
Qui tient
On ne s alterna pas ù ce que nous ajotr civile déchaînée dans une atmosphère ou

lions plus d'importance qu 'il ne faut aux la vie des gens n'était qu'un jouet.
diverses manifestations qui se déroulent en
ce moment un peu partout con tre le régi-
me espagnol.

Nous n'avons aucune, mais aucune atta -
che , même de simple *sympalhic politique,
avec le gouvernement Franco qui n'est que
le serv ile prolongemen t des dictatures qui
se sont généralement écrasées, ;\ l'exception
de ceLl e de la Russie.

O11 connaît , de reste, notre opinion : la
meilleure des dictatures ne vaut pas grand '
chose, et il nous est assez indifférent que
ce soit l'une ou l'autre, du moment que leur
politi que doit être forcément, à quelques
délailsi près, du même bois.

Mais nous tenons à mettre en garde les
lecteurs du N ouvelliste contre une propa-
gande insensée et sans limite qui s'organise
en Suisse en faveur d'une Espagne dite ré-
publicaine et dont la plupart des chefs sont
les vieux rossignols des gouvernements
communistes qui ont été ii ila tête de la pé-
ninsule ibéri que , il y a une dizaine d'années,
et qui l'avaient transformée en fleuves cle
sang.

Qui ne se souvient de la sanglante aven-
ture ?

Aux élections municipales, bourgeois, ec-
clésiastiques et gens de petite noblesse
«vnient voté en masse, du moins dans les
Tilles, en faveur des candidats républicains.
Le rég ime dictatorial de Primo cle Riveira
avait pesé sur l'Espagne comme une chape
de plomb.

Pour attirer les gens de droite et les li-
béraux , on les avait comblés de bons pro-
cédés.

La liberté , la fraternité et l égalité, tn-
nité sainte , aillaient fleurir comme des oran-
gers et porter de bons fruits.

Ce qui s'est passé ensuite est simplement
Ignoble et celte épithetc ne s'applique pas
seulement a l'étalage de crimes hideux pres-
que glorifiés par des communistes et des
tmarchistes qui faisaien t griller les «p ieds de
leurs adversaires politi ques, déterraient les
teligieuses et les exposaient nues sur les
places publi ques, sans compter les vols et
les incendies qui étaient de la monnaie cou-
rante .

Non ! ce qui paraîtra plus révoltant en-
core que ces assassinats et ces actes dc bes-
tiali té , c'est l'al t i tude précisément des chefs
répulilicains au Pouvoir qui, loi n de réagir ,
hissaient faire pour f inir  ensuite par céder
la place ù celte horde d'individus.

Nous ne parlerons pas du document
mouvant qu'est la Lettre pastorale de l'E-
piscopat espagnol , ù celte époque. On pré-
tendrait que ce dernier est à la fois juge
« partie.

Mais nous évoquerons le témoignage de
M. Henry Vallotton . ancien présiden t du
Conseil national, qui s'est rendu en Espa-
gne et qui a traduit ses impressions et re-
«le les faits de son enquête dans le livre
tu'il a consacré ù Al phonse XIII.

M. Vallotton est un radical et un démo-
crate de haute volée.

Or. avec une réserve et une objectivité
lui fon t impression, il a souligné les dou-
kurs cuisantes que les Espagnols ont en-
durées pendant le régime qui n 'avait de ré-
publicain que l'enseigne.

De sorte que pour échapper au régime
monarchiste, on s'est trouvé en face d'un
Péril beaucoup plus redoutable : la guerre

a corde ?
Aussi , nous admirions et nous admirons

encore les benêts et les naïfs, parmi nos
bourgeois, qui poussent l'héroïque confian-
ce jusqu'à saluer l'avènement d'un régime
républicain dont les chefs n'ont pas encore
désavoué, à cette heure, les massacres qui
ont ensanglanté la noble nation espagnole
il y a quelque dix ans.

C'est la répétition de l'histoire des no-
bles français de 1789 qui poussèrent l'ab-
négation jusqu 'à baiser la plume de Jean-
Jacq ues Rousseaxi dont les écrits prépa-
raien t l'échafaud.

Avec une douce sérénité, certains de nos
compatriotes tressaillent d'aise à la publi-
cation d'une vague déclaration de libéralis-
me que M. Giral a fait publier pour rame-
ner de l'eau à son moulin.

Par ailleurs, il est question de la recons-
titution des amis de l 'Espagne républicai-
ne sur une base aussi larg e que, possible.
Ce sont là des mots- qui tombent une fois
les hommes au pouvoir et qui s'évanouis-
sent sous la clarté des événements.

H n'y a pas de situation intermédiaire :
oui ou non, est-ce que les républicains d'au-
jourd'hui désavouent les actes abomina-
bles commis par eux et par des aînés, dans
le dernier régime de leurs opinions et de
leurs conceptions politiques ?

Jusqu 'à cette réponse, aucun citoyen
suisse sincèrement démocrate, ne saurait
entrer dans une organisation où l'on de-
vine toutes sortes de lourdes compromis-
sions.

Du reste, nous nous demandons de quel
droit nous nous occupons de la vie interne
d'un pays étranger.

Cela ne nous regarde pas. République ou
Monarchie, le travail d'élimination se fe-
ra entre Espagnols et entre eux seuls, com-
me l'a fait remarquer avec sagesse le gou-
vernement anglais, pourtant travailliste.

H est donc indélicat d'indiquer le régi-
me qui paraît tenir la corde aujourd'hui et
qui peut être devancé par un autre demain.

Ch. Saint-Maurice.

LES ALLOCOTIOIIS RUES
deuant le Grand Conseil

(De notre correspondant partie.)

Le principal objet à l orxtre du jour de ila ses-
sion prorogée du Parlemen t , session qui s'ouvre
lundi matin , prévoit la discussion du projet de
loi sur les alloca t ions familiales. Dans il'ordire des
réformes sociales, la nécessité de l'extension des
« allocations familiales > a fait  depuis longtemps
en Vidais l'objet d'études approfondies. Relevons
loul particulièrement la motion déposée par M. le
député Maurice de Torrenlé, en «novembre 1943.
dont la teneur est la suivante :

« Le Conseid d'Etat est invité à élaborer ot pré-
senler au Grand Conseil , dans le plus bref délai ,
un projet de loi assurant le versement d'un sur-
salaire familial à tous les salariés.

Il est invité également à faire rapport au Grand
Consei l sur la possibilité de verser des allocations
de famille aux non-salariés dans la gène, en par-
ticulier aux populations de la mon tagne > .

Celte motion fut développée durant la session de
mai 1944. Une interpolation du député Perrodin
vint à propos confirmer le point de vue du mo-
tion-noire.

Le Grand Conseil l'adopta également à l'una-
nimité . Et ie Conseil d'Etat , en accord complet
avec la Haute Assemblée, accepta la motion en
s'eiijrageant à étudier un projet de loi versant des
allocations familiales non seulement à tous les
salariés, mais à toutes les classes de la popula-
tion.

11 s'agissait donc de présenter un projet de loi ¦ 
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Il convenait alors de légiférer non seulement ! 3V<BC Iflt d*Fi,T l̂ '
pour les salariés, comme d'autres cantons l'ont ¦ • J;
fait, mais de légiférer aussi pour toutes les autres S Collège Sainte-Marie — Martigny ;
classes nécessiteuses de la population. »¦¦»¦»¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦ »¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦ »¦¦¦ »«

H n 'est, dans ces conditions, pas «possible de u y a ce.pWl ,lalU i ioll dL. remarquer que la clé-
comiparer le projet de loi avec ceux des cantons 
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inc<MlllM. :-, ja caissc des non-salariés se-
voisins puisque, con trairement à ce qui s'est fait ra d imiim ée dans la mesure où Ja Confédération
ailleurs, la loi valaisanne entend servir des alloca- étendra tes an OCations familiales fédérales à d'au-
tions non seulement à tous les salariés mais en- ,res grollpes de la p0puiation , notamment aux pay-
core aux indépendante. Mns de Ia plain€-

Les allocations familiales aux salariés Le financement de ces allocations a retenu lon-
„ , , .. , . cueillent l'attention du Départemen t des OeuvresRappelons brièvement que cette question a K- " ', . , ,. , , . • j  ¦ sociales et des experts appelés à donner leur avis,tenu depuis «longtemps 1 attention des pouvoirs ' ' '... . , " . T . . . . , Fallait-il créer des caisses «pri vées (petits pro-publics dans le canton. Le peuple valaisan a vote *. . . . r , , , -priétaires , profession libérale , etc.), ou créer unedes allocations en faveur des membres du person- r v * "

neJ enseignant (loi du 15 novembre 1930) en fa- caisse nm<lm ?

veu-r des fonctionnaires et employés d'Etat (règle- °11 a fini P»r se rm«er a la second« ^rnaUyè =
ment du 2 mars 19331 caisse unique alimentée par les contributions des

D'autre part le Conseii d'Etat a homologué le assujettis. On pouvait évidemment concevoir que
1er février 1941 les statuts de la caisse intenpro- les allocations familiales procèdent de l'Etat et
fessionnetle wlaLsanne d'allocations familiales, *u'clX<is s0,u une expression de l'assistance publi-
puis le 28 août 1941 les allocations ont été oecor- <lue- Un lel système offre cependan t l'inconvénient
dées aux -ouvriers travaillant sur les chant iers d'habituer de larges couches de Ja population ù re-
subventionnés par l'Etat, etc., etc. cevoir d« rElat des prestations d'assistance en les

Aujourd'hui sur environ 23,000 enifants de sala- exemptant de .prévoir , par leur travail , les moyens
ries, 15,000 sont mis au bénéfice d'allocations fa- de Parcr à leur indigo»*.
initiales par les organ isations professionnelles et L'initiative privée et Je sentiment de responsab-
les caisses de l'Etat. 8000 enfant de salariés ne lité en «e™1 diminués.
touchent aucune allocation. Pour que ces enfants °« sont donc les assujettis qui sont tenus de pa-
soient mis au même traitement que leurs caimara- Ver une contribution annuelle établie sur Ja base
des, le projet de loi prévoit la créat ion d'une du revenu global net.
caisse cantonale pour les salariés qui ne dépen- ** total du revenu imposable pour l'impôt de dé-
dent «pas déjà d'une caisse professionnelle. Cette fense nationale étant de 95 millions et le produit
caisse sera alimentée comment ? de cet impôt Fr. 2,300,000.—, il faudrait , pour cou-

En prenant en considération qu'environ 58 mil- vrir la dépense, 0,85 % du revenu imposable ou
lions de salaires ont été déclarés à la caisse oa.n- 36 % du .produit de défense nationale sur le re-
tonale de compensation, il n'est pas exagéré de venu.
fixer le total des salaires payés dans le canton à Le «projet dans son ensemble
65 millions. Déduction faite de 31 imitions de sa- u projet de ]oi réalise une œuvre sociale) une
^ires qui contribuent au versement d'allocations œuvre de protcction dc la familJe.
aux 15,000 enfante, environ 34 millions de salai- c*est a,près avair pds ravis d.cxperls au couranl
res pourront être mis à contribuer au versement d€S que5lions d'aii 0calions familiales, après avoir
d'allocations aux a.utres enfants de salariés. pris cn consid ération dïuls .la mcsure du possiWe des

Les allocations familiales avis et conseils des groupements professionnels éco-
aux indépendants nomïques du canton que ce projet a élé conçu.

Le nombre d'enfants des non-salariés est d'en- U °, en outre , été soumis au Secrétariat de l'U-
viron 23,500.—. Déduction faite des enfants de ni°11 des Associations patronales suisses, à Zurich,
familles à 1 ou 2 enlfants, des enfants des pfty- <Pà s'«st montré favorable à sa teneur,
sans de la montagne bénéficiant déjà d'alloca- C'est le premier proje t de loi cantonale généra-
tions et des enfants de personnes dont le revenu lisant les allocations familiales. II ne peut donc être
global dépasse um certain montant, en tenant en m>s en parallèle avec aucune autre loi de même na-
outre compte de différents autres facteurs, on peut ture. Essentiellement valaisan , tenant compte de la
tabler sur 4500 enfant de non-sailariés qui de- situation et des besoins économiques de toutes les
vraient toucher des allocations. contrée s du canton , de la plaine , des vallées et de

La charge totale est d'environ 378,000 francs, la montagne , la loi , dans son ensemble, doit trouver
En servant des allocations de Fr. 3.— «aux pay- un accueil favorable auprès de la Haute Assemblée
sans de la montagne il convient d'ajouter à ce appelée à la discuter.
chiffre 12,000X3X12 = 432,000 francs. Le projet En la présentant au Parlement , le Conseil d'E-
de loi impose donc unie charge totale approxlma- tat a pris ses responsabilités. A Messieurs les dé-
th-e de Fr. 378,000.— plus 432,000.— = 810,000.—. pûtes de prendre maintenant les Jeurs. H. F.
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Les faits du jour
La requête de la Syrie et du Liban devant le Conseil de sécurité

de l'O. N. U. - Les massacres de Katyn
au procès de Nuremberg

L'AssamfcJée srénéraile de l'O. N. U. a ache
vé jeudi sa première session (ou , plus «précis«é-
ment, la première partie de calle-oi) eu s'ooeu-
pant du ravitaillement de l'Europe et de l'urgen-
ce de tout mettre en œuvre pou r dissiper le cau-
chemar de lia f amine. Une résolution a été votée
à cette fin , demandant à foos los pays .mon seu-
t'sineu't die imaiin'temr niais encore d'accroître leurs
réserves de denrées 'alimentaires et leur produc-
tion de céréales, ainsi que de fournir tous rensei-
ffnements SUT les «mesures prises dans ce sens et
sur leur contribution éventuelle — à «la mesure
des disponibilités — à l'action mondiale d'entr'ai-
de... Puis, MM. Attlee et Spaak ont clos ces as-
sises par un bilan opt imiste...

— Le Conseil de sécurité, lui , s'efforce d'accé-
lérer ses traivaux pour pouvoir aussi mettre fin
à sa première et historique réunion, mans un nou-
veau problème d'importance risque de retarder
pour kri la clôture.

Après de cas de ia Grèce et celui de l'Indo-

nésie, «le -Conseil de sécurité abonde, en effet, la
.requête des Etats du Levant demandant l'éva-
cuation totale des troupes fran çaises et britanni-
ques.

Ce cas n'a pas de rapports communs aivec les
deux précéden ts. En Grèce, les trompes britannl .
ques assument une fonction de pol ice, à la deman-
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de du gouvernement reguiieremeint constatue ; pour
le moment, tl n 'en demand e pas le départ.

