ewviron à Tai'rtitudc dc 1500 m. pour arriver dans
le Val Bcdretto dans le canton du Tessin. Cette
route faciliterait l'accès depuis «la Suisse romande

A l'O. N. U
L'Angleterre remporte dans l'affaire indonésienne - La question
de l'admission de l'Albanie - Pour sauver le monde de la famine

Les accusations américaines contre l'Argentine
BiitHn ! Le Conseill «de sécurité >de l'O. N. U. a

liquide mercredi soir fl aff aire indonésienne en re-
je tant successivement la «proposition ukrainienne
d'envoyer une «Commission- d'enlqirête et la réso-
lution égyptienne de renvoi de toute «décision jus-
qu 'au moment où lies résultats ides pourpar lers di-
rects entre «HoUilanda is et «Indonésiens seraien t
connus. Séantes -la Russie et .la Pologne on1! voté
en faveur de to pnemière, et d'Egypte et la Po-
logne encore en «Saveur de «la seconde. Ainsi, M.
Bevi«n l'emporte pdus nettement encore «qu 'on ne le
prévoyait...

«Mais on peut être sûr que M. Vichinsky saisira
une aiutre «et prochain e occasion de jeter de l'Initie
sur te «feu, «les délégués soviétiques et saviêtophi-
'es étant bien, résdlus â s'en prendre sans répit
à la Grande-Bretagne et à llui créer des difficul-
tés, ailors qu 'ifl faudrait précisément 'la soutenir
dans son «action ¦médiatrice.

Quefls sont Iles mobiles de cette « hositidité »
constante et « visible » ?

La «réponse, écrit le professeur Jacques Frey-
mc.nd dans fla « Gazette de Lausanne », n'est guè-
re difficile «à donner. La politique .russe n'a pas
un caractère aussi désintéressé que ses portc-pa-
ral e Ue prétendent. Dans l'arfaitrc «grecque, il s'a-
gissait d'ébranler tes positions de «l'Angleterre clans
la Méditerranée. Le débat «autour de d'Indonésie
n'avait d'autre but «que d'amplifier cette manœuvre
en atteignant .la Grande-Bretagne dans son prestige
de puissance coloniale et en poussant à l'action
tous les éléments n'«artiona'iistes de d'Inde , de Bir-
manie et du Moyieu-Orient. C'est à Ha désaigréga-
tion de «l'Empire britannique «que l'Union soviéti-
que travaille, à la dés«agrégation de cet «Empire
qui (lui baiire, de la Méditerranée aux Indes, l'ac-
cès aux mers chaudes.

Mais il y a plus. L'U. R. S. S. s'en «prend aussi
au gouvernement socialiste de Londres , «à ce par-
ti réformiste sur lequel s'appuient tous les so-
cialistes du continent. «Le succès des travaillistes
aux élections britanniques a été considéré «par
Moscou , si paradoxal «que cela puisse «paraître à
ceux qui ne connaissent pas «la doctrine léniniste,
comme une défaite. 1.1 est à l'origine du redresse-
ment socialiste en Europe et par «là-même des
échecs pairtiels subis «par les communistes dans les
diverses nations. Et ies dirigeants soviétiques n'ont
depuis lors pas de tâche plus urgente que de dé-
montrer aux; prolétaires de tous 'les pays que tes
socialistes réformistes se font tes soutiens de l'im.
périailisme capi(artiste...

— Une nouvelle * «querelle • pointe déjà à l'ho-
rizon , la Grè«ce s'étant adressée au Conseil de sé-
curité pour protester contre d'admission de l'Alba-
nie à d'O. N. U.. (La candidature de ce petit pays
V été «présentée par la Yougoslavie). L'Albanie

au Tessin , qui de son coté verrait avec intérêt
s'ouvrir une roule directe vers la Suisse romand e
et la ville fédérale.

M. Zingg préconise en même temps une ligne
de chemin de fer électrique en reliant le chemin
de fer de la Furka à Airolo -pour atteindre les
C. F. F. en créant ainsi une communication ra-
tionnelle pour des communs mortels , c'est-à-idire
ceux qui utilisent eucore le chemin de «fer pour
leurs voyages d'affaire et de «plaisirs. Ce projet
serait certainement d'un grand profit pour les
deux régions touristiques , tan t du Tessin que de
la Suisse romande. Cette communication directe
par chemin de «fer sur territoir e suisse «paraît d'au-
tant plus utile que nous avons fait une «très fâ-
cheuse expérience avec la li gne des Conitovialdi , qui
déjà en temps d«e paix était d'un accès très com-
pliqué par les tracasserie de «passeports eit de
douane, exigés par l'Italie , de sorte que «la plupart
des touristes renonçaient «a ce voyage pittoresque,
en faisant demi-tour ù travers le Gothard.

Si «la Suisse ro«ma«nde veut doaic s assurer une
place pr ivilégiée dans l'avenir touristique euro-
péen, ellle ne doit «pas «tarder à se mettre à «l'oeu-
vre. Nous sommes au temps des réalisatians rapi -
des. N'avons-nous pas construit une «route d'une
importance purement stratégique d'abord, et en-
suite touristique , en pleine guerre, celle du Sus-
ten , qui relib 1'Oherla.iid bernois (Haislital) au
camion d'Uri (lleusslail) ? Le temps est venu de
réaliser des « routes b'anclics » à traders la Suis-
se. C'est là que se joue «notr e avenir touristique
par î'aulomoh i'lisme.

Charles Jîossart.

sera sans «dou te soutenue à fond par tous tes
Etats qnii «gravitent dans l'orbite de «Moscou. Car
id s'agit — lia encore — d'affaibli r- fla «Grèce —
afldiée de da Grand e^Er-etagne — au profit des na-
tions sllaives qui «prennent de « «la => au Kremlin.

... Cependant «qu'une campagne également bien
orchestrée se d«êalrctine soudain contre .les « terro-
ristes » qui «rêveraien t de renverser des gouverne-
ments « dégaux » de Belgrade et de Varsovie et
sèmeraient d'insécurité en Pologne «comimeen You-
goslavie. Il est un fait que da «ré publique du ma-
réch«ail Tito et celle de «M. «Biarut ont «pas «m«a«1 dTen-
nemi-s. Le contraire serait surprenant... Mais une
démocratie sincère et solide ne devrait pas s'ef-
fraiyer «d'une apposition au point «de l'accuseir à
tout coup de mauojuvires criminelles... A d'Assem-
blée «généraij c de l'O. N. U. — dont de siège provi-
soire vient d'être 'fixé à New-York — Mme Roo-
sevelt n'a-t-eflle «pas fait nejeter des amendements
soviétiques au rapport du «Comité sur -la «question
des réfugiés, en défendant a/vec ardeur da 'l iberté
politique de l'homme ? « On me «peut pas, dit-eflde
a«u milieu des applaudissements .unanimes, empê-
cher des «gens d'exprimer teuns opinions et ils ont
le droit de «tes faire connaître... »

— L'Assemblée «générale a en tendu mercredi soir ,
un «exiposé de M. Bevin au sujet de la situation
alimentaire du monde.

M. Bovin considère «que pendant les six pro-
chains mois , les pays importateurs auront besoin
de 17 «mildious de tonnes de blé et de fa.rine, adar s
qu'on n'en dispose que de douze «mildious. De
plus, te déficit peut encore s'accroître duran t  tes
prochaines semaines. Cela signifie qu 'au cours des
deux «prochains mois , un miOIlard d'humains iront
vers da famine.

M. Stettinius dit que pour gagner la guerre con-
tre da famine, les questions politiques doivent recu-
ler , même à l'Assemblée générale de l'O. «N. U.
et a«u «Conseil de sécurité. Id n 'est pas facile de
mainteni r la paix et ia 'liberté «parmi les peuples
affamés , qu 'il s'agisse des Grecs, des Indonésiens ,
des Iraniens ou des ressortissants d'un Etat quel-
conque...

... Des télégrammes ont été envoyés aux gouver-
nements de tous des pays europé ens membres dc



l'O. N. U., les invitant «a eravoyeir a Londres Iles
ministres r«esponsables du ravitaillement «pour pren-
dre pairt à «ne conférence «qui «aura llieu le mois
prochain sur «ia situation «ailimentatire en Europe.
Le gouvernement turc «a ôgaJiement été in«vité.

— «Les accusations américaines contre de gou-
vernement de ^'Argentine, «qui aurait collaboré
étroitement laivec des puissances de l'Axe «pendant
la «guerre, ont fait sensation dans les «milieux di-
plomatiques et politiques. «Nombreux sont les délé-
gués à «l'O. N. U. «qui s'attendent que « iquetlqu 'un »
i&e serve de «ce «mémorandum pour attaïquer l'Ar-
gentine au Conseil de sécurité, tandis que
tes Américains affirmen t qu 'Is n'ont jamiais eu
J'inten'tion «de «provoquer une telle action... Atten-
4ons...