«En- Indonésie, les forces britanniques assument
une mission- sur ondire du comimaudamenit allié :
désarmer 'les troupes japonaise s. Dans l'aoaom-
plïssement de leur mission , effles se sont trouvées
aux prises avec les indigènes combattant pour leur
indépendance, mais .ce sont toujours Jes Pays-Ba s
qui exercent la souveraineté sur ¦l'Ind onésie, et ils
ne «deim anden«t «pas i!e départ «des troupes britan«nii -
ques, tant qu 'ils ne sont pas encore en mesure
de les remplacer. L'indépendance de l'Indonésie
est un autre problème SUT lequel des pou rp arlers
sont engagés entre les intéressés.

Dans le cas des Etats du Levant , il s'agit d'au-
tre chose, ainsi que 'l'explique 'Ren é Baum e «dans
ta « Suisse ». Les trompes .françaises y sont en
vertu- du ' mandat que la France se fit attribuer
pair le Conseil de la Société des 'Nations, au ter-
me de «la première guerre mondiale. En "1936, un
traité n-égocié avec la 'France accordait l'indépen-
dance à la Syr ie et au Liban. Ratifié «pa r les
Etats du Lavant, le traité ne le fut «point par la
France et la situation -antérieure se profongea jus-
qu 'en' juin 1941.

A- ce mom éntn'.à, le mcuvement gaulliste, appu -
yé par l'Angleterre, voulant soustraire les «Eta/ts
du Levant à d'autorité du gouvernement du ma-
Téchall Pétain , attaqua les forces françaises qui
y tenaient garnison .et, pour se concilier les indi-
gènes, annonça qu 'il leur apportait l'indépendance.
L'Angleterre •entérina l'engagemient.

Tant que dura, la guerre, la présence de trou-
pes étrangères au Levant fut justifiée par des rai-
sons — fort naturelles — de sécurité. Depuis- août
1«945, ce motif ne peut plus être invoqué.

La question de 'l'ié/vacuation ne devrait nonma-
'lament se poser 'que -pour des troupes françaises,
puisque seu'Je ta France avait un mandat. Les trou-
pes britanniques ne sont intervenues — suir l'ini-
tiative de M. Churchill — qu 'au moment où la
France ayan t amené dies renforts en Syrie, il en
résulta un viofen t coniflit avec les indigènes. Là,
l'Angleterre avait pri s sur elle d'assumer une fonc-
tion de «poiliioe tout en assurant Syriens et Liba-
nlais qu 'il n 'était pas dams ses intentions die s'ins-
taller au Levant, et lia France qu 'elle ne méditait
pas de la remplacer.

L înidép'enidiance des Etats du Levant reconnue ,
ills ont été admis parmi les .Nations unies et siè-
gent à la première assemblée de l'O. N. U. à
Londres. Comme tels, ils ne peuvent admettre ia
présence de troiipes étrangères sur leur territoi-
re ; ils demandent donc l'évacuation totale des
forces françaises. Celles-ci parties, 81 n'y aura
plus de fonction- de «police à assumer et l'Angle-
terre pourra retire r ses propres troupes. D'où la
.requête syno-ilibanaise pour une évacuation com-
plète et isiilm.u'Itenée.

L'Angleterre et la France ne font pas d'objec-
itro'ir de principe à «cette requête ; elles -posent une
question d'opportunité : à leuir avis, il convient
die '" maintenir dès trompes au Levant jusqu 'au mo-
ment où l'O. N. U. aura mis sur pied un organis-
me capable d'assurer la sécurité mondiale. Ce
qui pourrait représenter une attente de# plusieurs
années...

Les gouvernements de Beyrouth et de Damas
ne peuvent souscrire à cette condition... et le
Conseil d-e sécurité de l'O. N. U. se trouve ainsi
appelé à trancher une question de principe... Jeu -
di, on s'occupa surtout de procédure, et l'on crut
un mioment que l'examen du problème allla.it êtr e
ajourné,' mais M. Wiobinsky insista pour que cette
affaire de procédure soit réglée immédiatement...
Aucune solution n 'étant cepend ant .possible swr-le-
chaimip, ' la séance fut ajournée à ce vendredi...

On s'attend ici aussi à ce que la liquidation du
différend soit confiée à des négociations directes
entre 1a France et les Etats du Levant.

Au procès de Nuremberg, l'accusateur soviéti-
que vient d'évoquer l'« affaire de Katyn ». On se
souvient qu 'en 1943, les Allemands .qui- occupaient
encore de vastes tenritoires jusqu 'à proximité de
Moscou, firent une découverte dans la forêt de
Smolensk. Huit mille trois cents cadavres d'of-
ficiers polonais gisaient, empilés dans une série
de fosses communes,' «après - avoir tous été tués
d'une balle dams la nuque.

En quelques heures, les gouvernements, l'Egli-

VIEILLÊS DOULEURS. — Quand les douleurs sont
anciennes, c'est l'indication cerlaine d'un état arthri-
tique. Il ne faut pas les négliger, sinon le mal empi-
rera et le rhumatisme deviendra chronique avec
toutes ses complications douloureuses. Rappelons à
tous- ceux qui souffrent que Gandol combat goutte,
sciatique, névralgies, maux de reins. Le Gandol, en
effet, par ses composés lifhinoquiniques, possède la
propriété de combattre la surproduction de l'acide
urique et de soulager les reins. Le Gandol en ca-
chets vaut Fr. 3,60 pour une cure de dix jours. Tou-
tes pharmacies.

Banque Troillet waffignp
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Exécution rapide et soignée
de toutes o p é r â t  i o n s
de b a n q u e  et prêts
aux meilleurs taux du jour

se, la Croix-Rouge ¦internationale et les bonnes
âmes de tous les pays occidentaux étaient alar-
més. Cet assassinat eclMectif avait, il va sans dire,
été penpétré par les Russes, dans leur retrai te de
1941. On allait sans tarder le prouver.

En fait , les Allemands ne prouvèrent rien. Mais
on pouvait néanmoins considérer comme une cir-
constan«ce troublante ie fait qu 'il maniqualt à l'ap-
pel précisément une dizaine de milliers d' officiers ,
à l'armée polonaise reformée en U. R. S. S. et en
Ira n, et qu 'équipait en parti e le matériel améri-
cain.

Le but , cependant , était atteint, qui visait, note
la « Gazet te de Lausanne », à faire naître ta sus-
picion dan s le oamip des Alliés occidentaux, où
l'on ignor ai t encore l'étendue des destructions hu-
maines pratiquées par les Allemands. Le -gouver-
¦nenrent pol onais réfugié à Londres prit alors une
décision malheureuse : il rompit ses relation s avec
ta Russie des Soviets...

Auj ourd'hui, le «procureu r soviétique au procès
de Nuremberg, ootonel' Pokrasky, n'a pas de pei-
ne à convaincre son auditoire de la culpabilité
dés nazis. Il tient même la clef de l'énigme des
officiers manquants dans l'armée polonaise de la
revanche, il s'agit bien ta, vraisemMaiMeiment, «des
hommes dont les dépouiffies furent retrouvées à
Katyn. Et le procureur précise : ils avaient été
faits prisonniers par l'armée rouge en- septembre
1939. Ensuite, ils furent employés à des travaux
de génie civil, entre Smolensk et Moscou. C'est
là "que les Allemands, dans leur avance, vers la
capitale, les trouvèrent sains et saufs. Ils se gardè-
rent bien «de les libérer, ou môme de les transfé-
rer dans un oiflag allemand, mais profitèrent des
circonstances et de lia «confusion qu'ils pouvaient
créer en. les assassinant. D'autant plus que , du
même coup, is poursuivaient leur programme, qui
consistait à détruire ta race slave jugé e indigne
de la nouvelle Europe au nazisme asservie, et d«an-
gereuse pour le peuple des ¦ seigneurs... ou plutô-t
des saigneurs...

Nouvelles étrangères—

inimaginahies atrocités allemandes
A Nuremberg, le procureur -général adjoint

soviétique Smirnov a traité des « crimes 'hitlériens
contre les populationis civilies de Tchécoslovaquie,
de Polloigne, de Yougoslavie et de l'U. iR. S. S. »

Au camp -de Ya.nov, près de Lvov, a-t-ill déclaré,
des enlfants étaient livrés aux Jeunesses hitlériten-
nes,. qui 1 lies woiyalent ou les fusillaient. Le oom-
miaudant Kfo «oaimip; lé génênal de S. S* WDlihaus.
faisait tancer des bébés en l'ailr et «déchargeait
sur eux son,- revolver. Il pourfendit un' enfant en
deux d'un coup de hache.

Dans ce «mlâmle oalmp, le professeur Strioks et
ie chef d'orchestre Munid durent composer -1e
« Tango de la mort », qu 'un orchestre de détenus
politiques dut exécuter avant d'être massacré.

Des condiamniés étaient jetés vivants dans les
fours crématoires de Yan-ov. Lorsque Kharkov
tomba enltre les mains dies Allemands, oeu-x-ci pen-
diren t un grand nombre d'habitants au balcon
de «leur propre demeure.

A Sm-cltensk, des centaines de f emmes et die jeu -
nes finies furent violées dans un hôtel de la ville,
où certaines furent amenées 'tirées «par les che-
veu x à travers les rues.

52,000 Juifs de -Kiev «furent imiassaerés. Ils fu-
rent obligés de se coucher dans une fosse com-
mune, où ta troupe les mitrailla par couches suc-
cessives, séparées . seulement par quelques «pelle-
tées «de terre. H' y eut 3000 Juifs massacrés à
Mariapoll , 10,000 à Lvov, 8000 à Odessa et 10,500
à Dnieproipe'travsik. «Gamine disait Keitel, « la vie
humiaine ne «vaut rien du tout à l'Est ».

Les élections a i Académie française
Cinq élus

L'Académie française a élu, jeudi après-imidi,
cinq nouveaux iniemrhres. Ce sont :

ait fauteuil *d'iH'enri' Lavedan, le baron Seilliè-
re,

au fauteuil de Louis Bertrand, M. Jeam TJia-""r&ud',
au fauteuil d'André Bellessort, M. Renié 'Grenus-

set,
au fauteuil du cardinal Bauldrfflant , M. Octave

Aubry, et
au fauteuil du manéalial Fr-analiet d'Esperey,

M. Robert d'Harcount.
Des ft'ingt-six Académiciens pouvant prendre

part au vote, vingt étaient présents.
Au détout de la séance, l'amiral Laoaize a donné

lectu re de k lettre de démission de iM. Georges
Duhamel en sa. qual ité de secrétaire perpétuel de
l'Académie française.

:M. Georges Duhamel s'est refu sé «pour l'instant
à toute déclaration sur les mobiles de sa décision.

o 

Encore un coup audacieuif contre
des encaisseurs de bannue

Jeudi matin, entré Vèntavon et Laragne, Gap,
France,, l'automobile dm (personnel des agences de
la. Société générale et. du Crédit lyonnais a été
attaquée par six hommes anmés de grenades et
de mitraillettes. Après avoir réduit à l'impuissan-
ce, les occupants de Ja voiture. iles -bandits se sont
empâtés d'un million de francs en espèces et de

plusieurs centaines de irriflliers de francs de va- I
leurs immobilières. Les 'bandits ont ensuite pris i
ia fuite en direction de Thèze, dans une conduite
intérieure grise.

o 
Les troubles de Calcutta

Jeudi «après-midi , ta «pol ice a dû faire usage de
ses armes «pou r disperser une grand e foule d'ou-
vriers qui s'étaient rassemblés sur «la route de
Dumidum. Huit «person nes ont été tuées et 8 au-
tres blessées. Ce nouv el incident a fai t 'suite à
une nuit -et une matinée tranquilles.

Les magasins de-Call outia ava ient rouvent leurs
portes , jeudi. Les camion s de ravitaill ement son t
toujours conduits par l'armée à travers les rues.
Les trams et les- autobus ne circulent pas encore.

o 
Des malades... en grève

Qn apprend de Gênes que 400 -malades tubercu-
leux de l'hôpital d.e Saint-Martin ont commencé
de faire la grève de 1a faim pour protester con-
tre ta: mauvaise qual ité de la nourriture.

o 

Une peste dont on meurt
fr dans les trois jours
Une maladie terrible que le peuple appelle la

« peste allemande », vient de faire son apparition
d«ans les régions des Sudètes. Cette maladie, d'ori-
gine inconnue et contre laquelle il n 'existe aucun
remède, commence par une tumeur qui , de la
bouche, s'étend au corps entier. Les malades «meu-
rent en trois jours. La maladie vient d'Allemagne,
où il existe des cas semblables.

-Unie commission du- ministère de la sant é tché-
coslovaque est partie ipour la région frontière. La
frontière avec l'Allemagne et les territoires alle-
mands occupés par la Pologne a été fermée.

Nouvelles suisses 
Laiiaire des zoo au Grand conseil

de Bâle
Deux interpellations ont été développées au

Grand Conseil de Bâle, l'une socialiste, il'autre P.
D. T., demandant «au Consaill d'.Etat .que toms les
signataires du « Mémoire des 200 » soien t privés
de leurs fonctions ou «qu 'on leur retire tous ies
ordres du canton-. Les deux in terpdll'ateurs ont
aussi damla.nidlé intervention auprès du Con seil fé-
déral pour que les officiers signataires soient (p ri-
vés de leurs commiandaments.

Le président du Conseil d'Etat a déclare qu'au
point de vue bâlois, il avait été «procédé dans -le
sens des intenpelltatiens et «qu 'il était également dis-
posé à intervenir auprès du Conseil féd'ôrall pour
te prier d'agir contre les officiers signataires dan s
l'intérêt de ta considération de U'anmée. Au vote,
par 82 voix contre 19 et 4 abstentions, le Conseil
prend acte de Ha réponse du gouvernemen t en sens
favorable. Il est -dit plus loin, dans l'ordre du jour
que (la d'édanation récente du «Conse il fédéral! 'qui
refuse de priver des fonctionnaires et des offi-
ciers supérieurs de leurs fonctions ou corniman-
dements est. considérée comme insuffisante et con-
traire à la volonté du «peuple. Tout spécialement
te maintien' à leurs postes d'officiers qui , aux heu-
res graves, ont' observé unie attitude défaitiste et
qui ont. réclamé du- Consei1! fédéral d'intenvenilir
dans les procès miili'tiaines contre des traîtres frou-
tistes, doit conduire à. une aggravation de la crise
de confiance entre peuipi'e et autorités fédérales.
Celtte attitude diu Conseil fédéral «comporte ien soi
également le grand danger de miner la confian-
ce dans la direction ide l'année. L'ordre du jou r
a été motivé uniquement par le grouipe socialiste
et non par les deux partis de Gauche.

o

Un faiseur d'anges condamné
Le tribunall correctionnel de Ncuchâtol «a con-

damné un. faiseur d'anges à six «noirs d'emprison-
nement sams sursis. Des 6 autres personnes incul-
pées dans . l'affaire, 5- ont été condamnées à d«es
peines avec sursis et une acquittée.

o
La levée de troupes

pour la frontière suisse des Grisons
et du Tessin

L'arrêté du Comei1! fédéral! du 29 janvie r 1946
a prescrit ta levée de troupes pour renforcer «la
frontière sud des cantons des Grisons et du Tes-
sin. Tant que les effectifs, disponibles le permet-
tront , la tâche «sera assumée par des 'honnîmes qui
ont du senvice à remplacer ou à compenser. De di-
vers côtés, la proposition a été faite ide convo-
quer aussi des volon taires.

Après avoir pris contact av.ee les services in-
téressés du Département de l'économie publique,
le Département: mil i taire a arrêté la réglementa-
tion suivante :

1. Pour la première période de senvice à ta fron-
tière sud, qui comamenice le 20 février 1946, îles
hommes qui s'annoncent comme volontaires peu-
vent, sans autres formalités, être convoqués par
1e service de l'état-majo r «général ;

2. Pour les périodes -mltérieures, ils doivent pro-
duire une déclaration de l'Office cantonal du tra-
vail de «leur lieu de domicile attestant que le dit
officie ne s'oppose iPas à- ce qu'ils accomplissent
ce service.

«Le 'Département de l'économie publique donnera,
de son côté, toutes les in structions utiles aux of-
f ices du travail

Le Front populaire reconstitue pour
élection du conseil d'Etat vaudois

o 
Jeudi soir, à 1 assemblée organisée par Je P.

O. P., à Lausanne, un orateur a annoncé que le
Bloc des Gauches dont la « Voix ouvri ère » avait
dit que les socialistes en. prov oquaient ta rupture,
était formé à nou v eau.

Les popistes ont donc cédé devant la fenm e at-
titud e de leurs associés et c'est une liste de trois
noms qui sera présentée, soit :

M. Arthur Muret, député à Lausanne, pour le
parti socialiste ;

M. Adrien Miéviile , député à Vevey, pour le
P. O. P. ;

M. Albert Potterat , député à Niôdens , pour le
parti agraire.

Quant à M. Paul Martin , primeurs en gros, pré-
sen té par te parti des olasses moyennes, il reste,
rai t ... en route.

o 
Une charge de bois tombe

sur son conducteur
A Gentili-no, près de Lugano, urne charge de

bois est tombée du char sur le conducteur qui
marchait à côté. Le malheureux, Giusoppc Picclii ,
38 ans, père de troi s enfants , est mort sur le
coup.

Curieux trafic d'or
Un courtier traduit -devant la troisième Cour

pénale du Département fédéral dc l'économie «pu-
Miiqu e pou r trafic d'or , siégeant à Genève, a été
libéré, ta Cour ayant constaté que Tor avait ser-
vi à payer des diamants industriels , don t l'indus-
trie horiogère suisse avait uu urgent besoin. La
section des m'étaux de l'Office de guenre ipour
l'industrie et le travail a été d'accord .avec cetle
façon de faire. Dans ces condition s, la Cour a
mis à la charge de ta Confédération un émolu-
ment de justice de 3000 fr. Le Département de
l'économie publique avait requis une amende ide
30,000 francs contre le iprévenu .

L'enquête sur l'affaire Stauffer
Le procureur général du can ton de iNeucliâWI,

Me Piaget, et le ju ge d'instruction de Neuchâtel,
M. A. Boîll e, se sont rendus je udi à Besançon pour
y interroger le nommé -Marcel Stauffer , incarcéré
dans les prison s de cette ville, afin- d'êdlaircir te
mystère du Creux du Van et de savoir où se
trouve la véritable Mme Stauffer.

Poignée de petits ffaiti
-)f Jusqu'ici, 23 nouveaux cardinaux suir 32 sont

arrivés à la Gté du Vatican poiur le Co«ii si-silo ire du
Pape du 18 février. Plu sieurs de oes prélats oui
une suite nombreuse de sarle qu 'il est assez dif-
ficile de les loger. Le Pape prononi'cara un dis-
cours à lia radio le 20 février à 17 h. 30, Jieur.e
suisse.

-)(- Le priiroce Lannart de Suèd e, venant de .Stock-
holm , a «passé 15 joues avec sa feminie dans sa
propriété de l'île Mainau , Lac dc Constance. On
apprend que le .prince aurait .l'int ention de trans-
form er le château en home pour -petits enfant s
allemands.

-)f Jeudi , le Co«nseil miuinicipal de Vienne, Au-
trich e, a. élu le général Koerner «maire de Vienne.

-)f Voiici quelques «noms d' expulsés allomaj ids
susceptibles d'intéresser la Suisse romande :

De Boor Helmuth , Bann e ; Gohner René , Genève;
Hiasslingor Otto , Fribour g Hebel Eri«ch , Berne ;
Hirlli Louis, Berne ; Reiners Heribenl , F.rilxwng ;
VôlUtl Arnold, Panlhalaz.

-)£ .La bibliothèque privée d-e Iliminleir , coimpor-

Les vacances sont encore loin
De longs mois dp travail vous ont fatigué, affaibli-

En attendant que vous puissiez vous reposer pen-
dant les vacances, forfifiez-vous donc en prenant d»
la Quintonine. La Quintonine est un extrait concen-
tré qui contient le principe actif de huit plantes,
ainsi que du glycérophosphate de chaux. Il suffit
de verser le contenu d'un flacon de Quintonine dans
un litre de vin pour obtenir un litre entier de vin
fortifiant. Le flacon de Quinfonine coûte seulement
Fr. 2.25, dans toutes les pharmacies.

Vient de paraître

Paul André

LA SUISSE KAISE,
TERRE flLËfflflniQUE ?

Première partie

LA RÉALIT É POLITIQUE
(interdite par la Censure en 1941)

Deuxième partie

ARTISANS DE L'OPINION
[débutant par « Comment on interdisait

un livre », pages interdites par la
Censure en 1944)

En un fort volume de 412 pages, Fr. 8.50
Edition sur vélin volumineux, ex. numérotés,

avec la signature de l'auteur, Fr. 40.—
LES EDITIONS TRANSJURANES

MONTREUX
En vente chez tous les libraires
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tant plus do 3000 volumes, a été trouvés a Baid
Godc*berg. EU© renferme entre autres des ouvrages
anciens d'une valeur inestimable qui provinrent
vruisimil>lii*t*>l«iiiui-ut de n m - . '-.- -. hollandais «at bel-
ges.

¦Jf l' n recensement général fie la population au-
ra lieu en France à ia date du 10 mars prochain.
En 1039, ila Era*uce comptait 41,500,000 habitants.
Au mois de mai dénoter , «ce chiffre était tombé
.« 40,050,000.

¦%¦ On annonce <|ue le gouvernement italien ne
donnera plus de concessions pour l'ouverture de
maisons de jeux. Plus de 5 localités avaient
fai< une demande (tans ce sens dernièrement.

-J{- L'Assemblée nationale vient de voter une
loi Téhalti ilil < i ,nl le comle Karoly i, président de la
«seconde république hongroise, annonce la radio
hongroise. On sait qu 'iaprts l'écrasement des for-
ces démocratiques hongroises par les «partisans
de Hortliy, le comte Ku.rolyi s'était réfug ié là l'é-
tranger.

-Jf II est «maintenant .possible de téléphona de
Suisse avec le consulat de Suisse à Constance et
do .Constance cn Suisse. Toutefois, les conversa-
tion s ne sonl limitées qu 'a.ux affaires officielles.

¦f ? Le «prince Chantas-Antoine de Hohonzollern ,
ilgé de 18 ans , «nrrière-petit-fils de l'empereur Guil-
Unirnc M , a élé cond aimné jeudi pair los autorités
milita ires canadiennes à deux mois de prison par-
ce qu 'il .n'a pas annoncé qu 'il était «en possession
d'iiwi appareil de radio. De grandes quantités de
matériol de téléphonie ot de radio ont été trou-
vées dans sa maison .

TOUS...
EXIG ENT

LÉ

alors «prendre les mesures nécessaire pour soigner
le malade et enipêcl iver que le cas ne s'aggrave et
ne devienne incurable.

Les autorités désirent avant tout 4e «rendre
compte de l'état sanitaire du personnel enseignant
et -le* écoliers de notne «camion. Afin de faire fa-
ce à toutes tas démarches d'hosp italisation , l'Etat
envisage de nombreuses mesures. Nous pouvons
citer entre autres l'élaboration du projet de l'a-
grandLssememt du Sanatorium Valaisan. «L'automne
dernier, grfloe à Ha participa4ion de Mme Georget-
te Wander, le «home d' enfants Sotaéal a été ou-
vert pouir nos petits YHfJHIl*

Nous adressons un cliateureux appel à tous les
parents, instituteurs et écoliers, afin que, «par leur
bonne volonté et leur collaboration, ils facilitent
le travail de l'équipe radiophotographiique.

Durant cet hiver, ce .sont tas enfants «qui seront
radiophotographiés et dès le printemps prochain,
si les communes ta désirent, ta population pour-
ra être soumise à son -tour à cet examen pour
un prix modeste.

L'acquisition d'un appareil a pu être fait e «grâce
aux dons des industriels iet entreprises valai^n-
nes ci-après :

Vonder Miihl , Sion, Fr. 20.— ; Provins, Sion ,
500 ; Produits chimiques, Monithey, 5000 ; Energie
E. O. S., Dixonoe, 500 ; Maison To*vell'li, Vins, Sier-
re, 50 ; Usine d'Aluminium, Martigny, 500 ; Lon-
za , Viège, 5000 ; Fabrique de drap vailaisan, Sion,
300 ; Maison Pellissier, St-Maiurice, 50 ; Conserves
al imentaires. Saxon," 20 ; Usine de Chippis, Sierre,
5000 ; Mamrice Gay, Sion , 100 ; Banque cantonale
valaisanne, Sion , 3000.

Que tous ces généreux donateurs veuillent bien
trouver ici «l'expression de notre vive reconnais-
sance pour leur noble geste en faveur de l'humani-
té souffrante.

Département chargé de l'hygiène publique.
— rO——

Neuve!tes locales 
La radiophotographie

Le Conseil d'E tait a rendu obligatoire l'examen
radiopli.ologruplik j .uo du personnel iMnsci gna.nl et
des onifiiinls do toutes les écoles du canton du
Valais. Ce lll e opération débutera ces jours pro-
chains.

Beaucoup se demanderont on- quoi consiste la
radiop lioliogrnphie. Introduite d éjà dans différents
caillions tais que Neuialiûilel , Zurich , Bâle, Airgovie,
ses .résuiltails fuirent «pleinement satisfaisaints. Elle
permet de «radiopholographier 600 a 800 enfan ts
par jouir. Les clichés sont interprétés par des mé-
decins-spécialistes qui en signalent Je résultat à
chaque intéressé, parants ou tu teurs.

Actuellement , dans toute la Suisse, on fait de
grands otifort pour lutter eff icacement oontro ta
tubercu lose. Qu 'il nous suffise de citer lia motion
du D«r Birclior au Conseil national proposant de
déclairer Ja radiophotographie obligatoire pour
l'ensemble d«e la population . Cetle action , bien
que très souhaitable , est cependant irréalisable
pour le moment par suite du manque de ptace dans
les sonatoria et hôpitaux.

Des personnes objecteront peut-être rin utililté de
la raidiophotograipliie obligatoire puisque tas ma-
lades ue «pourront êlre hospitalisés. Au «promier
abord , cet argument peut paraître probant , mais
quiconque connaît les mesures à prendre contre
la tuberculose sa it qu 'urne «personne atteinte de
celt e maladie peut déjà se soigner à domicile et
prendre les précautions nécessa ires pour éviter la
contagion de son entourage , en attendant son
hospitalisation.

Il est facile de se rendre compte des ravages «ra-
pides de la tuberculose lorsqu'un instituteur ma-
lade se trouv e quotidiennement en contact avec
des enfants ou si «un élève contamine ses oa«ma-
rafrtes. L* but du dépistage est de déceler la sour-
ce d'infection . La .population comprendra ainsi
mieux .que par ta passé le rôle important que. joue
l'hygiène et , pou r sauvegarder la sanbê publique ,
elle ne reculera pas devant les difficultés, mais
elle ira au contra ire toujours de l'avant.

La tuberculose est guérissable à la condition
d'être dépis tée di\s son début. Le médecin peut

LA NEUCHATELOISE
fondé* en 1869, voue a»»ure favorablement.

iris us glaces, Disais sis eauH, UKIMII, MI
Nombreux agent* «n Valais

Th. LONG, m * floral , BBC, lél. 5.21.28

Assurons la récolte des vins
indigènes de 1946 !

La récolte prochaine se vendra encore à bon
prix , vu la situation du marché des vins indigènes.
La récolte de 1945 ayant été .plutôt faible, les vins
se vendent très bien et les viticulteurs avisés ont te
plus grand intérêt à mettre tout en œuvre pour
assurer la récolte de 1946.

Les quatre dernières années ont été très sèches.
Ce fut une grande chance pour le viticulteur étant
donn é la rareté des produits de protection : sulfate
dc cuivre et soufre. L'hiver actuel est plutôt doux.
Nous sommes maintenant sous un régime de vents
d'ouest et , de l'avis de beaucoup de vieux viticul-
teurs , nous Tisquons d'avoir une année humide. Il
fa ut donc s'attendre à faire face à de nombreux
sulfatages , nécessaires à la protection de la vigne
contre les attaques du mildiou, toujours virulent, et
contre celles de l'oïdium.

Heureu sement , les fabricants de sulfate de cuivre
disposent actuellement de quantités suffisantes de
métal pour la fabrication du sulfate. Cependant,

Le „ Nouvelliste sportif
Concours militaires à ski de la Garnison

de St-Maurice
Placés sous ta patronage du colonel Mamin, com-

imindiHit de Ja Garnison, tas courses et concours
de cette année seront disputés tas samedi 9 et di-
manche 10 mars, à Bretaye. Comme en 1944 et
1945, tas troupes des diverses armes formant la
Garnison de St-Maurice enverront de nombreux re-
présentants, bien entraînés. La première patrouille
partira de Bretaye samedi à 14 h. 30 ; l'arrivée -au-
ra lieu à La Barboleusaz , au-dessus de Gryon. Le
parcours , de 17 km. avec environ 600 m. de mon-
tée , ne sera en majeure partie pas balisé, Je che-
minement étant prescrit , sur la caTte, au ohef de pa-
trouille au moyen de coordonnées. Ainsi les concur-
rents devront faire preuve des qualités essentielles
pour le patrouilleur : décision, observation , orien-
tation , endurance et technique du ski.

Le dimanche matin à Bretaye : triathlon pour pa-
trouilles (tir, course avec obstacles «t descente)
puis, dès 13 heures 30, concours de slalom indivi-
duel, réservé aux partici pants ,ayant terminé la cour-
se de patrouilles ct ta triathlon.

On le voit , ces épreuves, courues dans une des
plus belles régions de nos Mpes vaudoises, offri-
ront un très grand intérêt militaire et sportif.