— Autre événemient sensationnefl. aux Etats-Unis:
«la démission du ministre de l'Intérieur , «M. Ickes,
'qui a .vigoureusement attaqué le présiden t Tru-
man. M. «Ickes a été à son poste ipend«ant treize
(années.' C'est le «dernier membre du Cabinet qui
était «déjà "en fonctions sous de président Roose-
velt. Son départ , qui serait une «protestation con-
tre «la nomination «de «M. Edwin Panley, magnat
•fin pétrole, au poste de sous-secrétaire d'Etat à
ia marine, serait aussi lie point culminant d'une
'crise poditique qui «assombrissait le Cabinet de-
puis dies semaines — «et de prélude à une crise
pllus étendue où le -président Trumani «risquerait
de t rouver sa «pelure «d'orange...

Nouvelles étrangères
Le message à Don Juan

Le texte du message adressé d'Espagne au pré-
tendant don Juan a été comimunique mercredi. Ce
message .porte la signature , ainsi «que nous l'a-
vons «dit , de «plusieurs centaines de personnalités
monarchiques, «cathodiques «et même dibéra«les. Voi-
ci «le texte de ce message :

« «Sire, nou s voulons «qu 'en arrivant sur niotre
Péninsule, Votre Majesté reçoive notre «respec-
tueux sadut , et ie témoignage de notre «ferme at-
tachement. Nous ne prétendons pas manifester
ainsi simplement un sentiment, mais exprimer no-
tre conviction profonde que seule la monarchie
incarnée en Votre Majesté par d'heu reuse con-
jon ction 'die deux branches dynastiques peu t Cons-
tituer une «base solide pour un régilme stable et
définitif , conforme aux traditions «historiques de
l'Espagne, .  «et à ses besoins présents, et qui soi t
adapté à unie collaboration avec des autres nations.
Dieu «veuille que da proximité de Votre M.ajesté de
la tonne espagnole soit le préfade attendu à Sa
réalisation de nos vœux, c'est-à-dire non la pré-
diamiinianfce d'un parti1 ou d'une classe, mais da pos-
sMilté d'assurer dlanis d'ordre, ie maintien des
-principes de notre vie religieuse, de respect des
libertés et des droits de 1a personne humaine, et
une intime et «cordialle vie «en commun pour tous
r.es Espaignols.

I « o

Un mandat d'arrêt
contre un ancien fonctionnaire

monégasque
Il y a six imiod's environ, Alexandre Levasltne,

ancim directeur des services budgétaires de la
principauté de «Monaco, était condamné «par va
Cour de justice des Alpes «maritimes à trois ans
de prison pour intelligence «aivec l'ennemi.

¦Depuis 1o«rs, sur «ne «plainte de la Sûreté mo-
négasque, un, mandat d'arrêt a été lancé contre
Leivasime, pour atteinte à «la sûreté de l'Etat. En
effet, en 1942, Levasme avait «proiposé, lors de
l'occupation italienne, au commandement des - ca-
rabin 1er s, de «bloquer des ti tres - du- Trésor moné-
g-asqtre, ¦ et organisé, en 1943, un complot contre
le prince Louis II en «favorisant un «plan d'anne-
xion,: et' préparant! l'arrestation de «personnalités
importantes de la «Principauté.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES, — Ces
Initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. Ls
correspondance est transmise sans êlre ouverte

. à l'annonceur.

£a ueHO&tUiee
Je crois «que, dans votre for intérieur, vous qua-
lifiez avec une excessive sévérité les duellistes
frustrés qui forment des quatre-vingt-dix-neuf
centièmes et demi des duellistes I

— Alors, d'après vous, l'humanité «se compose
pre«s«que exclusivement de lâches ?

— Pour Dieu, senoca ! De la compassion, une
miette de «compassion «pour la pauvre humanité.
«La valeur «e:st «multiforme. Il y a des genres de cou-
rages que tout le «monde, ou presque tout de «mon-
de, possède ; il y en ai d'autres qu'il «st «très dif-
ficile de cultiver et d'affirmer - aux h-enire* criti-
ques. Dans unie querelle, presque personne oe re-
cule ; le sang «bout, des nerfs se tendent, tout hom-
me devient vaiUlamit -comme le Cid... Mais figurez-
vouis «ce qui se passe lorsqu'on a laissé des heu-
res s'écouler : tes .témoins arrivent à «la «maison ;
petit à petit, le bouillonnement du sang s'est
apaisé, «les nerfs -se somt détendus, «la rage a flé-
chi ; vous attendez que d'autres décident à

Nouvelles suisses
Le taux de capitalisation de l'indemnité

en cas d'accident
Après un accident dans lequel un cycliste a cau-

sé la mort d'un «piéton, les surivivants ont actionné
l'auteur du d ommage en réparation de lia «petite
de teur soutien. Cette rêpairia tkm a été admise
pa.r la juridiction «cantonale et par «le Tribunal fé-
déral. A cette occasion , la première «Cour civile
du Triibuna l fédéral a examiné d«e «nouveau le taux
de capitalisation' de l'indiemn'ïté, et , considérant
la persistance d' un tau x très inférieur à 4 %,
aile a décidé d'appliquer dorénavan t le taux de
3,5 %.

——p——¦

Les avoirs allemands en Suisse
On .attend avec intérêt «dans tes milieux di-

plomatiques français la conférence prévue à par-
tir du 4 «mars à Wash ington et groupan t des dé-
légués des «Etats-Unis , de Aa France, de la .Gran-
de-Bretagne et de la Suisse en' vue de d'étiude de
la. «question de toi restitution- d«es avoirs allemands
en Suisse. Cette «réunion «aura pour but de déter-
miner la valieur dues avoirs allamiands en Suisse et
la valeur de (l'or «exporté dans «ce pays par d'Al-
lemagne. Les délégués étudieron t «ensuite ' le «mode
de répartition de ces avoirs suivant des «recom-
mi'Tidations «de la Conférence des «réparations. La
question des avoirs «allemands en Suède .fera éga-
lement d'objet d'un' échange de vues entre les dé-
légués réunis à Washington.

o

Le crime de Granges
Tous les. efforts déployés jusqu 'ici' «pour «ôciair-

clr les circonstances du- ifonfait «dans 'lequel M.
D a-ester, ancien: «res taurateur et «maître -boucher, à
Granges, SoUeure, a perdtu lia vie, sont restés sans
résultat. 'Le «Conseil d'«Btat «du ca-nton de Soleure
promet une récompense de 500 francs pour «tes

l@ „ NouveHbte sportif
Concours militaire a ski

du Groupement des Dranses
«Le concours «militaire à ski du Groupement des

Dranses (Rgt 6 renforcé) , aura lieu «le 24 février
sur le parcours Verbier-Sion.

Les inscriptions sont déjà «nombreuses et da par-
ticipation de .plus de 20 patrouilles est d'ores et
déjà assurée. Une lu tte 'serrée animera' la course,
la qualité des patrouilles inscrites te promet.

Au nombre des patrouilles qui ont déjà fait
leurs preuves «dans les concours -militaires et ci-
vils «précôdianits, nous verrons, entre autres, les
hommes «de Bagnes (Cp. VI/205) avec les «Stettler,
Moren ; ceux «d'Annitviers (V/ .ll) avec les Vouar-
dioux, Sataimiin ; ceux de la Noble Comitriée aivec les
Laimon, Robyr, etc., etc. Dans la catégorie « in-
vités » , notions 2 patrouilles du Rgt 18 (Haut-Va-
lais), avec les «honnîmes de Saas-Fee, Coniohes et
Lœt«schen, les gardes-frontières du Vme anuiondis-
semient, des genidarmes et gardesichasse valaisams.
On attend encore des inscriptioins et les gens du
Val d'Illiez, dé l'En tremont, d'EiVolène, «d'Isérables,
d'Hérémen/ce, de Nendaz, etc., n'ont «pas encore dit
leur dernier «mot. '¦

Pui«sse le beau teimps faivoriser cette compéti-
tion spor tive d'un genre nouveau. Ainsi nos «pa-
trouilleurs pourr an t accomplir les perfonmanices
dont ils sont aoutinmiers, tout en faisant urne ma-
gnifique course dans un des «plus beaux coins de
nos Alpes. \

L'arrivée à Sion sur la place ide la nouvelle Ca-
serne de Ghaimpsec, le 24 «courant, dès 14 heures,
ne miainiquera pas d'attirer «un e foule de sympathi-
sants.

o 
Les concours annuels du Ski-Club

de Morgins
¦Oes concours ont obtenu «cette année un grand

succès. Pour la première fois depuis 39, ceux de
Morgins ont «eu le grand plaisir de recevoir leurs
aimis français et ainsi resserrer les liens d'amitié
qui les unissa ient avant de terrible fléau.

Abondance et Ghâl«el ont en effet envoyé l'élite
de «leurs clubs. Painmi eux, on «remarquait Jean
Berlihet , 3me aux sélections de l'équipe nationale
de France. «C'est du reste finalemen t à lui que la
palme échut.

Le Ski-iClub de Morgins remercie tous cvux qui ,
de «près ou de loin, ont comitribuié à la réussite

quelle diiatamce vous devez vous placer du «canon
d'une ainme à fëu« ; vous avez afifaiire à un adver-
saire qui touche le «but à «tout coup ; vous avez
réfli$c!hi au «prix de la vie , à la tristesse d'un vo-
yage dans l'au-delà...