Challenge Régional Péplnet
Le Ski-Oub Blusch-Raindogne nous annonce que

le Challenge Régional « Pépinet > a été fixé au
'24 février. C'est avec plaisir que 'les amateurs
de bettes descentes voient arriver cette compéti-
tion «qui jusqu'ici a donné bien du souci à cer-
tains as ». l.o record de la piste est détenu ac-
tuellement par le champion italien A. Blitz, (jui ,
en 1945, a fait -' 49", alors que ta meilleur temps
fait jusqu'alors était de 3' 7", temps .effectué par
Georges FeHi, junior. Cette piste, dite ia Natio-
na le  < est l'une des plus belles de notre Roman-
die », elle est une épreuve d'endurance, de canna-
ge et d'agilité.

On nous promet une forte participation, et le
Comité d'organisation met tout en oeuvre pour la
pleine réussite de la journée. Le Challenge se-
nior (offert par la Librairie Centrale E. Beralaz)
est détenu par Pierre Felli. Le challenge ' junior
(offert par la Maison Orsat) est détenu par Geor-
ges Felli.

Le Challenge D aimes est détenu par Sopbie Bon-
vin.

Au 24 ferai», chers amis, et bon entraînement.
E.

Concours régional de ski à Montana-Village
C'est le dimanche 10 février que le Ski-Club a

organisé son concours régional. Plus de cinquante
coureurs s'étaient inscrits. Voici tas principaux
résultats de oette intéressante manifestation.

Fond, challenge Aesohlimann, Sierre. Seniors
1. Jacomelli Rinaido, Montana-Vennala ; 2. Robyr Fernand, Montana ; 3, Rey Marcel, Montana

celle-ci reste subordonnée aux commandes passées , mandes de sulfate de cuivre, de chaux, de soufre
aux fabricants et ces derniers ne pourron t livrer que
dans la mesure où ils auront les commandes en
mains. Il est vrai que les économies qui ont pu être
réalisée s ces dernières années oat permis aux vi-
ticulteurs, malgré les faibles1 attributions de sels de
cuivre, de constituer de petites réserves. Celles-ci
sont toutefois trop faibles pour permettre une lut-
te efficace contre ta mildiou au cours d'une année
humide. Rappelons-nous les années où il a fallu
faire jusqu 'à douze ou treize sulfatages, avec forte
teneur de sulfate de cuivre, pour obtenir une pro-
tection totale. De plus , chaque vigneron sait que,
pour être efficaces, tas traitements doivent être pré-
ventifs et qu 'un seul jour de relard dans une appli-
cation peut compromettre ou faire perdre toute une
récolte. 11 est donc essentiel que chaque vigneron
ait à sa disposition , au premier printemps, une
quantité de sulfate de cuivre suffisante pour ef-
fectuer le nombre maximum de sulfatages. A quoi
servirait-il en effet , faute d'avoir assez de marchan-
dises et pour une économie de quelques francs , de
perdre toute une récolte valant souvent des dizaines
de milliers de francs ?

Il est donc conseillé à tous les viticulteurs et as-
sociations de viticulteurs, de commander très large-
ment ce dont ils onl besoin, de façon à faire face à
une année à mildiou.

La qualité du sulfate de cuivre est de nouveau
celle d'avant-guerre, soit 99-100 % «de pureté, tapt
pour la qualité neige que «pour les gros cristaux. La
qualité de la chaux est aussi excellente. Le sulfate
de cuivre est un produit qui peut se conserver des
années sans altération. Son achat est un placement
pour les viticulteurs et constitue en somme une as-
surance contre le risque de ne pas trouver la mar-
chandise juste à l'époque où elle fait besoin.

A la suite de la baisse importante intervenue, les
prix de vente du sulfate de cuivre sont maintenant
abordables.

Chaque bon viticulteur devrait avoir chez lui,
toujours à disposition , une réserve de sulfate de
cuivre pour au moins un an. Que de fois, en effet ,
avons-nous vu , dans les périodes pluvieuses, des
vignerons affolés , téléphoner de tous côtés pour
chercher à obtenir du sulfate de cuivre ; ils ne le
trouvaient que difficilement et ne le recevaient
souvent qu'avec un retard d'un à deux jours , retard
permettant au mildiou de se propager et même de
détruire la récolte.

Toutes les recommandations qui .précèdent valent
également pour Je soufre nécessaire è combattre
l'oïdium. Il est particulièrement recommandé d'uti-
liser du soufre cuprique, qui permet de lutter si-
multanément contre le mildiou et contre l'oïdium,
notamment contre le mildiou de la grappe.

En résumé, il est indiqué que, lors de leurs
achats de produits anticryptogainiques, les viticul-
teurs ne se basent pas sur les quatre années sèches
que nous venons de passer, car une insouciance de
leur part pourrait avoir les plus graves conséquen-
ces. Qu'ils passent donc immédiatement leurs com-

Juniors : 1. Rey Clément, Montana ; 2. Rey Re-
né, Crans ; 3. Cordonier Olivier, Montana.

Combiné 2, challenge du schuss. Seniors : 1.
Crettol Ga«spard, Randogne ; 2. Jacomelli Rîmaldo,
Montana-Venmaila ; 3. Crettol Norbert, Randogne.

Juniors : 1. Bonvin André, Crans ; 2. Rey Re-
né, Grans ; 3. Aimoss René, Randogne.

Dames : 1. Bonvin Sophie, Crans ; 2. Bonvin
Odette, Crans.

Vétérans : 1. Tapparel René, Montana.
Combiné 3. challenge des commerça n Ls. Seniors :

1. Jacomelli RiniaJido, Montana-Vermaila, 0.63 ; 2.
Crettol Gaspard, Randogne, 7,34 ; 3. Robyr Fer-
nand, Montana, 24,61 points.

Juniors : i. Rey René, Crans, 11,22; 2. Cordo-
nier Olivier, Montana, 19,20 ; 3. Rey Clément , Mon-
tana, 22.92.

Le résniltait de oes épreuves fut une sévère leçon
pour nos junior s locaux qui manquent d'entraî-
nement au slalom. Le concours régional eut une
grande réussite grâce à l'experte direction du
président du Club, M. René Tapparel. Le chrono-
métrage fut effectué par M. Richard Canlen, Sier-
re. L. J.

o
Le concours interclubs de Finhaut

Les 16 et 17 février se déroulera à' Finhaut le
concours interclubs avec le prograimme suivant :

Samedi 16 février
13 h. 30 Tirage des dossards pour le fond au

Café communal ;
14 h. Départ course de fond.

Dimanche 17 février
8 h. Messe ;
9 ih.-;9 h. 45 Tirage des dossards pour la descen-

te on Café Central ;
d h. 26 Arrivée du premier train de Mantigny ;
9 h. 4*5 Départ pour reconnaissance de la piste

de descente de Féuestnal. — Dénivella tion
600 mètres.

11 h. 30 Premier départ de la descente,
14 h. Slalom ;
16 h. Distribution des prix : Crémerie Beau-

Soleil ;
17 h. 30 Départ des trains.

o I
Tournoi de hockey sur glace

à Montana-Vermala
La saison d'hiver bat encore son plein dans no-

tre belle station valaisanne. La neige est bonne et
abondante. Les hôtels, pour la plupart, sont pleins.
Nombreux sont les hôtes belges qui nous sont re-venus.

Dimanche prochain 17 couran t, sur la patinoire
du lac Grenon, aura lieu un grand tournoi de
hockey sur place auquel prendront part les équi-
pes de Servette I (Genève), Viège f (Champion
vailaisan de série A) et Montana I. Un beau chal-lenge, sous forme d'une belle channe valaisanne,offert par la Cie dn funiculaire S. M. V. sera mis
en compétition, Matehes à 11 h., 14 h. et 15 n,

et de soufre cuprique, à leurs fournisseurs habi-
tuels. Ils auront ainsi toujours sous la main le mo-
yen de protéger et d'assurer leurs récoltes.

La Division de l'Agriculture, dans une récente I
communication adressée aux associations agricoles, ;
recommande aussi aux viticulteurs l'achat de sul- .
fa te de cuivre et attire également l'attention des in- •
téressés sur cette question primordiale pour la vi- ¦
ticulture.

o
Le singulier

« Guide du Propriétaire valaisan »
Devant le Tribunal de «simple police de Lausain-

ne ont comparu j eudi, comme accusés die diffa-
mation , Antoine R., publiciste, 26 ans, Valaisan,
célibataire, -habitant Lausanne, Heimann C, im-
primeur, à Lausanne, 34 ans, Vaudoîs, marié, Au-
guste G., secrétaire, 35 ans, mairie, à Lausanne,
comparaissant à la fois comme inculpés et com-
me plaignants, et défendus, les deux derniei's, paT
Me «GanfiiHiand, avocat à Aigil-e.

Les tr.ois inculpés ont édité et imprimé en' com-
mun un « Guide du propriétaire valaisan » et à
cette occasion, se .lancèrent à (la tête des accusa-
tions «diffamatoires, se (reprochant imutuefH'eni'ent
d'user d.e mensonges 'et d'actes Micornects.

Le Tribunal a reconnu R. coupable de difîaim'a-
ti-on «at !'a condamné à 30 «fr. d'amende et aux
2/3 des frais ; C, G., tous deux à 20 fr. d'attnende
et à un sixième des «frais chacun.——o——Chez les hôteliers

Réunis em conférence à Zurich, les présidents
de section de la Société suisse des hôMtars ont
approuvé, sur proposition du président de la com-
mission de monmaMsation des prix, ila décision' du
comité .central aux teimes de laquelle il faut s'en
tenir à tout prix au menu à trois senvices pour
le régime de "pension. Les surtaxes de chauffage
ont été ég«alemenit approuvées oonifonmémient aux
proposa tions du comité centrad.

o
Banque populaire Valaisanne S. À,

Sion
Le. Conseil d'administration a pris connaissan-

ce du résultait de l'Exercice 1945.
Le bénéfice réalisé se monte à Fr. 99,953.87 con-

tre Fr. 86,909.79 en 1944. Le chiffre du Bilan a
passé de Fr. 21,790,857.44 à Fr. 24,148,520.85, so.it
an augmentation de Fr. 2,357,663.41.

Il sera proposé à l'Assemblée générale des Ac-
tionnaires un dividende brut de 6,42 % contre 5,71
pour 1944.

o——

LES SPECTACLES OE RIARTIGIIY
A L'ETOlLE. — TINO BOSSI dans c L'ILE D'A-

MOUR ».
L'Etoile a réussi à se procurer le dernier film'

de Tino ROSSI : « L'Ile d'Amour » , dont l'action
se passe en Corse, si balle, si lumineuse, mais aus-
si si débondante de passions.

C'est un film d'amour et de haine, qiui vous
captivera jusqu 'à la dernière image. Comme lia
voyante l'aivait prédit : « Tu vivras un grand
amour , un amour magnif ique qui ne finira qu 'avec
la via » , ta héros ne pourra que se 'soumettre
à' son implacable destin.

Horaire des séances : dimanche 14 h. 30 et 20
heures 30.

IMPORTANT. — Ce film est interdit arax jeunes
gens eu dessous de 18 ans.
« AU CORSO ». — Gala de films policiers.

Les nouveaux films américains arrivent et parmi
ceux-ci la nouvelle série des « Faucons ».

Cette fois-ci, dans « LE FAUCON EN DAN-
GER » , Je rôle du « faucon », le célèbre détaqtiiv.e,
est interprété par un nouveau venu i TOM GON-
WAY- ^̂ t,^
« LA 3MMSSON DU HASARD »

La Direction de l'ETOlLE a prévu 8 séapices de
ce film, tan t attendu à Martigny, comme pantout
ailleurs. La première séance est fixée an mardi
19 février.

Nous .r«Bcomim*aiudorLS, dès maintenant, au public
de Martigny, d'assister de préférence à une des
séances de semaine, afin de réserver la soirée du
dimanche 24 à la clientèle des environs.

o «
ST-MAURICE. — Au Cinévox. — Après Bon

nombre de demandes , nous avons pu enfin obtenir
le dernier et le meilleur des fil ms de Tarzan, dans
lequel nous le revoyons dans son domaine, la jun-
gle, ses fauves, ses mystères, et surtout ses dangers.
Toujours accompagné de Maureen O'Sullivan et de
son fils adoptif. Ce dernier, dans son désir d'aller
sur le Grand Oiseau , autrement dit un avion avec
lequel sont arrivés des explorateurs, part avec eux
mais ne revient pas. C'est alors que Tarzan et sa
compagne parlent à New-York à sa recherche où
ses acrobaties sur les Gratte-Ciel pour retrouver son
fils, mettent toute la ville en émoi... Il faut .voir
pour y croire... Mais n'anticipons «pas.

Samedi et dimanche 16 et 17 février, à" 20 heures
30, dimanche matinée spéciale pour enfants et fa-
milles à 14 heures 15. -

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 11 février. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant 11 h. 15 Concert
spirituel 11 h. 45 Disques. 12 h. Le disque d'anni-
versaire. 12 h. 30 Lettres ouvertes. 12 h. 45 Infor-
mations. 13 h. La pêche miraculeuse. 14 h. Disci-
pline paysanne. 14 h. 10 Au goût du jour. 14 h. 30Reportage d'un match de hockey sur glace. 16 h. 30
Musique de danse. 17 h. Disque. 17 h. 05 Concert.

18 h. 40 Evangile et vie moderne. 18 h. 55 Disque.
19 h. Le bulletin sportif. 19 h. 15 In formations. 19
h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Dites-
le nous ! 19 h. 50 Jane et Jack. 20 h. 05 c Clothi ».
20 h. 45 Tonadilla. 20 h. 50 Les plus beaux madri-
gaux d'amour. 21 h. 20 Franz Liszt 22 h. 20 Infor-
mations.

Imprimerie Rhodaniqu e *-» gt-Maudc»
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L'ETOILE
a le privilège de vous présenter, celle semaine, le dernier film de TINO ROSSI
« L'ILE D'AMOUR », d'après le roman populaire de Saint Sorny. Interdit aux

, . , , moins de 18 ans. ,

-mm. -mmm. MMWm. fÉm MM»mm\m\ ^n double programme policier qui sat is fa i t  les plus difficiles :

CORSO " LE FAUCON EN DANGER
î f̂W m m̂iiXmW m̂W m avec TQM CONWÀY, le célèbre détective, dans le rôle du Faucon

Ce soir samedi el dimanche « IHIIIMB ¦¦¦¦¦ m m IIII mim

**&? v«.t Aujourd'hui, tandis qu'il est encore temps, le Cultivateur pru- PS .fj^B - A

*y^
^ 

* M̂^W, dent fait sa 
commande 

de graines 
de 

légumes 
et de 

fleurs. 
Il 

f&jS^ JL\

WÉ GRAINES lâehek^ ^*
v " *

Ê̂Bl ' y i assuren ' un maximum de satisfaction , car elles sont cho isies avec beau-

\s " fl» coup de soin par le sp écialiste :

f-^ÉR ROBERT WEBER
I IllBl Marchand-grainier-horticulteur diplômé
V. ~ÈU? Rue Centrale 27' LAUSANNE

y^̂ " >. Maison suisse contrôlée Prix minima

\ \ Catalogue • Manuel des semis gratis sur demande

BANQUE
Tissières Fils & Cle

MARTIGNY
Prêts hypothécaires

ou sous

TOUTES AUTRES FORMES
aux conditions les plus avantageuses, avec toutes

facilifés pour amortissements et remboursements

PRÊTS SUR BILLETS
COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX
CRÉDITS DE CONSTRUCTION ET D'ENTR EPRISES

? , . . ' ¦¦ o *' 
¦ ¦¦-' '' ''

Dépôts en comptes à vue
i ' ' ,

Dépôts en caisse d'épargne
Dépôts è terme 3 A 5 ans

k. - '- : • • 
' 
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a d d i t i o n n e r

souliers solides occasions, ir. ie
du No 36 à 40 et 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche.
Souliers montants pour enfant 15 fr., bas , 10 fr., homme,
dame bas 15 fr. Souliers ski, montagne, militaire, sport ,
bottines aussi disponibles. Socques occasion enfant dep. 5
fr., homme 8 (r. Bottes, veste, gilet, manteau, pantalon el
guêtres en cuir, veste cuir aviateur, doublée mouton. Bot-
tes caoutchouc et snow-boots. homme, dame, enfant. Patins
vissés hockey et artistique. Complets-manteaux 100 % lai-
ne, occasion dep. 49 fr., garçon dep. 29 fr. Veste homme
dep. 18.—, garçon 10 fr. Pantalon golf, saumur 19 fr. Man-
teaux cuir, drap, pluie dame. Chapeaux feutre homme 9 fr.
Windiack, lumberiack, veste ski, pantalon ski. — VETE-
MENTS NEUFS : Complets, manteaux dep. 89 fr., garçon
dep. 59 fr. Pantalon dimanche dep. 29 fr., travail 23.—,
28 fr., mi-laine 29 fr., et peau du diable 33 fr. Complet
salopette 21 à 30 fr., bleu et griseffe, drap de l'armée 45
fr. Chemise travail 13 fr., dimanche 15 fr. Envoi contre
remboursement avec possibilité d'échange, mais pas d'en-
voi à choix. Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9,
près Care, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage,
tél. 3.32.16, Lausanne.

Le traitement rationnel et pratique de la
vaginite des bovidés se fait avec les

BOUGIES " UHOIHB "
du vétérinaire M. Abel Duc

PHA1JC E MPLIE - MU
René BOLLIER, pharmacien, Tél. 2.18.64

Expéditions rapides partout

s o u s t r a i r e
x

m u l t i p l i e r
avec

n>•¦¦ _ ....vrec/ss -—-̂
la petite machine à grand rendement.
Simple, solide, pratique, -la machine à calculer Précisa
est appréciée depuis longtemps partout où l'on
calcule.
Précisa travaille très rapidement et exclut toute erreur
de calcul.
La disposition logique des dix touches du clavier sim-
plifie encore le travail et permet de gagner de la
rapidité.
Modèles à main Fr. 690.— Fr. 880.— + ICHA
Nouveau modèle électrique » 1,550— + ICHA

Agence exclusive pour le Valais :

OFFICE MODERNE .. » r i Sion
Ru* des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 2.17.33

so lub le

La qualité extra-fine, particulièrement

rORIT DI SRPI H
IT MELEZE

Maison spécialisée demande à acheter sur pied avec
terrain ou sans terrain, forêt de sapin ou mélèze,
accès même difficile, appartenant aux communes ou
à des tiers , pas inférieur à 1000 m3 de bois d'oeuvre
et pouvant êlre abattus en 1946. S'adresser au jour-
nal sous P. 4908. . •

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

et toujours le meuble chic
el de qualité . ,,

A. Gertschen Fiis
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIGUE

Tél. Il Demandai nos prospectus Tél. 53

Hnfeoz i-Éon lais el feftm
Gabardine, belle qualité, Fr. 145.— Fr. 127.—
Popeline, belle qualité, Fr. 82.50 Fr. 70.50
Caoutchoutés, belle qualité , Fr. 45.50 Fr. 29.50
Pèlerines gurit dames, Fr. 29.50
Mi-saison pure laine Fr. 90.— Fr. 60.80
Pèlerine gurit enfants Fr. 11.50 Fr. 15.90
Grand choix de complets messieurs ville et sport - Pantalons

de rechange et salopettes
VOYEZ NOS PRIX : SANS ENGAGEMENT !

Ville de Laos», Miiïce
REMISES DE COMMI
Mme Gaby Bruchez-Des-
larzes. Café Chappot, à
l'avenue de la Gare, à
Martigny, informe son ho-
norable clientèle qu'elle a
remis son établissement à

M. Ernest CLAIVAZ
actuellement tenancier du
Bar du Casino Etoile.
Ils remercient sincèrement leur clientèle de la confiance
qu'elle a bien voulu leur témoigner et la prient de bien vou-
loir la reporter sur leurs successeurs qui s'efforceront de lui

donner toute satisfaction
La remise des deux établissements aura lieu lundi 18 février

Vignerons, agriculteurs I
La Presse a annoncé la fin du rationne-
ment des produits cupriques. Si, pour le

les coupons disparaissent 
la qualité reste I

Passez commande dès aujourd'hui
à votre fournisseur habituel.

**̂ *f/&X& SANDOZ S. Â. BALE Département agro- chimique

^Sf

cours regioi! te ski
f^lA&JtiL 16 el 17 lévrier 1 946

FOND — DESCENTE —
Dames — Vétérans — Seniors

Tourbe verte maraîchère

Engrais Lonza

Engrais organiques

Sel de potasse

En vente auprès de la

FÉÉ1ÏIII VALAI SANNE DES FAODDCTEOSS DE Uiï-SIDN
•

' .
¦ ¦ • •

et chez ses dépositaires dans toutes les localités

9

ArSZ\ SEMENCES
/ l\ j- k̂ \3A potagères et de 

fleurs
I JSxtff f̂iPlll*pWBb I / \  Trèfle , luzerne , mélanges pour prairies , elc.

I rS®  ̂A JHiVi /I Pommes de terre — semenceaux el de table , dans
\ jflf _^_^-^ JlJr^^^J 'es meiH

eures 
variétés

m̂m -̂ t̂tlËĉjïÊr Fernand GAILLARD, Saxon
~ &̂k'̂ n n

aSr
 ̂ Maison soumise au contrôle fédéral. Tél. 6.23.03

m̂\s\\\\^RmM\\\m
m̂  Envoi du catalogue et of f res sur demande

BCES A MARTI6NY
M. Ernest Claivaz, tenan-
cier du Bar du Casino
Etoile, informe son hono-
rable clientèle qu'il a re-
mis le « Bar » du Casino à

M. Adrien DARBELLAY

directeur du Casino Etoile

Uerices
Bas Ire qualité avec ou tant
caoutchouc. IM prli. Envolt
à choix. Ri. Michel, spécia-
HsU, Mercerie 3, Lausanne.

NAX

SLALOM
Juniors



le scandale imaginaire
Qg nous Écrit :

.u Nali on » rons.'ioro presque exclusivement son
gjtr numéro ;'i la fameuse affai re  des 200. C'est
Wmcnlarion complète de l'affaire avec le tex te
egfti dc la let t re  adressée au Conseil fédéra l en
kdu 15 novembre 1940.
to,t\ la lecture de ce document , on reste confon-
dant l'a t t i t u d e  é t range d' une partie de la pres-
Utionale qui se prête docilement aux mancru-
, d^magoRiques de l'extrême-gauche,
h teste , si les s ignata i re s du soi-disant  manifes-

ta faut é , pourquoi a t tendre  1010 pour Je leur
jocher ? C'est le comble de lu bassesse I
ftnmc le dit « Ln Nal ion » : « Les auteurs  ont-
Mi «n secret ? C'est là que nous louchons du
,| la mauvaise foi des journaux qui ont déclen-
lle scandale : tous les princi paux journaux , tous
conseillers aux Liais , tous les conseillers nalio-

s des p art is  bourgeois ont reçu le texte intégral
b lollre , les rédactions le 15 janvier 1941 , les
«lis le 28 février de la même année. Une liste
cinquant e noms élait annexée au lexle de la
if. Ainsi les journalistes ont eu ce fameux docu-
lt i secret « p e n d a n t  cinq ans , et leur prétendue
jjna lion est restée muette du 15 janvier 1941 au
janvier 1940 I Ainsi nos con seillers aux Etats ,
i conseillers na t ionaux ont eu en mains cette
¦renso épîlre et n 'en ont pipé mot ni aux
«titres , ni dans lu presse ! »
y-cc le moment aujourd 'hui  de salir des cilo-
ii qui par toute leur act ivi té  publique onl montré
r profond attachement au pays. M. Marcel Réga-
•, \e chef de Ja « Ligue vaudoise • par exemple,
a «igné le manifeste est un modèle de dévoue-

nt ct de fidélité et il a montré dans tou.s ses tie-
nne connaissance approfondie des besoins du

n cl une impar t i a l i t é  totale devant Jes événe-
olf, On le t ra îne  au jourd 'hu i  dans la boue.
iios «perdre son calme traditionnel, il ré pond ob-
Sicment ù Ja meule déchaînée : i Pourquoi
nt-nous signé en l'occurrence 7 La letlre qui nous
il soumise correspondait aux graves préoccupa-
it) dos hommes chargés, a l'époque, de noire sé-
iM cl du maintien de noire neutralité. Les cir-
ulancps nous niellaient en contact fréquent avec
tains mil ieux particulièrement informés , et nous
pouvions pas ne pas partager leur inquiétude à
tue de l'inconséquence et de lu légèreté de tank
journaux qui ignoraient systématiquement; Jes
igcrs auxquels  la Suisse était exposée chaque
ir> .

I Marcel Régamey est un homme objectif et in-
ijen t qui n rendu de signalés services il son
[t «n proposant des solutions concrètes aux prô-
nes nationaux. C'est un fédéraliste convaincu qui
mlamment lutté contre les empiétements devo-
ns de Berne, en faveur des libertés cantonales,
si un homme sincère et désintéressé, incapable
tomntottre une mauvaise action.
Juaml nous avons vu cet homme loyal attaqué
planent, nous n 'avons pu résister au désir dc
«dre sa défense et do manifester toute l 'indigna-
it, loule la répulsion que nous inspire la vile
tade de ceux qui'n'ont de courage que pour vo-
tai secours de la victoire el sont d'autant  plus
«nts il déchirer un adversaire sans défense qu 'ils
B lâches devant le danger.
! faut qu'on sache que celle manie de jeter la
ÇWon sur une partie honorable de l'opinion pu-
¦T>c est arrivée il son point de saturation. Les
BMUX ont fait largement état de l'activité du
•tore public , fédéral dans sa lutte contre les
«*a antidémocratique-^. Ils n 'ont soufflé mot,
f contre , de toutes les turpitudes commises par
ci-devant Ministère public et sa police politi que

ASSURANCES
hspecleurs el agents d'assurances seraient en-
9*1 pour l'acquisition des branches vol, bris de
M« et dégâts d'eaux.
Mus è Case postale 52238, Sion.

qui ont mani festé â maintes reprises autant de fi-
nesse que l'éléphant dans un magasin de porce-
laine.

Nous voulons dire à ces glorieux défenseurs dc
la démocratie qui se dressent ostensiblement sur les
remparts quand la bataille est terminée que l'opi-
nion publique en a assez de leurs rodomontades.
L'humililé n 'a jamais fait  de mal à personne. U
y a suffisamment de scandales dans le monde sans
en créer d'artificiel s et d'imaginaires. Le manifeste
des '200 est de ceux-ci. Qu 'on Ja boucle donc et qu 'on
utilise tant d'encre et de salive à une œuvre po-
sitive I C. B.

o 

*W«lle réalisation britannique. — Voici deux nouveaux avions britanniques en plein vol, les fameux
Jwils de tourisme PROCTOR V PERCIVAL, avions légers, dont un des types, création de l'après-
*»*». a été livré au Brésil. Ce PROCTOR PERCIVAL, type 1946, est un trois places. Nous en verrons

prochainement divers exemplaires en Suisse

Notre ravitaillement
en énergie électrique

et son évolution
probable

(Corresp. part , du Nouvelliste)
Alors que nous étions parvenus à passer l'ihJ-

ver dernier sans que 'la consommation d'éJectri-
cité ait été restreinte, cette année, des prescrip-
tions draconiennes ont dû être édictées de nouveau
en* vue de limiter l'emploi de l'énergie électrique
Ces restrictions sont d'autant plus «désagréables
aue la pénurie de combustible a atteint , cet hi-
ver, des proportions inconn ues au cours des an-
nées de guerre.

La distribu tion de l'énergie électriqu e se heurte
à des diiffictiil tés .particulières , du ifait qu 'il n'est
pas possible de constituer des stocks, camime c'es'.
le cas dans d'autre s domaines de l'économie de
guerre (par exemple pour les denrées alimentai-
res ou les .matières premières). L'électricité doit
utre consommée au moment même ou elle est
produite. On en est donc réduit à accumuler, sous
forme de lacs artificiels, l'eau destinée à Da pro-
duction d'énergie. Ces lacs sont remplis durant
l'été et, en hiver , au momen't où les usines élec-
triques au fil de l'eau ne sont plus en mesura
de couvrir les besoins des consommateurs, on
fait  aipp etl aux réserves des bassins d'accumula-
tion. Néa nm oins, Iles frais de .production du cou-
rant ainsi obtenu sont trois fois plus élevés que
le prix de revient du courant fou rn i par les usi-
nes au fil de l'eau. C'est ce qui explique aussi
que le nombre dc ces usines est plus considéra-
ble que celui des entreprises alimentées par des
instaCta-ttaas artificielles. Biles fournissent les trois
quarts de ia production 'hivernale, tondis que les
secondes ne couvrent qu 'un quart des besoins.

La production de courant dépend ainsi en pre-
mier lieu du débit des rivières , soit, en fait , des
condition s atmosphériques. Celles-ci varient con-
sidérablement d'une année à l'autre. Il va de soi
que la capacité de production durant l'été est sen-
siblement .plus élevée que durant îles mois d'hi-
ver. Or , la consomma.tion d'énengte électrique est
précisément plus forte pendant la «mauvaise sai-
son. C'est pourquoi les difficultés de ravitaille-
ment n'apparaissent qu 'en hiver , tandis que la
production estivale suffit «largement à couvrir
tous les besoins des consommateurs.

Les spéciallistes estiment que, compte tenu des
installations aatueUlement en senvice, tes possibili-
tés de production peuven t varier , en hiver, de 2950
m itlion de kwh. (période d'extrêm e sécheresse) à
4200 millions de kwh. (période extrêmement hu-
mide).