Pâle, les lèvres contractées, A«nin«a« s'agitait sur
le sofa sans s'en «apercevoir. Elle se rappelait
«avoir entendu dire que l'homme qui lui parlait
ainsi «avait donné, dams «certaines occasions, des
preuves d'une singulière intégrité et elle s'écria ,
sans réfléchir :

— Il ne me semble «pqs «que vous ayez conformé
votre vie à ces principes.

— Senora, prononçait-il «modestement, je suis
«touché de Ja flatteri e «que renferme ce jugement
de mon caractère personnel, mais je ne dois pas
vous cacher que je n'excepte pas moi-mêune du
nombre de «ceux qui songeant avec déiplaisir Â la
¦perspective de la proximit é d'un pistolet.

Les yeux de la jeune femme étinicelèrent ; ses
traits «acquirent cette tension, passionnée que l'on
remarque dans les masques trafiquas de l'anti-
quité ; elle regarda te gouverneur et demanda,
d'une voix profonde :

— Eh quoi ! vous «ne vous battriez pas si l'hon-
neur le commandait ?

Une réponse verbale eût été inutile. L'expres-

r enseignement s qui pourront contribuer à l'arres-
tation du coupable ou à j eter la lumière sur cette
affaire.

o . - I VÏÏ! CUi. :.-
Incendie d'une scierie

Un incendie a détruit la scierie de «Christian
Heinrich, à Bfliekendorf , dans le canton de Zoug.
Les machines et toute d'installation sont restées
dans les femmes. 'En .revanche, id a été ipossible
d'empêdier que lie feu ne se «propage aux bâti-
ments voisins et aux ««gros -dépôts de bois. Les dé-
gâts sont estimés «à 25,000 «francs.

G 

Le « solitaire » dérobé
¦La police de Zurich a «mis sous tes verrou s une

ouvrière 'de 28 MIS qui a«viaj it dérobé à «un «m.onsieu«r
•un superbe brtlHamit de .1000 francs. La pierre a pu
«être retrouvée, «niais 1a voleuse aivait déjà vendu
la monture pour une somme de 23 frames.

o 
Tué par des indigènes

On annonce de Sian tair, Sumatra, lia mort d'un
pfla-mfceur suisse, «M. 'Wailter «R. Sahluepp . IH «a été
massacré de 15 octobre 1945, par des pillland s in-
digènes.

! O 

L'avalanche meurtrière
Le cadavre du rouiller Joihann-Udrildti WiMi qui

aivai t été en«gdo«uti par d' avalanche qui était des-
cendue dans île Vall Sulsana, Grisons, vient d'être
Teùrowé iaiprès« de tondues recherches. «Le corps
de son camarade, Thomas Aeb'Jy, 25 «ans , est tou-
jours sous la neige.

o 
Fonctionnaire infidèle condamné

Un ifonetionfiaire d-'A«arau «préposé â la' remise
des cartes de rationnement, qui avait ifaivorisé
diverses personnes, a« été condamné pour inifidé-
lités et faBsiftoation de documents, à 9 «mois de
prison et 300 francs d'amende. Le sursis a été
accordé pour la peine privative de liberté , mais

de cette magnifi que joute sportive : généreux do-
nateurs de lots , vendeurs et vendeuses (?) d«e bil-
lets de tombola, sians oublier l'« Helvétienne » pour
ses belles production s, et son président, M. R. Di-
senen s, qui nous a tendu généreusement la main.

Voici les principaux résultats :
Descente. Juniors. — 1. Gagnieux Jeain , Abon-

dance ; 2. Jordan Fernand, Daiviaz ; 3. Vuarand
Ricliard, Châtel. etc.

Dcsceute. Seniors 1: 1. Mairtenat Paul , Morgins ;
2. Berthet Jean , Abondance ; 3. Morand Georges,
Troistorrents, etc.

Descente. Seniors II : 1. Granger René, Mor-
gins.

Slalom . Dame : 1. Mézentin Denise, Morgins.
Slalom. Juniors 1: 1. Vuarand Riohaird, Châtel;

2. Montiez Raphaël, Dairoaz ; 3. Donn«et Eriasime,
Troistorrents, etc.

Slalom. Seniors 1: 1. Berthet Jean , Abondance ;
2. Graing«er Maurice, Morgins ; 3. «Sollioz René,
Chaimpex, et«C. n -

Slalom. Seniors II : 1. Diserens Georges, Mor-
gins ; 2. Gramiger René, Morgins.

Combiné II. Juniors : 1. Vuaramd-Richard, Châ-
tel ; 2. Rubin Alfred, Châtel ; 3. Jordan Fernand,
Daviaz , .etc.

Combiné II. Seniors 1: 1. Berthet Jean, Abon-
dam«ce ; 2. Martenet Paul, Mongins ; 3. Granger
M«aurice, Morgins, etc.

Combiné II. Seniors II: 1. Granger René, Mor-
gins (se classerait 6me dans les Seniors I).———o 

FOOTBALL
Une causerie d'arbitres à Si-Maurice

Om nous imifoinmje que 1© très actif Conniité de la
Région Romande I des arbitres organise pour de-
main soir une «caïuiserie à ritttentnion dos arbitres
du girom Vevey-Briigue. «Cette causerie aura dieu
en la salle de l'Hôtel de d'Ecu du Valais, dès
19 h. 30 ; on aura «le privilège d'y entendre M. A.
Buttikoifer, de «La Ghaux-de-Fonids, «vice-président
de da Coimimission des arbitres.

Les membres du club local, de ceux des envi-
rons, ainsi .que tous les supporters et aimis du
football , sont informés que cette séamice est pu-
bliqu e «et qu 'il est même souhaitable que nom-
breux soient ceux qui, bien «que n'y étant pas
obligés, tiendront à profiter de s'instruire sur «les
primicipailes règles de l'arbitrage, «trop souven t in-
comprises par le gros du public. .

sion de la fiigure, les yeux, l'attitude sereine du
marquis, répondirent éloquemiment à la demande
d'Anma. Ce fut un. de ces instants où le cara«ctère
sexuel s'aififirme «avec plus de puis«sa«n«ce encore que
dans les manifestations de d'amour. Le «sexe fai-
ble rappelait son rôle au sexe font et «celui-ci af-
firmait qu'il était disposé à le remplir, à jusitifi«er
sa traditi onnelle domination.

Elle «se leva.
— Vous ne vous étonnerez pas, senor, dit-elle

en ramen.ainit autour de ses épaules les plis de sa
.miamitille et en ébauchant un léger salut comme
pour prenidre congé, que j'aie, pour man mari au
moins, autant... d'estime que pour un autre ca-
ballero digne de ce «nom. Et voilà, justement, ce
qui me préoccupe, car... je crains..., je «crains...
que...

— Çalmez-vous, senora, et failes-imoi l'honneur
de vous asseoir jusqu 'à ce que vous soyez remi-
se, supiplia le gouverneur en s'apercevant que la
malheureuse femme défaillait , en proie à une émo-
tion profonde.

Anna se «laissa irefomibiar sur le «sofa et se cou-
vrit un inistanit les yeux avec son mouchoir, tan-
dis -que de petits sanglot s secouaient sa poitrine.
Le gouverneur, au lieu de l ' importuner par des
offres intempestives de sels, d'éther et autres oal-

flromlme ne sema pas «éligMe à une fonction «quel ,
conque pour une d«u«rée de 5 usinées. Le coupable
et ses protégés auront encore ù .répondre devant
une commission «pénal e du« Départem ent «de d'Eco-
nomie publique.

Poignée de petit) faitf —i
-j(- Le Pape a reçu les nouveaux ca rdiimaux , M«^r

Giriffin , archevêque de Westminster , Mgr Gilroy,
archevêque de Sydney, Mgr Hmrtade Garcia , évo-
que auxiliaire de Grenade, ainisi que M. .Laurent
Dard, ministre de la principauté de Mona>oo.

-M- Un concours avait été orifjanisé , il y a quel-
ques siamaiines, entre des artistes suisses domi-
ciiiés dans le «canton de Neuchâtel, pour la« dé-
coration du hall de lia ga«re de La Chaux-de-Fonds.
Le jury a examiné quatorze envois et a dési gné
M. G. Dessoulaivy pour exécuter son «projet.

-)(- De grav«es «imonidations son t signailées près
de la fronti ère gonmano-hollandaise dams ia pro-
vinioe d'Over Ysselia. Si «les eaux de l'Yissel me bai«s-
ianit pas, on s'attend ù une catastrophe dans la
région d'Almelo.

A Arrihem et à Nimègue, sur le Waial, le ni-
veau d*is eaux est aussii tr«tts élevé.

-)f A la suite des troubles «qui se sont produits
a Calcutta c«3s trois derniers jours, 32 personnes
ont perdu la vie, tandis que 300 étaient blessées.

-)f L'hydraivion qui s'est abattu mercredi en mer
a«u large de l'île de Wight , Angleterre, appartenait
au service côtier de la R. A. F. et se rendait à
Karachi via Auguista (Sicile). Le ministère de l'ail
annonce que 10 aviateurs ont perd dans l'accident.

-)f On confirme la nouvelle selon laquelle 'les
Américains quitteron t le 20 février «la zone du
port de Naples, jusqu'Ici sojis leur contrôle. L'ou-
tillage du port a déjà été repris par les autorités
italiennes .

-«)(- Par décisi on de l'autorité jud iciaire française ,
la Société anonyme explioitainl le « Petit Troyen > ,
coupable d«e «collaboration, a été dissoute. Ses
biens ont été confisqués, ainsi que d'immeuble et
le matériel d'urne société connexe, qui avait im-
«primé le journal .

Un autre journa l de l'Aube, la « Tribune de
l'Est > , est «également dissous .et «son patrimoine
est confisqué.

Dans la Région |
L'intendante détournait les denrées

destinées  ̂enfants
•Mardi , des igeradarmes de Reignier invitaient

MMe Niamijod, intendante «au centre d'accueil de
Mornex , Savoie, à ouvrir une «volumineuse vaillse

niants , a«ve«c lesquels on vien«t, généralement, on
aide aux défai'llairaces féminines, garda «le silène*
et laissa .passer cet accès de sensibilité si long-
temps réprimé. Il connaissait le « crescendo » du
«trouble dans ce genre d'entrevues et jaimai s 8
ne forçait le temps ni n'excitait les nerfs de cel-
les qu 'à part lui il appelait s«es « pénitentes •
par des exhortations importunes et des consola-
tions banal.es.

— Je ne regrette pas, cal«oulatt-il en entendant
les soupirs «oonvulsifs d'Anna, je ne regrette pas
les paroles que j'ai dites à cette malheureux se-
nora , si jeune et si jolie. Je l'ai préparée au dé-
senrahantemenit : elle en souffrira peut-être moins.
Une femme honorable, éprise de son mari M I*
tête pleine d'illusions romanesques, qurt drame
intérieur ! Celui qui doit se dérouler sur le ter-
rain est bi«en peu de chose à côté de celui-là', si
feumt est qu 'il se «déroule... «ce dont je doute. Mal-
heureusement, je n 'ai pu lui enlever de la cerveiM«
cette idée funeste «qu 'elle a «pour époux le CM
Campeador «en personne.

Dominant son attendrissement, Anna se levait
et »e dispo'&aiit à prendre congé.

(A tulvre).



p 'tf .t portait à la «gare. Us y découvrirent des
; jurées continuceirtées (lait condensé, chocolat, etc.)
: affinées aux enfants de d'établissement. Mlle Man-

iai avoua avoir détourné ces marchandises avec

lt complicité die ki directrice, «Mme iManuUaz , et

ijoutu qu 'elle les «transportait â «Morzine , ch«ez ses
pjreirts.

L'île porquisition dans sa chambre, en présence

f e  ta directrice , f i t  découvrir un stock important

^ 
denrées qui ne «figuraient pas dans  l'inventa ire

ii Rétablissement.
Les d'- iix femmes ont été a rrêtées.

Nouvelles locales

ifi 'reoime transitoire de l'assurance
uieillesse et suruiuants

Au début dii mois dc «janvier , te Dépa rtemen t des
Oeuvres social es rendit  publi que , dans  une note
J la presse , la situation' toile qu 'Ole se présen-
Oit en Valais en oe qui concerne le service des
tentes de vieillesse et de su rvivants. Iil était fait
ipeirtlon , entre autres, du reta rd considérable qui
jvait été ooeasiouné d«ans notre canton pair le
lait que les dispositions (égales fédérailes ne pré-
voyaieit-,t ftucunc base pour de cadcul du «revenu
ijricolc qui conditionne «le «droit à la rente. Un
tméme simple a.valt été établi avant la ifi -ir de
l'innée dernière pair de Département des Oeuvres
sociales et soumis à d'approbation' de l'autorité
Wéralc. Celle-ci, en-tre-tamps, envisageait cepen-
Jant rintrodiiction d' une base de calcul valable
pour toute la Suisse et renon çait «momentanément
J prendre position «au sujet du barème établi par
notre canton.

Or, en date du ler février, d' a«utorité fûdérade
forma « ù t i t re  dc fiarvieuir excoptlonndde » son
«renient au dit barème, reconnaissant «par là la
situation très particulière du canton du Valais,
ainsi que les travaux accomplis «pair «le Départe-
njen t des Oeuvres sociales pour établir «une base
objective d' aippréciaitiou.

En conséquence, la Caisse cantonad e de - com-
pensation fu t  chargée, le mûme joui r , d'établir des
instruct ions nécessaires ct de tes communiquer
lux .administrat ion s comnnunailes. Celles-ci peu-
vent , dés lors , sans plus attend re, aider les inté-

Sc6WW9 USe ÎZ &M/QH !

DORENAZ - Grande Salle du collège
Dimanche 17 février 1946, à 14 h. et à 20 heures
Dimanche 24 février 1946, en soirée à 20 heures

Beprêsintatians
données par la Société de chant « CECILIA »

LA MER NATALE
Drame en 2 actes de Pierre Durmain et Louis Brésé

Le Fiancé d'Eglantine
Comédie en 1 acte de Ducasse-Hariste

LES DEUX SOURDS
Comédie en 1 acte de Moinau

Prix des places : Fr. 1.50 ; Enfants : Fr. 0.50
Invitation cordiale. Aux entr 'actes : Chants ef musique
¦ « i  I I  m « .«. wLMmrmm ¦————.— 

Offre d'emploi
Dame seule cherche

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

Î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M

Meubles modernes et
literies soignées

widmann Frères - sion
Fabrique et Magasins de Ventes
••ulement au sommet du Grand-Pont.r ^Ecole Supérieure de Commerce pr Jeunes Cens. Sierre

Cours préparatoire de t an. — Cours commerciaux :
3 ans. — Diplôme commercial reconnu par la Con-
fédération comme équivalent au certificat de fin
d'apprentissage. — Ouverture des cours k Pâques.
Externat al internai. — Nombre de places limité.

Téléphone 5.11.06V J

de régime el à calé

ressés à remplir les formules de irequête corrfor
•Dément aux dispositions légales et aux instrac
trons reçues.

Le Chetf du Département
des Oeuvres sociales.

o

demandée pour entrée immé-
diate dans clinique médicale
à Montreùx. Gages Fr. 120,—
à 150.—. Congés réglés. Pla-
ce à l'année.

Offres avec certificats, pho-
to et indication de l'âge sous
chiffre P. P. 26535 L. à Pu-
blicifas, Lausanne.

En vente dans les kiosques
50 cl.

Rédaction : Marterey 20,
Lausanne

On cherche pour ménage
soigné

sachant cuire est demandée pr
le 1er mars. — Mme Mauri-
ce Kuchler, Av. de la Gare,
Sion.

Pour le vignoble
I.e Département soussigné raippnlle aux vigne-

rons ot aux propriétaires qu 'il dispose de trois
ouvrages sur la viticulture :

je) Les différentes tailles de la vigne tedles qu'el-
les se pratiquât «an Suisse romande (H. Leyvraz,
édition 1ÏH2) , Fr. 1.60.

b) Notre vignoble (Fa«es et Paschouid , édition
193.3), Fr. 1.20.

c) Le» «différentes tailles du Chasselas (Fen-
dant),  de Lavanichy (ancienne édition), Fr. 0.20.

Les r«e«n:sei!gnements contenus dans ces troi s bro-
chures rendront de gra nds services au «moment de
la reconstitution du vignoble et notamment à l'épo-
que -des plantations et de 'la taille.

Joindre à la demande le montant en timbres-
poste. On peu t également grouipw les connimandes
ou nous les faire «parvenir par les soins de l'Ad-
ministration comimunalle.

A cette occasion, «nous informons à nouveau les
intéressés qu 'il est indiqué d'appliquer pour le
« Giaanay » (rouge) , la même taille que pour le
Fendant.

D'autre part , il a été const até à plusieurs re-
prises que la taille laisse à désirer. Nous tenons
ù «rendre attentif le public qu'une taille disipiro-
portionmée nui t  au cep et influence défavorable-
ment la valeur de la récolte. Bn principe, il est
h conseiller de taUlCr court afin de respecter la
qualité. En vertu du Statut fédéral du v.in, il esl
prévu de déclasser les vignes qui seront taillées
pou r une production exagérée.

«Département de l'Intérieur
(Service de la viticulture).

o 

L'enseignement de la gymnastique
des sports et du tir

Le Comilé cantonal pour l'enseignement de la
gymnastique, des sports et «du tir , s'est réuni à
Sion le 7 févrieir, sous la présidence de «M. Co-
quoz, chef du Depa.nltsmemt «militaire, pour pa««sser
en revue les «résultats obtenus en 1945 et exa-
miner «le plan de travail pour l'ann ée en cours.