C'est entre ces deux limites qu 'oscille la produc-
tion réelle. Les modifications rapides auxquelles
elle est soumise et l'impossibilité de prévoir à
coup sûr l'évolution d«es conditions atmosphéri-
ques rendent fort aléatoires les mesures destinées
à assurer le ravitaillement régulier des consom-
mateurs.

D'aiffieuTS , les besoins augmentent d'année en
année : ils ont passé de 1395 millions de kwh. du-
rant l'hiver 1930-31 à 3047 mMlions de kwh. du-
rant l'hiver dernie r, compte non tenu des quan-
tités de courant consommées par les chaudières
électriques. Au cours des six années de iguerre ,
les besoins de courant électrique ont auigmenté,
durant les périodes d'hiver , de 1219 millions de
kwh., alors que , durant la même période, les pos-

W^

Première réunion du Comité de l'étar-major de i'O. N. U. à Londres. — Le Comité de l'état-major de
l'O. N. U. a tenu sa première assemblée à Church House. Il est composé des représentants des chefs
de l'état-major russe, américain, anglais, français et chinois. La tâche principale du Comité est d'orga-
niser une armée pour la sauvegarde de la paix. On reconnaît autour de la table : le dos tourné vers
la caméra, la délégation française, à droite au premier plan celles de la Chine, de l'Angleterre ef

celle de l'Amérique, et en haut à gauche, la délégation russe

«sibillités de production n 'ont augmenté que de 600
imifflions de kwh. L'accroissement de la produc-
tion, couvre donc à peine la moitié des besoins
supplémentaires d'ênengiie électrique. C'est là que
réside le nœud de la difficulté.

«Les ménaiges particuliers et l'artisanat absor-
bent environ 55 % de la production, tandis que
36 % sont destinés â l'industrie et 9 % à l'exploi-
tation des chemins de «fer. L'exportation d'énergie
électrique a été fortement réduite durant les an-
nées de iguorire. En hiver , elle attei nt, même en
temps normaux , des chiffres bien iniférieurs à
ceux des mois d'été. D'ailleurs, en compensation
de l'énergie ainsi exportée, nous avons toujours
reçu du ohanboa

«En ce qui concerne les possibilités d'avenir, H
est exclu, même si nous ca.ptions la tot alité de
nos sources d'énergie électrique, de nous passer
de charbon étranger. Il va de soi que notre pays
a un intérêt maij eu r à développer le plus possi-
ble la productioni d'électricité, mais nous ne par-
viendrons à surmonter les difficultés rencontrées
durant ces derniers hivers «qu 'à l'aide des centra-
les thermiques, actionnées par des chaudières à
vapeur lorsque nos cours d'eau ne sont plus en
mesure de fournir l'énergie électrique qui mous
est indispensable. C'est dire que nous ne serons
à r«abni de toutes rest rictions que lorsque notre
ravi ta illement em oharbon et en huile lourde sera
redevenu normal. X.

o

La réponse du soleil
Les onides envoyées par «le soleil et qui se pro-

pagen t à la vitesse de la lumière, ont mis huit
minutes pour atteindre la terre, provoquant dans
l'appareil un igrand sifflement, comme de l'air qui
se détend. Un groupe de journ alistes admis à vi-
siter les installations a pu entendre ce son au
quartier général des 'rech erches expérimentales de
Richmond Pank, à Londres. Ce phénomène a sou-
vent causé, .pendant la guerre, des interférences
sur les ondes ulitna-courtes, dans .les appareiSs
employés par - les services de l'armée.

Le groupe des (journalistes anglais pénétra dans
la cabine du « rad«ar » où l'appareil est placé
au milieu d'un réseau de ifils tendus comme un fi-
let au-dessus du sol ; il sert de réflecteur aux
rayons du « radar ». Un rayon bleu se brisait
en fines particules et jouai t sur uni cadran en
« dessinant » le son. On pouvait voir sur le so-
leil les taches qui causent ces perturbations.

Sir Ediwajnd Appleton, secrétaire du Départe-
ment des recherches scientifiques et industriel -
les, a dédlaré : « On sait depuis longtemps que
les taches solaires causent des perturbations dans
les ondes courtes de la radio en transformant les
couches ionisées qui fouinent réflecteu r dans l'at-
mosphère supérieure. On entend alors ce bruit

Des bombardiers pour ob jets d essais. - La Royal Air Force fait actuellement des essais avec un nou-veau moyen d extinction en cas d'incendies intensifs , qui permet de réduire le feu en peu de temps.On utilise a cet elfel comme objets d'essais, des bombardiers mis hors service. Ici l'on répend le
nouveau produit chimi que sur l'objet

dans la radio. Ces radiations se propagent à la
vitesse de la lumière et mettent hui t minutes en-
viron pour nous parvenir du soleil. Le son est
habituellement suivi d'une période de « ifadtaig »
et de silence causée par la formation de couches
absorbantes en relation avec l'émission de rayons
ultra-violets. Ce phénomène ne peut être observé
que sur la face de la terre éclairée 'par le soleK.
Ensuite se manifestent des tempêtes magnétiques
qui n'arâfectent pas forcément ia imétéoroloigie.
Dans certains cas, on observe des aurores boréales.
On pen se que ces phénomèn es sont provoqués par
l'apparition dans l'atmo«siphère terrestre de cou-
rants d'atomes chargés d'électricité et venant du
soleil. Ces atomes mettraient un ou deux AO ûTS
pour arriver du soleil. Le « bruit solaire » n'af-
fecte aucunement la réception) habituelle de la ra-
dio, mais pourrait causer des perturbations dans
les ondes ultra -cour tes . très faibles. Ce brui t, en
revanche, est d'un grand intérêt dans le domaine
scientif ique où il était inconnu jusqu 'ici ; il ou-
vre un nouveau champ de recherches et les sa-
vant s du monde entier vont se mettre à l'écoute
pendant l'apparition des taches salaires qui vont
se développer de plus en plus pou r atteindre leur
point cuteiinamt en 1947 ou 1948 ».

c riyu-ocrviiits rnnuu
Rue de Conthey SION Téléph. 2.10.20

Installations - Réparations - Révision

~$tem de tatAe*
ton dewxti !

C'est la dernière fois , MVieur
Papa m'a promis un stylo

de chez

P I E R R E

Pfefferlé
Sommet Rue du Rhône



Samedi el dimanche 16 et 17 février, à 20 h. 30 I
Dimanche, matinée spéciale pour enfants et familles

è 14 heures 15
Le dernier des TARZAN, 4e plus prodigieusement

sensationnel

TARZAN A WEW-YORK
Des forêts de la Jungle aux Gratte-ciel de New-York

L'ATELIER
GRAND-PONT SION

accorde
du 12 au 28 février

151. RABAIS
sur tissus, rideaux, céramique, bibelots,
objets en bois, services de table : dîners,

thés, mocca, et

101. RABAIS
sur meubles, tapis d'Orient, tapis tissés

main, descentes, lustrerie complète
Un lot important de coupons

£& ômif aû, ôentkal
MONTHEY

Dimanche matinée à 14 heures 30
Dimanche mâtiné à 12 heures 30

Un chef-d'œuvre de BETTE DAVIS incomparable
Le Grand Premier Prix international du Cinéma :

Une Femme
cherche ton destin
Profonde et poignante histoire d'amour d'une fem- {

me qui repousse les traditions de son milieu

Location : Tél. 4.22.60. En dessous de 18 ans, interdit '

EOpÉR
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3.— 250 poinis
Saucisses de porc, » Fr. 5.— 500 points
Salametli I » Fr. 12.— 1000 points

, Envoi par la

Boucherie P. Fiori, Locarno
¦'" I » 
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Huile h < #̂
à parquet. . |||| J

SClUre MfcOGUEBIE
««wtm**? a* 7ALMSQNNE
fglaSSfS : riARTlGNY

Expéditions rapides ' Wm% " i«B MH •
partout Tél. 61192

Qui... Où?
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE ! Vous permet d'entrer

3n possession de tous objets perdus dans le plus bref dé-
ai sans frais pour vous.

L'abonnement « Qui... où I » pour 5 ans ne coûte que
:r. 8.50.

Agence générale, Martigny, téléphone 6.13.54.

/Utott* ***- I
Un beau TROUSSEAU m

peut se réaliser facilement grâce a nos conditions I
spéciales 3g

C. Reinhard-Moser, Trousseaux, Bienne I
Demandez notre «prospectus s. v. p. V

Votre estomac est

paresseuK
Alors Essence Tonique No 1.

Le flacon Fr. 6.25
Envoi franco partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

GinpIels
Avant de vous décider pour

l'achat de votre complet, vi-
sitez-nous I Beau choix pure
laine ou drap dès Fr. 75.—.
Pour la semaine dès Fr. 35.—.

Aux Occasions Réunies,
Sous-Géronde, Chippis.

Téléphone 5.16.44.

[RADIO
Bonnes occ, 50, 80, 120 tr-
Dep. 7 fr. par mol*. Ga-
rantie même durée que
postes neufs. Démonstra-
tion o domicile.

. Ecrivez à

Perret-Radio , Plaw de la Gare do
Floo Ho 2, ter étage, Lausanne

K A

«SUE
intérieure des cheminées

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

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

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

franco partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

La marque déposée
des véritables

WYBERT-KLEIN

Vestons
pour le travail, dès F«r. 12.—.
Pour Je dimanche dès Fr.
25.—. Superbes occasions en
magasin. Profitez-en !

Aux Occasions Réunies,
Sous-Géronde - Chippis.

MATERIEL
à vendre

1 grand hache-paille état de
neuf, 1 pompe à purin ver-
ticale à moteur, 1 morceleur
à betterave, 1 baignoire en
fonte émaillée, le tout à l'é-
tat de neuf, 1 char de cam-
pagne No 11 , 1 charrue Tur-
nus neuve No 11 avec arra-
cheur à pommes de terre et
butfoir, une certaine quantité
de tuyaux occasion 2", 1" A,
W,. Tél. 4.31.16. Albert
Bianco, Conthey.

A vendre d'occasion I

baignoires
Chauffe-bain* i boli
Chaudières à lessive

165 et 200 t., è circulation,
galvanisées et «n cuivra

Lavabos, éviers, W.-C. compi
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rua des Alpes, GENEVE

Bétail un ei sain
grâce à l'huile de foie de
morue vétérinaire. Le litre

Fr. 4.— plus port
Envoi partout-

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

" » î  se

Automat i quement, la
Bernina exécute tous les
travaux en zigzag - aussi
facilement qu'une couture
ordinaire. Il suffit de tour-
ner le levier de réglage.

<*m
*W?&0

F. ROSSI
MARTIGNY-GARE

Tél. 6.16.01

Personne
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.

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

Pour Genève, je cherche
une bonne

sommelière
ou

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

FAITES REBOBINER
ou TRANSFORMER vos

NOTEUIS
transformateurs, aspirateurs
perceuses et tous genres d'ap
oareils électriques chez le

spécialiste :

Ch. Sonnai d
Atelier de bobinage

S I E R R E

A vendre pour cause de
départ , belle

chambre à coucher
sn noyer, lil 2 places, 1 po-
lager bois 3 trous, émaillé
blanc, 1 beau buffet de cui-
sine. Très avantageux. S'adr.
à M. Faust Rossa , rue du
Rhône, 2me étage, Marti gny-
Ville.

Je cherche

BONNE
à tout faire

pour un ménage de 2 per-
sonnes et un enfant. Gages
100 à 120 fr. par .mois. En- .
Irée de suite. Tél. 2.22.85,
Mme Scherer, Druey 17, Lau-
sanne.

On cherche

leunefllle
propre et honnête , pour le
ménage, sachant travailler
seule. Entrée de suite. Faire
offres à Boulangerie Kunzi ,
Bex. Tél. 5,24,79.

Piffioi
Choix magnifique pour tra-

vail et dimanche. Toutes tail-
les. Bas prix.

Aux Occasions Réunies,
Sous-Géronde, Chippis.

Livrable à nouveau

sérac extra
(Sérac • zigerj

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

A remettre 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.

IH
On demande, pour restau-

rant au bord du lac, à 4 km.
de Genève, une personne
seule et indépendante, entre
30 et 50 ans , sachant bien cui-
siner, pour seconder le pa-
tron dans l'exploitation. Place
à l'année, si convenance la
personne serait intéressée.

Ecrire sous chiffre E. 53410
X. Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour de
suite et Pâques, jeunes filles
comme

VOLBHTflIRES
aides, bonnes, comme seule
aide, vendeuses, dans de très
bonnes familles catholiques
de la Suisse alémannique.

Office catholique de Jeunes-
se, Olten.

IMPERMÉABILISEZ
votre mantea u de pluie ou
votre windjacke avec BIPER-
MA 7. En vente dans toutes

les drogueries
¦ 1 i «w-- ^—.f

A vendre de confiance,

matériel
peur Minier
comp let, préférence en bloc,
machine .à pétrir 100 kg., divi-
seuse , râpeuse, machine pour
glace, batteuse, qantité petit
matériel, 1 vitrine avec porte
correspondante, ainsi que les
stores , 1 molo 500 cm3 latéra-
le, 1 vélo 3 vitesses. S'adr à
Gemiquet M., menuiserie
Moix, Monthey. Tél. 4.22.48.

A vendre une

pgeiiii
tractée, pour pulvérisations et
arrosages, parfait état de mar-
che, complètement revisée. —

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre M. 4930.

Chaussures
Encore quelques fortes pai-

res pour le travail dès Fr.
18.—.

Aux Occasions Réunies, j
Sous-Géronde, Chippis.

On cherche pour de suite
jusqu'au 1 er avril

jeune homme
robuste , sachant traire. S'adr,
Ferme des Salines, Bex.

lëiiiie
demandée pour faire le mé-
nage et aider au café. S'adr.
à Mme Lambossy-Voutaz ,
Café de la Poste , Fontanney
;ur Aigle.

Jeune homme
sérieux , 21 ans , cherche pla-
ce dans maison de commer-
ce, usine ou autre. Faire of-
fres sous chiffre P 2370 S, Pu-
blicitas, Sion.

Jeu ne lool hall
dernier modèle bar , marque
National , utilisé deux mois,
payé Fr. 1 ,800.—, cédé Fr.
1 ,300.—, pour cause de remi-
se de commerce.

Lana Ernest, rue de Mon-
thoux 50, Genève.

Slii
5 et 6 pièces, tout confort , ga-
rage, jardin, potager et ver- ;
ger 1800 à 2000 m2, à l'arrêt
du tram. — S'adr. Sloffel 94,
Rfe Sf-Julien, Genève. Télé-
phone 8.10.09.

Beau choix de

vaches ei veaux
raîchemen! vêles.

Venta «1 échange.
Chez Karlan, Café National,

ftrlgu». Tél. 3.15.22.

On demande 3 bonnes

raiiiEis
nourries, logées, chez. Roger
Maréchal-Michon, Tatlegnin
Rolle (Vaud).