Toutes les associations et groupements valaisans
s'oocuipamt du développement physique et cultu-
rel de notre jeunesse étaient représentés à oette
importante séance, savoir : les sociétés cantonales
de tir, de «gymnastique, de football , de ski ; Jes
jeunesse «oatlioliraues du Bas «et du Haut-Valais ;

leineniie

à tout faire

Magnifi ques occasions

moto-side-car

«ERETOUS LES SAMEDIS
1 2 3 < 5 6 7 8 9

Personne
sachant cuire et connaissant

sérieuse, sachant cuire pour
ménage et préparation bois-
sons chaudes pour Tea-Room,
est demandée pour saison
d'été ou à l'année dans sta-
tion de montagne. Entrée de
suite ou à convenir, gros ga-
ges. Envoyer offres et certi-
ficats au bureau du Nouvel-
liste sous S. 4936.

'es travaux de campagne esf
demandée pour ménage cle
7 personnes. Bons gages as-
surés. Entrée le 1er mars.

Offres sous P Ï363 S Pu-
blicitas, Sion.

IMS 11
de toule honorabilité, connais-
sant les travaux de ménage.
Bon traitement, chambre
chauffée assurés. Entrée 15
mars au plus tard. — Adres-
ser offres avec prétentions et
références à Mme Oscar von
Gunten, à Faoug, Lac de Mo-
rat.

Ménage soigné, 3 person-
nes, cherche, pour de suite,

BONNE
à] [tout faire

si possible de 30 à 50 ans.
Très bons gages.

S'adresser par écrit sous P.
2407 S. Publicitas, Sion.

On demande

sachant cuisiner, pour ménage
soigné de 4 personnes ayant
femme de chambre.

Faire offres chez Mme Ed-
mond Gay, Sion.

On cherche, dans domaine
moyen, un

DOMESTIQUE
dès 18 ans, sachant traire et
faucher. Bons gages. Entrée
de suite ou à convenir.

S'adresser à Georges Che-
valley, ancien syndic, à
Champtauroz près Combre-
mont (Vaud).

On cherche pour de suite

Usuels
comme sommelière-aid«a-mé-
nage. — Calé du Souterrain,

I Le Bouille) s. Bex.

Ru seuil
du printemps
une visite s'impose au grand
magasin PONCIONI, meubles,
Place du Marché 21, Vevey,
Neuf et occasions ; grand
choix de mobiliers en toul
genre, prix bas. Sur rendez-
vous, on peut visiter le di-
manche.

A vendre une

VACHE
9 ans et 9 lit. par jour, chez
Gustave Fumeaux, Premploz-
Conthey.

les maltr«es de gymnastique et l'inspecteur canto-
nal de gymnastique ; le Club alpin, les eclaireurs.
Assistaient égaleme^ à la séance, les officiers fé-
déraux de tir et les inspecteurs fédéraux I. P.

Le Chef du Département militaire a tenu à rele-
ver le développement toujours croissant de I'I. P.
dans le «canton. Les rapports présentés font en ef-
fet ressortir qu 'en 1ÎMÔ. 2Ô9.3 jeunes gens ont sui-
vi les cours de base (athlétisme léger), 1521 «ont
participé aux cours de ski, 420 à ceux de football
et d'alpinisme et 1003 aux cours de jeunes tireurs.
Les .résultats techniques sont également en «amé-
lioration, ce qui est tou t à l'honneur du person-
nel instructeur.

M. «le conseiller d'Etat Coquoz s'est fait l'in-
terprète des autorités cantonales «pour remercier
toutes les personnes qui ont contribué au magni-
fique résultat de 194ô, sipécialement MM. Pauù
Morand et Gabriel Constantin, respectivement pré-
sident du Bureau et chef de l'Office cantonal I.
P.

1916 verra l'action se «poursuivre, a«v«ec su«ccès
esipérons-noiis , pour préparer à notre cher canton
la jeunesse saine et forte dont il a besoin.

——o 

Un général français à Monthey
La population de Monthey et des environs aura

lc .privilège d'entendre le général français Ingold
mardi prochain, le 10 février, «dans la salle du
Cinéma Centruil.

«Plusieurs «villes de «la Suisse «romande ont déjà
applaudi avec enthousiasme cellui qui fut le col-
laborateur et le chef d'état-major du général Le-
clerc.

Voici re qu 'écrivait la « Gazette de La«usa«nme > ,
aiprès sa conférence donnée dams ia capital* vau-
doise le 3 février : « Le générai! français Ingold a
fait une causerie si«m«ple, limpide et précise sur
les opérations qui conduisirent les troupes de
l'Afrique équatorial e française, des bords du
Tchad jusqu'en Tripolitaine.

« Jeune vieux » colonial aux brillants états de
service, le général Ingold a consacré M causerie
aux extraordinaires débuts de la colonne Légère
«qui , disposant «pour oom«men«c«er dVtffectifs para-
doxalement minces, accomplit des exploits à «l'hon-
neur de la Finance renaissiante...

Un film documentaire fort réaliste sur «la prise
de Straisbourg par les chars de Leclefc unit un
point diluai à cette conférence applaud ie par une
foule comipajcte d'auditeurs. »

Chef «exemiplaire à «tous égards, le général In-
gold était sous-lieu t enant d'infanterie coloniale en
1918. Grièvemen t blessé, cité à l'ordre du jour de
l'année durant tes derniers mois de la «campagne,
«il! retourne, au front non guéri et teranine la guer-
re en novembre, en Lorraine.

En été lî>39, il est ou Tchad. Dès 1940, il joue un
rô«le actif dans le mouvement de railliement au
général de Gaulle, pirenant en son nom le coin-
mainiclement de Fort-iArchaimbiauit

Commandant militaire du Camerou n, puis du

A VENDRE TRES BAS PRIX :
quelques centaines de

MB DE PLOIE
pour garçonnets et fillettes de 3 à 12 ans, forme

' croisée, avec ceinture et capuchon. On livre même
par petites quantités. OCCASION UNIQUE pour re-
vendeurs. Demandez offres à Case postale No 49178

Genève 3. URGENT
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de chambres à coucher à 1
et 2 lits, literie crin anime! et
en superba. S'adresser PON-
ÇlONI, Place du Marché 21,
VEVEY. Sur rendez-vous, on
peut visiter le dimanche.

« Condor », 500 T. T., 4 vites-
ses au pied, en parfait état
de marche, bons pneus, prix
Fr. 1,600.— ; éventuellement
sans -side-car.

Jacques Guex, « Les 3 Suis-
ses », Jongny s. Vevey, Télé-
phone 5.13.96. «iiii i Bonne

sachant si possible cuisiner, 
& T&UT MASSUE

esf demandée pour famille av. ~ ¦- "* "— ¦ 
- âg

enfants. Bons gages assurés, cuisinière de foute confiance
Entrée, de suite. demandée pour ménage de 2

Fairç offres à Mme A. Des- personnes dans villa. Salaire
larzes-Pfefferlé, Sion. F'- H0-—• A. Menétrey, nol.,

Vache
On demande à louer une

bonne laitière, du 1er juin au
1er octobre.

Offres à Léonce Pellaud,
Chemin-Dessus s. Martigny.

A vendre

attelage
No 58, en bon état. — A la
même adresse, on demande
une bonne

VACHE
en hivernage. — S'adresser s.
chiffre P. 2406 S. Publicitas,
Sion.

Cïi
rentrant à vide de Genève,
le 20 février, prendrait char-
gement en retour pour le
Valais. S'adresser sous P 2358
S Publicifas, Sion.

A vendre un

cheval
de 13 ans et un

mulet
de 4 ans ei demi avec har-
nais ef un petit char à pont
Tél. au 2.10.41, à Sion.

Hoo Ho 2, 1er étage, Lausanne
t A

I

PillTIUlfPO li!' divans' table5 ' potager ài tiiii^iïi i b°is ' é,a| de neuf ' chez Pau|
I Vlll Vlll V . Gillioz, charpentier, Riddes.

un appareil et matières pre- T ,
mières destinés à la fabrica- A vent"e

tion d'articles de bon écoule- SallA 2k KI9KOP?
ment, trçs peu de concurren- *™"™  ̂V ¦ ¦¦"HUJfwi
ce. Travail propre, pas diffi- état de neuf , st y le vieux Suis-
cile et pas encombrant. Possi- se, avec fermente en fer for-
bilité de se créer situation in- gé. — S'adr. au Nouvelliste
dépendante. Cause départ. sous R. 4935,

Adresser offres sous chiffre ¦ -—-———¦
P. 2277 S. à Publicitas , à Sion. ||f|||fl Ânhftnflfll

A vendre

IITIII tt
à vendre, sans manchons
bouts de 2 à 4 m., en 80
100, 125, 200 mm. de diam.
neufs, à 20 fr. les 100 kg.

Ocfa /e Cohfat, Monthey.On prendrait d'ici à l'alpa-
ge une

vache
de faille moyenne pour le
trait. — S'adresser à l'Inspec-
teur du bétail, St-Maurice.

A renellre à bas prix, pour
cause de transformations, I'

agencement
d'un magasin d'épicerie à l'é-
tat de neuf, S'adresser à Mlles
Muller, épicerie, Monthey.

Tchad, lorsque le général Leclerc prit le conanan-
demt -nt supérieur des troupes d'Aftique équato-
riale française, le géoériail Ingold prend part k la
campagne qui, du Tchad, conduisit les «troupes
françaises è Tripoli.

Monthey peut donc être fière de recevoir un
chef militaire si émanent.

Nous ne doutons pas que très nombreuses se-
ront les personnes — hommes et femmes — quï
voudront entendre retracer, par une voix particu-
lièrement autorisée, les épisodes les plus mar-
quants de U» guerre vécue dans le « bled > .

La Soirée du Chœur Mixte de St-Maurice

Voici encore sur celte Soirée l'avis d'une auto-
rité en la matière, avis qui. on le verra , corrobo-
re en fous points le compte rendu paru dans le
• Nouvelliste » de mardi :

Si la Saille des Spectacles de St-Maurice était
comble dimanche, c'est une preuve évidente de «la
chaude symipalhie si unanime dont jou it le Chœur
Mixte de St-Maurice , que dirige avec goût , ferme-
té et sûreté M. L. Alhanasiadès.

Quatre ohœuirs ouvraient la séan«ce, qui furent
interprétés à souhait et ,pa«nmi lesquels nous cite-
rons « Les Chameaux » et « Colin et Mariette »,
de Piierre Kaelin. Le «premier aux formules auda-
cieuses et parfois ingrates dont les difficultés har-
moniques furen t vaiillaimiment suirinontéiîs par le
Ghœnr.

Un «délicieux Opéra-Comique de Mawcelle Gha-
dail. d'une écriture très habile et distinguée, em-
preint de poésie séduisante, était confié à Mlle
Girezzi à la voix si aî réabl'em'ant timbrée et chau-
de, Mlle Monnay, espiègle soubrette, et M. Ray-
mond Giross à la charmante voix veloutée de té-
nor, jeune pnemieir grisonnant à «l'émotion facile.
Tous trois se révélèrent chanteurs intelligents,
doublés (chose raire) , de symjpathiques talents
d'acteurs. M. Alhanasiadès fut un accompagnateur
parfait.

Puis ie Chœur Mixte n ous offrait quatre ««chœurs
pammi lesquels l'exquise « Villanelle » , de Dona-
ti , et les « Fuyons tous d'amour île jeu » et
« Quand un mari vient de dehors » , du célèbre
contnapu.ntiste Roland de Lassais. Ces œù«vn>es du
XV«I«me siècle d'essence si relevée furent «rendues
avec aisance, bonne fusion, souplesse et dan s un
style juste, tout à l'honneur du directeur et des
choristes.

Enfi n , une «comédie « Rosalie » , de Max Maurey,
pétillante et cocasse , permit à Mlles Reva^ et Mon-
nay, comime à M. Coquoiz , de comimuinicruer à une
salle enthousiaste un fou rire contagieux et irér
confortant.

Comment ne «pas dire sincèrement à M. «le Cha-
noine Closuit nos compliments très «reconnaissants
pour la pairt ditscrète, nxais combien précieuse, qu 'il
sut prendre à ce régal des yeux et des oreilles,
touit au ilong de la soirée.

Pour terminer, nos pemeirciements à M. Puippe,
président aux attentions délicates, si «pairfaitennent

———^^^^^^^ —̂—— Lausanne.
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On cherche

RADIO |giK ieBonnes occ., 50, 80, 120 fr. "•"¦•J «¦¦•¦¦ BWSW
Dep. 7 fr. par moli. Oa- 250 à 300 mm. de diam., 2 à
rantie même durée que 3 mm. ép-| soudés, avec bri-
postes neufs. Démonstra- des mobiles ou fixes, env,
fion k domicile. 250 m. Adr. offres à Octava
Ecrivez « Contai,.. Monthey.

Perret-Radio, Plate de 11 Gare dp _ «m ¦¦ ¦»¦* M

salle à masser
état de, neuf, sfyle vieux Suis-
se, avec fermente en fer for-
gé. — S'adr. au Nouvelliste
sous R. 4935.

vous échangez
avantageusement

An lainages
contre étoffes ou faine chez
F. Furrer-Reinha.-d, Wolls-
Verwertung, SIsMch, Blld.mimn
MULETS — ANES. — Vente
et échange. R. Gentlnetla,
Viège. — Téléphone 7.21.52.



en' haïunonie avec les traditions séculaires de i ae-
cueillante Agaune.

G. HaenTM.
——o 

La réglementation des pneus allégée
L'Office de guerre «p ou r «l'industrie ct le travail

commun mue :
¦L'amTéMoiration «progressive des conditions d'ap-

provisionnement permet d'apporter ide nouvelles
atténuations à la «réglementation relative aux
pneumatiques.

Pair ordonnance «du 12 février 1946 d'Office de
guerre pour (l'industrie et le travail a libéré de la
TéigHemien-tatton des pneus «pour voitures d'e touris-
me, motocyclettes, 'tracteurs et «camions 'légers,
ainsi que (tes chambres à air pour «tous les véhi-
cules à moteur. En conséquence, resteront seuls
soumis à réglementation, dès le 15 .février 1946, les
pneus, chambres à air et boyaux (collés) à lié ta t
d«e neuf , pour cycles, ainsi «que les pneus «neufs
Ides dimensions 34x7", 36x8", 40x8", 825x20",
900x20" et 975x20".

Sont en outre abrogées 'les prescription s sur la
vitesse ides véhicules, sur Heur poids toitail et sur
Ja pression «des pneus.

o 
Veis la fondation d'un sana fribourgeois

à Montana
, (Inif. pairt.) Le Conseil d'Blalt du Valais a re-
çu , hier, à Montana , le Conseil d'Etat fribourgeois
ainsi qu'une délégation du Grand Conseil dc ce
canton qui a visité entre autres le «sana genevois.
Ces Messieurs se sont entretenus de la question dc
«la fondation éventuelle d'un .sama «friibouirgeois k
Montana.

o

Chez les cafetiers et restaurateurs
(In f. part.) — La Société cantonale des Cafe-

tiers-Restaurateurs a tenu, hier, ses assises annuel-
les, à Monthey, sous la compétente présidence de
M. Arnold, de Sierre. Les affaires administratives
ont eu lieu le matin à l'Hôtel de la Gare. Sur pro-
position de M. Addy, de Martigny, l'assemblée a
voté la création de sections «régionales.

M. Jean Rausis, de St-Maurice, remplacera au
Comité central M. César Fournier, de Vernayaz, dé-
cédé.

Nous «reviendrons dans un prochain courrier sur
les déta ils cle cette intéressante assemblée qui fut un
su«ccès à tous les .points de vue.

o
MONTHEY. — Carnaval 1946. — (Corr.) —
Magnifique trouvaille !
«Dans le dernier numéro de la « Feuille d'Avis

de Monthey », nous lisons : Le Carnaiva«l est_ or-
fiamisé «pour faire «béniéficier tous nos établisse-
ments locaux.

C'est pour ce motif que n«olire ipramnàre société
locale organise des manifestations à son _ propre
bénéfice dans la grande Salle de «gymnastique du
«Coillèige I

Alors «que, actuellement, les salles où l'on danse
à Monthey sont en. nombre «suffisant et sie gênent 1

Messieurs les comlmecçanits et cafetiers, vous
n'wex que osai à faire : prenez «la carte de mem-
bre passif , «mettez une annonce dams le program-
me de notre «manifestation, donnez un lot pour
«notre loto, donnez-an un pour la tombola de no-
ir* soirée, et n'oubliez pais notre Kenmesse et ,
a ttention , venez à nos «concerts, à nos soirées, «à
nos lotos, «à mos kermesses et à nos bals. Et en
avaint la rnusiique 1

Aiprès tout 1
N«e pommait-on «pas prêter la Salle de «gymnasti-

que pour un bal du «Ping-'Pomg Club ou pour la
soirée du Footha«U do Tahle ? Bt pourquoi pas
la louer «à «M. Duttwe'nleir «pour une vente «spéciale,
ou «à l'Inno pour un étalaige de tissus, et à' Bell
pour «une vente de saucisses. Et pour tant c'est oe
qui va animer !

o
ST-MAURICE. — Bal du Chœur-Mixte. — La

Société du Chœur-.Mixt'o se fait un plaisiir d'an-
noncer à ses membres paissifs et aimis le bail
privé qu'elle organise dima«nohe 17 février, à l'Hô-
tel des Mpes. Elle s'est assuré un orchestre de
meilleure ircinoimimiée. Seule la carte de membre
passif , au «prix de Fr. 5.—, qui peut être obtenue
à la caisse, donne droit à l'entrée.

Invitation, cordiale. Le Comité.
» . O ¦

ST-MAURICE. — Ski-Club. — Le Ski-Club orga-
n ise s«a course officielle le dimanche 17 février
1946 a Saanenimôser. Inscriptions et renseigne-
ments chez M. Aniédéc Richard, Café des Chemi-
nots, à St-«Ma.urice, jusqu 'au saimedi soir, à 20 h.