AVEC PEU D'ARGENT !
Pour le travail

le mil! aire
votre préférence Ira à ia montre
Demandez la montra
.. M L ' S h l T K "  de poche No 333, contre
remboursement , sans risque pour vous,
Mous TOUS l' échangeons dane les 8 j ours.

Plus de 46.000
ouvriers, emp loyés de chemins de fer ,
postes , Agr i cu l t eu r s , mécaniciens , etc.,
possèdent aujourd'hui cette montre fa-
briquée spécialement pour eux.

Impossible de construire une montre
plus résistante ! La botte r st très robuste,
en mé^al blanc , inaltérable , avec cuvette
protégeant le mou vement  intérieur sys-
tème ancre n rubis. Cette .montre ^ .nan-
tie 5 ans , coûte seulement «Hfe sw»
en remboursement fr  smm È ¦> ** NO 333

Demandez oatilogue Illustré Ne 13 Qr&tle pour montrai ,
réveils, directement à

GUY-ROBERT & C
Montrei Musette

Renommée depuis 1871 pour la qualité da set montrn
LA CHAUX-DE-FONDS 13

ipprenii:» aiprnue
de commerce

serait engagé (e) de suite.
Adresser les offres à Pellissier et Cie

S. Ara Denrées coloniales en gros, Saint-
Maurice.

Occasion pour hôtels et restaurants : cause double ei
ploi , à vondre magnifiques

cuisinière a gaz
pouvant servir 60 à 80 personnes par repas

Mire eiecirioiK
avec rouleau 1 ,80 x 0,30, révisée a neul

S'adresser Hôtel Elite, Genève.

Pour la taille f 1
des arhnss B
L'échelle &Ê. JS î"&RDII " Ib/pPte $L$ vRi 110 L lâo *w'M Di
la plus pratique \WÇ*J \ \ \  '

'(uÈfÊlïifflàV

Delaloye & mÊmmJollal WÊF*SION, Tél. 2.17.31 Bffi.JS ^<|:.. 
 ̂
'jfcjjj
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Tourbe
Pour vos composts , pour améliorer vos terres,

demandez les tourbes avantageuses avec livraisons
rapides.

S'adresser à Othmar Magnin , proprié-
taire , Monthey. Téléphone 4.22.91.

le printemps approrii
N'attendez pas au dernier momenl
¦pour a c h e t e r  vos g r a i n 'e s

Adressez-vous à une maison spécialisée et d'an-
cienne renommée

Us Fils de E. SCHMUT2
Graines NANT-VULLY (Fribourg)

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE illustré GRATIS

¦¦¦ M——EMS —— l WMISSISS

Hfflie iiii Piiit
Le 24 février 1946

à 11 h. 1er départ descente, Cry d'Er
à 14 h. 1er départ slalom , Clovelly
à 17 h. à Blusch, distribution des prix.

Le Comité.

m i ¦¦ i » ¦¦¦¦ um «T

ABONNEZ-VOUS A U ..hOUVELLISTl.



maison

On demande

leunefllle
pour servir au café et aider
au ménage à la campagne.

S'adresser au Nouvellisle
sous V. 4939.

On demande

INIWIII!
pour aider à la cuisine à l'an-
née. — Pension Bois-Gentil, à
Gryon.

ST-MAURICE - Hôtel des «PIS
Dimanche 17 lévrier 1946

Grand Bal
organisé par la Société de chant LE CHOEUR-MIXTE

Bonne musique Invitation cordiale

PI Le café
i* HZKA ! n'est P'US ra,ionne mais " est di"i-

1 cile d'obtenir un baau café sans y
|i 

SUCCé DANé | ajouter un complément qui lui pro-
| CAFÉ \ cure cetle belle couleur foncée
4 teseiïsStme ¦ rendant cetle boisson si désirée.y. «« %*...,**<'*., i

m M.V".*«. Ce complément c'est
ml *...- ...- .- .* j:

Bl'ESKA
qui remplace l'essence de sucre.

Le paquet 100 grammes 40 ct.
Le paquet 200 grammes 78 ct.

CHICOREE S. A. - RENENS

PIERRE CLAIVAZ
Expert-comptable et fiduciaire

Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 6.16.56

Immeuble Bijouterie MORET, 3e étage

Tenue de comptabilités — Bilans — Revisions
Ollice de contrôle — Organisations — Expertises

Impôts — Gérance de fortune — Héritages
Conseil» économiques

Classeur spécial pratique
pour déclarations de grossistes

(adap té à la nouvelle déclaration de grossistes)
Utilisable également à d'autres tins I

t̂tÊk Perforation

Ŝ [ A à droite

Sj^m«m  ̂ ¦- ¦ ¦MA **?«••'••M^̂ r̂ l''' - 'X\ spéeial
fetfgM] ra.— lr • ''4j 0  ̂Pratique
km -Ï^F" = ĝ|"' ;Jlr Orientation
Uû7,7.-'// ' i/// lft{;'̂  rapide

Exécuté en carton solide avec répertoire
Fr. 2.95 I- 4 % IChA

Vente exclusive :

PAUL STERN. BALE
Neuweilerplalz 7 - Télé phone (0 61) 4 70 37

Revendeurs prix spéciaux

Les Stencyls de première qualité
s'adaptant à loules les machines de repro-
duction,
viennent d'arriver de l'étranger.

marque « BERNA », à vendre, construction 1935 el
1936, 15 HP., 6 cy l., à benzine, 2 tonnes à 2 tonnas
el demie , étal mécanique et en général en parlait
état de marche, pont bâché, cabine formée , roues
jumelées *i l'arrière, pneus 90 "", peinture neuve.
Prix avantageux.

Pour traiter, s'adresser au Garage LANZ, à Aigle,
Téléphone 2.20.76.
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£>& netiaeaf tf ie
— Jo m'en Nvi rs découragée, dtt-eWe au gou-

verneur , qui s'inclinait  «ve* le respect le plu*
empressé. Vous .ne ferez rien pour o.ni|H*chor l'«e-
t"*npJiss\ini«it >tov duel '.'

— Sonera , jo vous affirme quv je fera i toul
* qui ost 1111111:1111101110111 possible, .lo vais pren-
dre mes dispositions sur-le-champ, et. si vous de-
VOï verser onooro dos larmes, ce ne sera, croyez -
* hton. ni par «mauvaise volante, ni par. négli-
gence do ma par i . Je vous prie d'accepter ma
promesse fiwimollo ot do la considérer comnio
'•ne marque insign ifiante <lo l'honneur quo vous
m'avez fa i t  on vouant me trouver... bien quo j e
regrett e lo motif.

I-orsquo Aflilita rentra o.ho* o'J r après avoir en-
tendu «toux masses avec ferveur, il était dl\ heure*
»t demie.

— Y «-t-il quoiqu 'un awoo lo senorito ? demsn-
ùa-t-oHo. anxieuse, ou portier.

— Si, senorw:.. br smor g*nént< .VntmUOW*

FINHAUT
Samedi 16 et dimanche 17 lévrier

Fond - Descente - Slalom
Voir programme Invitation cordiale

ES&M MO RET
¦S /  M ^W P̂S ^Mw WmJi M. "

^
Jp^SH nartlgny Téléphone 6.10.69

^>i  ̂rr
w3l Magasin à l'Avenue Grand-St-Bernard

Mqmqina I Pensez au CHOIX de votre POUSSETTE
llldllÎ fP ! Les dernières NOUVEAUTES sont en magasin

AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES. Grand choix de
LINOLEUMS — TAPIS — RIDEAUX. Chambres à coucher

piesiierra
printanières

.ROHBOT
ainsi qu'une bonne JUMENT
de 8 ans, une de 7 ans et
deux de 3 ans, du pays. Très
endurantes et garantie fran-
che. — S'adr. à Grin Juste ,
éleveur, Belmont sur Yverdon
(Vaud). Tél. 3.61.36. ~*

Pour 50 francs
par mois

vous pouvez acheter un
beau trousseau complet de
belle qualité. Notre spécia-
liste vous compose, sur de-
mande, un trousseau à la
portée de chaque bourse.
Belles couvertures en lai-
ne à des prix intéressants
Au Trousseau Moderne

7, Place Longemalle,
Genève

Envoi d'échantillons sur
demanda.

i«s gens
sérieux , pour travaux de cam-
pagne et maraîcher. Entrée da
suite ou à convenir. — Offres
à M. Fernand Genecand, Plan-
les-Ouates, Genève.

COUDRE
à pied, bon étal, 55 francs

Mme Bianchi, Collombey
Tél. 4.23.39.

et le senorito Ganmenes..., ol pu is doux autres
quo je ne canotais |vvs ot qui oui fait passer leur
carte. Je ne los avais jamais vus.

Lorsqu'on n'a pas assisté aux prêt un maires <1 un
duel , on ne peut so faire uave idée de la juris-
prudence «t de la casuistique courtoisie qui les
accompagne. C'e.st que le vrai dénouement d'une
provocation .ne dépend pa*s du «momen t où les deux
adversaires se rencontrent l'ace à face ot les ar-
mes à la main, niais de ces heures laborieuses pon -
dant
té rôt
t ant lesquelles quatre hommes, étrangère à i în-
érô.t secret qui meut les duellistes, ajustent les
•omlitions du COIH J KI.1 ot jettent , dans la balan-
ce du sort, le poids de leur caractère, do Jeurs
¦oivviclions. do leurs «préoccupations, voire de
eur état physique, qui peut los incliner iplus ou
noins aux solutions belliqueuses. Généralement,
o diioMiste n 'est pas tué par son adversaire, mais
¦>ar ses témoins : i! n 'est pas déshonoré par sa
iropre lâcheté, mais par leur ineptie  et leur com-
plicité morale : car. aux yeux des personnes ho-
voraWes même ù demi...), ils sont changés de ré-
londre- do toute défaillanc e de l'Ame. Coutume
ibsiiirte- à phrs- d*!!!! chef , qui consiste à con fier
V la garde d' au t ru i  une chose aussi' personnelle et

tais muta
(ainsi que VIBRAM). Grandeur 41-45. Envoi par rem-
boursement. Prix spéciaux pour maîtres-cordonniers.

Adressez-vous en loufe confiance à :

BEI jjj, Gampaseio (Grisons)
A vendre j A vendre d'occasion, en
¦ parfait état,

2 iKlHUl!d'habitation, eau, gaz , élecfn- i B 1 11 V II IV
cité , écurie , grange, remise , (j |lU«llU If lll llv
bûcher. — Pour tous rensei- modè,es moyen et grand, 5
gnemenfs, s adresser a M. grandeurs de coupes, un pe-
Benjamin Roux, Ollon s. Ai- 

H, modè|e conviendrait pour
9'e- la montagne. Prix 150 francs ,

On demande 
" " marche P* r{Me- Facilités de

payement.

5 JJT. BU — n m IB ¦ Uti Léon Formaz, maréchal,
IBBI IH ¦ill fi Martigny-Bourg. Tél. 6.14.46.

lie «l
de 10 ans, forte au trait, et
trotte à merveille, à vendre
faute d'emploi. Eventuelle-
ment des offres son) accep-
tées jusqu'en mars. Bête de
valeur et prix aborda'jle. Pè-
se 700 kg.

S'adresser sous P. 2430 5.
Publicitas, Sion.

pousse DBusse sommelière
bleu-marin, moderne, à ven- dans café-restaurant près Ge-
dre, ainsi qu'un clapier à six nève. — Adresser offres et
cases. — S'adresser Emile Bur- photo Mme Jacques, Hôtel du
net-Bonzon, facteur , Bex. Lac, Vésenaz, Genève.

aussi niil iimo que la défens e de l'honneur et la
conservation de. la vie, dont nous ne sommes que
les dépositaires ot non les «maîlres.

Dans le cas d'Alifonso, le dé*l>a.l «prit, dès le pre-
mier moin en lit , un ca ractère tom spécial. Los té-
moins qui inlenvhnre.n t n 'eurent que des pouvoirs
réstreiiufs, car tes adversaires, pour des «raison s
que nous connaissons, ne los faisaient «pas juges
du fond de .la question-, mais seulem en t régula-
teurs de ses suites.

En recevant l<e généra l Anlequera. et Donnto
Carnienes. spécialistes experts en duels correct s
ot bien menés. AMfonso remarqua, à l'expression
des visages des doux témoins, qu 'ils connaissaient
parfa itement la raison dc l'incident. Aucun d'eux
n'assistait, «la veille, à .la .réunion des Lanzafuerlo :n assistait, «la veine, à .la «réunion des Lanzafuerto ¦

mais, seins n«uil doute, un dos invités de la marqui-
se, allant terminer la soirée dans un Club, avait
rencontré les amis dW.fonso et n 'avait pas man-
qué de les entretenir  du récent «jcandailc. La rag>e
de l'impuissance s'empara de La Cueva en cons-
ta tant  la pleine «réussite du p iège tondu pa«r son en-
nemi : quelle que lût l'issue, vainqueur ou vain-
cu, l' ou t ragé , c'était Jui.

— Je crois, dit-il à ses témoins, que les amis
ilôs^nés par D&valos ne tarderont pas à arriver.
Puisque vous voulez bien accepter , sonores, de me

Café-restaurant près de Ge-
nève cherche

jeune homme
pour le ja rdin et aider éven-
tuellement dans la maison. —
Adr. olfres E. Jacques, Rest.
du Lac, Vésenaz, Genève.

On demande, pour restau-
ant, à Porrentruy,

ieunefilli
Je 18 à 22 ans, présentant
j ien, désireuse d'apprendre le
ervice de sommelière, n'aide

sas au ménage. Gain Fr. 160.-
>ar mois, nourrie et logée, vie
de famille.

Faire offres avec photo s.
:hiffre P. 1583 P. à Publici-
:as, Porrentruy.

Le Café-Restaurant Central,
3 Monthey, engagerait une

lennefllie
sachant cuire el aider dans les
travaux du ménage. Gages
importants selon capacités.ni

libéré des écoles
est demandé comme aide et

commissionnaire
par la

DROGUERIE VALAISANNE, à
MARTIGNY-VILLE

Pressant

A vendre, occasion, une
grande

mu 1 rait
tailleur, zig-zag, marque
« Wertheim »,. neuve. — Offres
sous P. 4933 au Nouvelliste.

On cherche à acheter pour
de suite un

PI MI
d'env. 4L8 arpents de terrain.
Situation isolée, évent. aussi
sur la hauteur.

Eugen Weibel, an der La-
gern, Schôfflisdorf - Kt. Z'ch.

On cherche, pour Berne,

CUISINER OU CUISINIERE
sachant travailler seule, bons
gages. Inutile de se présente:
sans, bons certificats. Pensior
de 1er ordre. Lefsch-Kônig,
Prom. anglaise 8, Berne.

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 Publier
las, Sion.

On prendrai) d'ici à l'alpa-
ge une

vache
de taille moyenne pour U
lait. — S'adresser à l'Inspec
leur du bétail, St-Maurice.