Le Gonnité.

Chronique sportive
Le ski aux Mayens de Riddes

Deux dates à retenir I Les 23 et 24 février au-
ront lieu aux Mayens de Riddes les concours an-
nuels de ski du Ski-Club de Riddes. Six beaux
challenges récompenseront les v«aiiniqueu«rs des 3
disciplines fond, descente «et slalom. Toutes les
catégories sont invitées. De nombreux visiteurs
viendront applaiidir les coureurs et «passer une
agréable journée sur nos pentes enneigées.

Voici le programme de la manifestation :
«Samedi 23 février : 16 h., départ course de fond

12 km. ; 20 h., tirage des dossards poUr le len-
demain.

Dimanche 24 : 7 h. 30, messe a la Pension Edel-
weiss ; 8 h., départ pour les Saivalleyres ; 10 h. 30,
1er départ jun iors ; 12 h., dîner ; 13 h. 30, sla-
lom ; 16 h. 30, résultats au Restaurant Edelweiss.

«Les challenges suivants sont en compétition :
« Fils Ma«yie S. A. s «combiné 3 ; « Léon Gaillard s
descente et «slalom ; <: Amoos, café du Téléféri-
que » .ioterclub descente-slalom ; * Gaildard-Dar-
bellay » combiné 3 junior ; combiné 2 junior et
pour vétérans.

Inscription au S. C. Riddes pour vendredi 22
février , au soir : Assurance peut être «oontiriaictée
sur place.

Pension et logement assurés au Restaurant Edel-
weiss, Téléférique Riddes-Isérables, samedi at*

Dernière heure
lacté d'accusation contre

les capitaines nenz et Gehring
SGHA'FRHOUSE, 14 février. — Le 3me j our des

débats sur «l'.aeciid«ent des mines qui coûta la vie
â 'des soldats- a été consacré à l'acte d'aiccusa-
tion contre le capitaine Renz et le capitaine Geh-
ring.

Comme tous les autres officiers interrogés jus-
qu 'ici, la comdlusion est : «homicide par impruden-
ce, idlêsobéissamice «et non-observation des «prescrip-
tions «de service.

Le témoin colonel W. Fney a paillé de l'insuf-
fisance d'instruction en ce qui coreoerne te mi-
nes et qui- a eu ici ides conséquences terribles. Le
colonel Frey partît «de l'idée que les oiKieiers pré-
posés laïux mines devaient en «s«aivoiir au moins au-
tan t que thii lorsqu'il rédigea son ordre sur les
mesures" de sécurité et de magasinage, «mais M
est un fait , c'est «que tous les cammamidanits ont
.in terprété cett ordre autrement. Ce inall'en'tendu est
doublement tragique d'afoo«Tid parce «que le ooilonel
Frey admet que son ordre pouvait prêter à
confusion.

—o 

Attentats â la bombe à cnamûéry
«AiNiNiBCY, 14 février. — A Chambéry, mercredi

matin, une bombe a fait explosion devant le do-
micile de M. «Genier, rentier. L'explosion, a causé
de graives dégâts aux portes d'entrée des appar-
tements.

Si le fills Genier, «qui' fut milicien, est actudte-
menit en« prison, les im-efflleuns renseignements sont
recueiMis sur son père.

Deux nouveaux attentats viennent de se pro-
duire à Ghaimbéry dans la soirée de «mercredi. Le
premier a été perpétré conltre le garage de M.
Baiptisitin iGal-veftti , demeurant rue Bonjean. Le ga-
rage a eu «particulièrement à souffrir, mais lia vE-
la atten«anite n'a subi «que queftques dégâts.

. D'autre p«art, «un atten«tat a été commis dans la
vMfta de Mme M«airie-Louiise Gussarribungier, demeu-
rant également mie Bohjeam. Les dégâts sont as-
sez importants.

Sans que l'on soft exactement fflxe sur 'les mo-
tifs de ces attentats, on peut penser que celui dont
a été victime «M. Galvetlli «visait un trafiquant. -

Quant à (la faimlle Gussiembuinger, Ile f-iils Roland,
milicien Wafifen S. S., vient d'être conldamné a
vingt ans de travaux «foncés. La mère et l'une des
¦filles, ayant été également mHUcieranies, auraient
fait l'obj et d'un arrêté d'interdiction de séjour en
Savoie. Mais la mesure venait d'être rapportée et
Mme Gussambunger «et sa «fille étaient «revenues -à
leur domicile. . . ..

o

il s est marié avant
de marcher à la mort

PiAiRJS, «14 février. — Le jourtraHiste Jean Lu-
calïaîinc, 'récemment cond«amné à mort par Ha Cour
de justice «de la Seine, et qui attend dams sa cel-
lule -l'heure prochaine Idu cM'timent, s'est imarié re-
ligieusement mardi , à la prison de Fresmes.

Une sobre cérémonie s'est déroulée à cette oc-
casion dans une saie d«'attente de la prison. La
bénédiction «nuptiialle a été donnée aux époux par
l'aumônier, en présence «du directeur de la iprison ,
du gairdiisn chef et d'un surveillant.

Mime Luohaire s'e«st retirée quelques instants plus
tard et «a abandonné son ma ù à ses graves médi-
tations. On sait ique le recours en «grâce «présenté
par le conidamné a été rejeté.

o 
Deux condamnations à mort

TIRANA, 14 février. — Le premier «ministre all-
bana«is duran t fl'occnpation italienne, «Mialîk Bus-
kati , a été condamné à mort.

PARIS, 14 février. — John Gérard iMuîleman,
agent «allemand d'origine belge, âgé de 33 ans,
qui- s'était spécialisé «dans le brouillage des émis-
sions de la B. B. C. (pendant l'occupation, a été
condamné à mort par la Cour de justic e de «Pa-
ris.

o
Les élections russes

MOSCOU, 14 février. (Reuter) . — Les célèbres
maréchaux Malinovski , Timochenko, Joukov , Voro-
chilov, Rokossovsky, Tolboukliine et Bagramian fi-
gurent au nombre des candidats élus au Soviet su-
prême. Il en est de même de l'ambassadeur d'U.
R. S. S. «à Loftudres, M. Fédor Gousev, et dc M.
Vichinsky, commii^ifire-aidijoint aius Affaires étran-
gères.

Le nombre total des électeurs a été de 101,450,936.
Le bloc .communiste a recueilli 100,621,000 suffra-
ges, ce qui représente une proportion de 99,18 pour
cent.

de«rnière course à 18 h. 30, dimanche matin, pre-
mière course à 6 b. 30. Renseignements, tél.
4.14.73.

LISIZ IT FAITES UM PA1TOUT
U i HOUmUITI XAUllAM i

L'eKpuision des nationaux-socialistes
et des fascistes

BERNE, 14 fôvricir. (Ag.) — Un camanuniqu é
officiel donne les renseignemen ts suivants sur les
expulsions des nationaux-socialistes et des «fascis-
tes (prononcées jusqu'ici en Suisse :

Sur proposition du Département fédéral de j us-
tice et police, «le Conseil! fédéral a prononcé,, en
application de l'article 70 de ta Constitution fédé-
rale, 'l'expulsion de 403 nationanx-soci'a'listes al-
lemands. 322 de ces Idécisions ont été exécutées
par le départ des personnes visées par décès.
Le Conseil fédéral a rapporté 28 prononcés d'ex-
pulsion sur demandes en révision. Dans J7 cas,
le délai de départ Imparti n 'est pas encore expiré.
Trois expulsés son t détenus et 31 ne peuvent pas
être «refoulés po«uir cause «de ma'ltadie. Ihs sont in-
ternés. Sur les 365 demandes en révision — de-
mandes d'asile at de prolongation de délai — qui
ont été formulées, «deux son t encore penfdantes.

Le Conseil fétiérail a en outre d'étodê jusqu'à pré-
sent, 'sur proposition du Département fédéral d«e
ju stice et police et en vertu de l'article 70 de la
Constitution fédérale, «l'expulsion de 37 fascistes
italiens. Quinze cas sont réglés par suite du dé-
part des inltéresisés. Dans 'trois cas le délai de
départ imparti n'est pas encore expiré. Le Con-
seil fédéral a rapporté 11 prononcés d'expulsion
SUT damamtes en révision. Sept cas sont encore
pendants. Une expulsion est suspendue.

o 
Les raisons de la démission

de Pierre Cot
PAiRIS, 14 (février. — M. Pierre Cot, le chef de

«la fraction «ra'ddca'le-socii'aliste au comité «législatif
de la «Constituante, a donné mercredi 'Sa démis-
sion-. On s'attend, à d'«au tre s (démissions comme
protestation «contre le comité «qui d«éci|da, par 20
voix contre 16, de ne pas permettre «un étagisse-
ment de l'arrêté restreignant la liberté de presse.

Les communistes et les socialistes ont voté
avec ensemble pour le maintien des restrictions
et Je M. «R. P. s'est abstenu. La «droite, en «revan-
che, aivec l'appui des radicaux-socialistes, fît «op-
positioni au régime actuel. Il s'agissait, en. «particu-
lier, de décider si l'Agence Française de Presse
(«A. F. P.) devait rester sous contrôle gouverne-
mental. L'opposition1 prétend que tant que «durera
l'état de Choses ochrefl on ne saurait parler de
liberté de la presse.

o——

Un tremblement de terre fait
276 victimes en Algérie

-ALGER, 14 février. — Un violent tremblement
de terr e s'est produit (le 12 «février, dans île Sud-
Ouest constattifliois. On déplore jusqu'à présent «la
mort de 276 victimes.

Les routes sont obstruées et les communitoatfons
avec «les zones sinistrées sont particulièrement dif-
ficiles. Les secours doivent être transportés à dos
de mulets, et des médecins et des inifimmlières sonit
parfis d'Alger.

¦ o

Des bandits dépouillent
un automobiliste

ANNECY, 14 février. — Mardi , vers 20 h., à «M'i-
ribell, dams l'Ain , au llieu dit ies Eohets, «n auto-
mobiliste, M. Joseph Briatta , négociant en bois,
demeurant 34, rue Bellecomibe, à Lyon, «a été ar-
rêté par trois inconnus revêtus d'uniformes amé-
ricains, masqués et armés de mltraiflettes. Sous
la «menace de leurs armes, ils se sont fait remettre
son portefeuille et ses papiers d'iden'tité. Après
quoi , ils l'attachèrent à un arbre et repartirent
dan s tira propre auto de «leur victime, une Citroën
traction avant, noi re à roues jaun es.

o
On retrouve les fameuses dentelles

de la reine Marguerite
RO«ME, 14 if«évrier. («A. F. P.) — Les don teilles

de ifeu ,1a reine Manguerite, mère de Victor-Eimtma-
nuel III , évaluées à plus «de 40 imitons de Aires
et qui furent saisies par les méo-ifaiscistes, ont été
retrouvées dams le vMaige de BeMiagio où elles
avaient été cadrées «par «un antiquai re qui a été ar-
rêté.

o
La sécheresse en Italie

ROME, 14 février. (R«euter). — L'église centra-
le de l'Ordre des Jésuites à Rtxme a commencé
jeudi des .prières qui s'étendront SUT trois jours
pour iinpJoreir Dieu «qu '«Il fasse cesser la sécheresse
qui , depuis deu x ans, attein t l'aigricUlture «de «fa-
çon catastrophique. La pluie permettrait égale-
ment d'alimenter le réservoir de Ha principaîe usi-
mc électriq«ue de l'Italie centrale à Terni «au nord
de Rome.

o 
Deux fascistes français incarcérés

PARIS, U février. (AFP). — Jeudi , sont arrives
à la gare de l'Est, par le train venant d'Inssbruck ,
Henri Hubert , es-secrétaire particulier de Doriot ,
et Moreau de la Meuse qui fut un membre influent
du C. S. A. R. Les deux «hommes ont été conduits
à la Sûreté nationale, où ils seront interrogés.

Edda Ciano désire quitter les îles
Liparl

ROME, U février. (AFP). — Edda Ciano, qui ,
demandé un passeport aux autorités italiennes , au-
rait l'intention , selon le 'Giornale del MattiiK», Ot
se rendre soit au Rrésil , où l'on suppose qu 'elle .
des terres, soit dans la Cité du Vatican. Le gou.
vernement italien accueillerait favorablement celle
demande et remettrait môme le restant de la peine
de deux ans de déportation dans une ile. qui lui fm
récemment infligée.

O •"-

Gala franco-suisse au Portugal
LISBONNE , 14 février. (Ag.) — La pianiste Jac.

queline Blancard et le violoniste André de Ribeau-
pierre ont donné le 12 février au Théfttre natio-
nal de Sao-Carlos, à Lisbonne, devant une salle en-
thousiaste, le premier d'une série de 8 concerts qui
les conduiront aussi i Porto , Coimbre et Braga. Us
deux «artistes ont joué dos œuvres de Mozart , Bw-
thoven , Debussy et Fauré.

o 
Des explosifs dissimulés

dans des instruments de radio
PRA«GUE, 14 ifévrier. (A. F. P.) — Le «ministère

de la défense nationale demande au public de
prerudre des précautions dans le maniement 1K
«postes récapteurs de iradio abandonnés pair 1K
troupes afflemaindes. Dams certains cas, des explo-
sifs y ont été disstoultés qui éalartent au moment
de les brancher au courant.

o
Le charbon indigène

BERNE, 14 (février. (Ag.) — L'Office de «guern
pour d'industrie et le travail communique : L'aji-
provisionnement du pays en combustible envisagé
dans son ensemble implique la nécessité de garaj .
tir «l'écoulement des charbons indigènes. En effet,
il aivait faillht par mesure de «précaution intensifier
«la production. La section de (la production d'éner-
gie et de chaleur a eu conséquence été autorisée
à prendre Iles dispositions néoessalires pour ren-
dre . cette garantie effective. Elle pourra notant-
meut surbord«onner D'attribution ou d'emploi à
charbons dmnortés à l'acquisition de «drarbons in-
digènes.

o
Le maréchal Coningham à Vevey

VEVEY, 14 février. (Ag.) — Au cours dc soi
voyage sur Genève, le maréchal de l'air Sir Ar-
thur Coninigham s'«est arrêté à Vevey pou r dépo-
ser une couronne sur la tombe des aviateurs bri-
tanniques tombés en Suisse pendant la «guerre de
1939 à 1945 «et rendre également hommage am
internés britann iques morts de 1914 à 1918. M a
été «satué à feutrée du cimetière de St-Martin' pai
M. Dajvid Dénéréaz, syndit dc Vevey. Une s«'
tion de soldats suisses rendait les honneurs.

«GBNEiVE, 14 iévtrter. *(Ag.) — «Le maréchal, ac-
compa«g«né d'officiers de son ôtat-maa'or, a quitté
l'aérodrome de «Cointr in, jeudi à 10 h. 45, à des.
filiation de Lond-res.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 15 février. — 7 h. 10 U

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Alcim.
7 h. 25 Reprise du cours d'anglais. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Jean , Jac et Jo. 12 h. 30 Trio
instrumental. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 U
courrier du skieur. 13 h. 05 Variétés. 13 h. 15 U
baryton Pierre Galineau. 13 h. 25 Concerto. 17 h.
Emission commune. 17 h. 45 Les beaux textes.

18 h. Deux danses slaves. 18 «h. 10 Jazz liot. 18 h
35 Le courrie r dc l'Economie de guerre. 18 h. W
Chansons et airs hongrois. 18 h. 50 Toi el moi «n
voyage. 19 h. Au gré des jours. . 19 h. 15 Informa -
tions. 19 h. 25 La situati on internationale. 19 li. S
Musique de table. 20 h. La lettre dc l'auditeur. 2D
b. 15 Rencontres. 20 h. 30 Musique romantiq uf
pour piano. 20 b. 55 Poêles à vos lyres. 21 h. 15
Chansons populaires russes ct tzi ganes. 21 h. 30 l»
Prise d'Estavavcr. 21 h. 55 Achille Christen cl son
rythme. 22 h. 15 Duo 46. 22 h. 20 Info rmation s.

SOTTENS. — Samedi 16 février. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premier!
propos. 11 h. Emission commune. 12 h, 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Chariie Kunz au piano. 11
b. 30 Chœurs dc Romandic. 12 h. 15 Informati ons
12 h. 55 Disques. 13 «h. Lc programme dc la semai-
ne. 13 h. 15 Sélections d'opérettes. 13 h. 35 Sym-
phonie. 14 h. Radio-Jeunesse. 14 h. 40 Mélodies po-
pulaires dc divers pays. 15 h. 05 Quelques instants
chez Molière. 15 h. 55 Oeuvres pour violoncelle f1
piano. 16 h. 20 « Le Tube dc Crème à raser ¦> . 16 h.
30. La leçon de Paul-Emile Janson . 16 h. 40 Musi-
que de danse. 16 «h. 50 Les cinq minutes de la so-
lidarité. 16 h. 55 Un disque. 17 h. Emission com-
mune. 17 h. 45 Communications diverses. 17 h. 50
Les mélodies de Haydn-Wood.

18 h. Cloches du pays. Le carillon dc Griment:
18 h. 05 Le. Club des Petits Amis de Radio-Lausan
ne. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Pièces ca
raclérisliques. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 U
programme de la soirée. 19 h. 30 Lc miroir <h
temps. 19 h. 40 Le chansonnier oublié. 20 li. Simpl*
police. 20 h. 25 Chansons niçoises. 20 h. 40 «B
Peuple aux Yeux clairs *. 21 h. 50 Concert. 22 h. M
Informations.
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Un litre de vin fortifiant pour Fr. 2.25
En versant dans un litre de vin le contenu d'i"

flacon de Quintonine (vendu seulement Fr. 2.2i
dans toutes les pharmacies), vous obtenez instan-
tanément un litre entier de vin fortifiant, actif «'
de goût agréable. Dose k prendre : un verre '
madère avanl chaque repas. Essayez la QuInlonlM
Toutes pharmacie!,