Piano
On cherche d'occasion, bon

piano, si possible teinte noyer.
Faire offres avec indication

de prix ef marque sous chif-
fre P. 2415 S. Publicitas, Sion.

représenter, auss i tô t  qu 'ils viendront,  je les en-
verrai s'entendre aivec vous , ou bien je fixerai
une heure où vous pourrez vous rencontrer ici
même. Mes inst ruction s (ic i . Alfonso hésita), mes
instructions sont celles-ci : que vous vous rendiez
aux conditions et aux armes que choisiront les
t émoins de Itamiro.  La question n 'est pas facile à
régler, car. à la sortie du pa lais de Lanzaiftierte,
nous avons échangé des paroles injinrieuses : un
soufflet a niênie fai ll i êlre donné... Et , comme
c'est moi qui ai lové la main , il on résulte que
Ra'miro est l'offensé el que j 'en passerai par ses
conditions.

Les amis de La Cueva firent los objections
ncooutumées. formuilèrent les inévitables alléga-
tions en f arteur d'un arrangement : mais on vo-
ya it clairement que leurs phrases étaient dictées
par une obligation routinière et non par la con-
viction qui prête une vi gueuT substantielle à la
parole humaine. Incapables de saisir la clé de
l'éuigme. ils sentaien t qu 'un époux insisllé de pa-
reille manière, el on public , ne pouvait ni se r^
signer ni se réooneilier. V.n entendant A'foirso'
déclarer quo Ramiro était l'offensé, ils traduisi-
ren t celte assertion comme une ruse destinée à les
dépister du véritable motif, s'il étai t  possible.

(A suivre).

A vendre

N [illS
de Carnaval, en parfait état.

Ecrire sous chiffre 223 Pu-
blicitas, Mart igny.

Bffi i u le
Jeune fille de 18 à 25 ans,

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

moto-side-car
<c 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.

On cherche à acheter ou
louer petit

commerce
date à convenir (Tea-Room,
alimentation ou café). Faire,
offres au Nouvelliste sous U.
4938. 

^̂ ^

CllilWS
3xpérimenfés dans la fabri-
cation de bardeaux, en mé-
'èze et sapin, pour couvertu-
re de chalets, etc., seraient
à disposition. S'adresser au
Nouvelliste sous T. 4937.

BOIS
à vendre, 40 stères sapin «sec,
quartier, ef 30 stères foyard
vert. — S'adresser au Nou-
velliste, par écrit, sous W.
J940.

Cuisinière
expérimentée, faisant travaux
de ménage soignés, est de-
mandée poilr mars. Sérieuses
références exigées. Gages F'r.
100-120.—.

Mme Docteur Choquard,
Monthey.

Urgent
Je serais acheteur d un mo-

teur à hui le  lourde 8 CV. av.
pompe centrifuge ou à piston.
20 m. tuyaux avec crépine
pour un débi t d'eaux de 45 à
¦M m.) à l'heure refoulement
'S0 tn. — S'adresser à Henry
f l a t t e r , Rondez. Dclcmonl.

lîilfPIiC
Expédition de sérac salé par
caisses de 10 kg. à Fr. 1.50
franco, contre remboursement.

Laiterie de Lucens.

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envois À choix. Indi-
quer tour «t «mplacamenl
des hernies.
II. Michel, ipéclillst*. S

Marrnrla. Uulinn*.

us&3 ti Êo»«ëiSiattt «siaiaii



La disparition d'une jeune femme
à Saxon

Ont. part.) On signiaie à Saxon la disparitio n
d'une jeune fetnme de la localité nommée K. De-
puis plusieurs jours , cette personne n'a plus re-
paru à son doffntaïe. Les rec'ierches effectuées
pour retrouver la jeune fanme n'ont jusqu'à main-
tenant donné aucun- résultat.

o 
Une auto avait été perdue

et est retrouvée dans un triste état
¦CM. part.) La voiture d' un, directeur d'un bu-

reau commercial', de Sion stationnant «non loin1 de
ia Pilace du Midi avait disparu. On retrouva l' auto
•au Creuset , mais dams un tr.is.te était. En c-iMet, le
(véhicule a subi de gros domimaiges et du sable
avait été versé dans le parterre du moteu r.

La pcfiice recherche le ou les auteurs du forfait .
o 

Le vol de moutons et de chèvres
Le plaignant est arrêté

(M. part.) Des chèvres et des moutons avaien t
été remis à ira àabitaint de St-Maurice en hiverna-
ge. Lorsque les propriétaires vouluren t reprendre
les animaux, ils constatèrent que plusieurs d'en-
tre eux avaient disparu. Le berger aiffirona .qu 'on
lui avait voilé les bêtes. L'enquête ouverte par la
poilice .tourna à la confusion du miaulvate ber-
ger qui vient d'être anrêté. Il a été remis entre
les mains du juge instructeur compétent.

Un gros cambriolage à Riddes

(Inif. part.) La nuit dernière, des inconnus se
sont introduits par effraction dans le magasin, de
merceTie-éplcerle, bazar de Mime Angèle Rifoordy,
à Riddes. Ils ont cn parlicullier éventré le cofilre-
fort et se sont emparés de son contenu représen -
tant plusieurs îiutliers de ifrancs. La police de
sûreté s'est rendue sur les lieux. On se demande
s'iil y a un rapport entre ce cambriolage et celui
qui a été effectué à Sion l! y a quelques jours
au préjudice d'une grosse maison de ccimimerce
eit dont le « Nouvelliste » a parlé eu son temps.

o 

Concours renvoyé
Par suite du mainque de neige, Je concours pré-

vu par le Ski-iGlub de DAVIAZ pour dimanche 17
f&'ricir, esl renvové à unie date ultérieure.

Ouverture de la pêche aux canaux
le 3 mars 194G

Les pêcheucs du District  de Martigny sont avi-
sés que les permis pour les canaux pourrant être
retirés chez le caissier de Ja section, M. Xavier
Closiuiit, dès lundi 18 'février 1946 :

a) aux guichets de lia Banque de iMart igtiiy, Clo-
suit «et Ci.e, de 9 h. à 11 Ji . 30, tous les jour s ou-
vrables ;

b) le samed i après-mid i 2 m'ars, au Café de Ge-
nève, Pilace Centrale, Martigny-Ville, de 13 h. 30
à 18 heures.

S. C. V. P. A.
Section de Martigny.

o 
ST-LEONARD. — f René Mabillard-Rcvaz, —

(Go.rr.) — Encore u.n grand cœur, une belle âme,
un noble caractère, ce sont les traits qui s'appli-
quaient avec bonheur à celui que .la mort vien t
de ravir à l'affection des siens et de ses nombreux
amis.

René Mabillard n'esit plus. Il s'en est allé dams la
foirce de l'âge et ceux qui l'ont connu , mieux, ai-
mé, ne pourron t l'oublier de sitôit !

J'ai eu le bonJieuir de le connaître à Chipp is ef
longtemps nous a>vo«n,s travaillé dainis la même
équipe. Infatigable au travail , il mettait beau-
coup de cœur à ce qu 'il faisait .

Esiprit ouvert a>ux questiou s socia«les, il s'inté-
ressait à tout ce qui touche les problèmes ou-
vriers. Chrétien conivaliieu, iJ alliait le spirituel
aux affa i res matérielles, et plus d'«um«e fois je l'a-
vais rencontré aux journées de l'Action catholi-
que des homim.es.

11 y a deux mois environ, je m'étais attard é
quelques instants en sa compagnie, en gare de
Sion. U était joyeux , alerte, et je l'ai quitté sans
soupçonner que je ne le reverrais plus ici-bas.

Les voies de la Providence sont impénétrables.
II faut accepter cette .nouvelle épreuve, sans .re-
chigner, se préparer au passage dans l'Au-delà I
C'est l'ultime leçon du disparu, qui sut et voulut
vivre en chrétien I Aux siens si cruellement éprou-

B

UREAU jlj Hl ¦ SCH0I1
Jacques Vollut. Tel 6.23.38

I Organisation et tenue de ccmpubili-
I tes - Contentieux - Affaires immo-
I bilières - Ax«uranc**

CAFE DU STAOQ - HIV
Avenue du Bourg

Dimanche 17 février 1946
de 16 heures à 9 heures

BAL.
avec MELODY-JAZZ

Dernière heure
La grande pénitence de M. Philip

PARIS, 15 lévrier. (A. F. P.) — M. André Phi-
lip, ministre des finances et de l'économie natio-
nale, a exposé ses vues d' ensemble sur Ja politi-
que financière et économique.

Le gouvernement français doit faire face à un
diâiicit budgétaire qui risiquie de dépasser 300 mil-
liards. En découlent les remèdes proposés par le
min istre :

1. La liquidation des avoirs français à l'étran-
ger, quii rapportera en gros 100 «milliards.

2. Les a ugim enta tions d'irmpôt s adoptées jeudi
après-midi, qui doivent donner près de 40 mil-
liards.

3. Des économies massives «qui doivent résorber
110 à 120 m.iffiiards dont 00 pour le secteur des
dépenses m'iilita«ires.

Il ne resterait plus à trouver dians ces condi-
tion s que 50 à 60 milliards qui n'excéderaient plus
dès lors les possibilités d'emprunt sur le marché
français.

C'est, en effet , sur 1a réprise économique que
compte surtou t le ministre des finances. On es-
compte que .les récoltes seront meilleures cette
année que l'an passé. Mais, pour l'instant, la liqui-
dation des avoirs français à ¦l'étrainiger sert à
payer les importations de denrées alimentaires
alors que la France a besoin de matériel pouir sa
reconstruction e.t sou- rééquipement naittonatl.

Dans 1e «discours de M. Rhilip, iJ est un ohapi-
tre qui donnera lieu à des controverses et qui fut
sailué diversement. C'est celui qui concern e les na-
tionalis a tions. Dans la pensée du ministre, le gou-
vernement doit poursuivre la reationiaMsattoin dos
baroques, des assurances et des transports. •

o 
Une auto verse dans un virage

ANNEMASSE, 15 lévrier. — M. Navale, culti-
vateur à Nanigy, revenait avec sa voitu re d'une
s:pnltare à Rcigmier, en compagnie de M. Gabriel
Messy et de ila bonne du curé de Namgy, quand,
au virage de «l'Eciiilaz, par suite d'une fausse ma-
nœuvre, le véh icule se «retourna au milieu de la
route sur ses occupants. Gravement blessés, les
automobilistes, après avoir reçu sur place les
premiers soins, ont été ..transportés d'urgente à la
ci triqu e d'Anniemasse.

Un attentat manqué
ANNEMiASSE,' 15 février. — M. Robert Baud,

39 ans, marchand, de chevaux à Reignier, rentrait
ahez lui , vers 19 h., avec deux chevaux et son
tiObury, lorsque au passage du pont du Foron, un
oouip de revolver lui fut tiré à bout portant par
un inconnu. Grâoe à la vitesse de son attelage,
ill ne lut pas atteint.

Cet attentat a été sans doute commis pour dé-
valiser ce négociant, qui avait , duran t la jour -
née, vendu des chevaux et encaissé de grosses
sommes d'-angant.

Un garage détruit par une explosion
ANNECY, 15 février. — Vers 2 h. 30, la nuit

dernière, une explosion a détruit en partie, aux
ViMards-snr-Tihônes, «un igaraige appartenant à M.
Paul Genians-Boiteux, commerçant. Ce garage
était isolé. La cannionlnette qui y était -garée a été
détruite. M. Gênants-Boiteux ava it présidé la Lé-
gion des combattants et avait fai t partie des S.
O. L.

o 
Le consul suisse de Nice

«BERNE, 15 fiàvrier.t (.Ag.) — Le Conseil fédéral
a n ommé consul de carrière à Nice M. Alexandre
Manz, né en. 1908, de Zurich, actuellement gérant
provisoire du dit consulat.

vés, à ses a«mis, j'adiresse un message de sympa-
thie fratern elle ! Rrg.

o 
ST-MAURICE. — Ligue pour la protection des

animaux. — L'automne dernier , la Ligu e fut ré-
organisée dans le cadre du district : le Comité
régioniail que «préside M. le Chanoine Jaeomet, dé-
ploie une louable activité pour faire connaître les
deux objectifs proposés : 1) protéger «les animaux
dans leur ensemble : animaux domestiques, gi-
bier et oiseaux, c'est son but direct ; 2) dévelop-
per chez l'hoimme el la jeunesse surtout , de bons
sentiments ù l'endroit des êtres '.inférieurs qui
consti tuent  pour nous, soit no.tre nourriture, soit
u«n élément précieux et indispensable pour nos tra-
vaux, soit en core u.n orn ement de la mature et
une joie pou r nous tous.

La Ligue organise mardi 19 février, à la saille de
spectacles de notre ville, une séance cinématogra-
phique à laquelle nous convions chaleu.reuse.ment
toute la population de Si-Maurice et environs :
l'après-midi est .réserv ée aux élèves des classes
secondaires et .primaires, et la soirée, à 20 h . 30,
aux grandes personnes.

De très beaux films, dont quelques-uns en cou-
leur , seront projetés : chant d'automne , pap illons ,
parasite s des mers, secrets de l'étang, architectes
ailés, etc.

Dans le seul but de couvrir les frais, il sera
perçu un modeste droit d'entrée (0.20 pour les élè-
ves et 0.50 pour les gra.ndes personnes) . Les mem-
bres dc «la Ligue , anciens et nouveaux dont on
prendra l'inscription à cette occasion (2 «fr. parun ) , ont l' entrée libre a.vec leur famille.

Le secrétaire de la Ligue :
Jean Brouiclioud, insL

(La même séance sera organisée à Vermayaz pro-
chainement).

Lelvaccin de la dysenterie
RABAT, 15 février. — Un nouvea u vaccin et un

traitement pour guérir la dysenterie sous toutes
ses formes et immu niser contre cette maladie ont
été mis au point par le Dr Couzi, chef de labo-
ratoire  de bactériologie à l'institut d'hygiène de
Rabat , Maroc , et par le Dr Messerlin, chef du
senvice de prophylaxie de Rabat. Le traitement
coimprend t roi s phases : l' administration de sulfa-
mides, de baeti.riopihaiges et eniim du vaccin buc-
cal spécifique antidyseuténi'iiue. Ce traitement est
déj à employé ftvec un grand' succès dans un
hôpital de Fez.

o 

Une bombe dans une brassée de bois
prouoque la mort de toute une famille

MODENE, 15 février. — Alo«rs que la famille du
paysa n Pietro Basifli était réunie autour du feu
dans la maison ptès de Modène, un des fils mit
une brassée de bois dan s le ifeu sans voir une pe-
tite bombe qui se trouvait parmi les brandies. Une
terrible explosion se produisit. Toute la 'fam iïl e,
soit le père , la mère et cinq enlfants, ont été tués.

Les corps étaient affreusement mutilés.
o 

Crise ministérielle en Egypte
'LE CAIRE, 15 février. — Le Cabinet égyptien

a démissionné.

Foyer de troubles
BATAVIA, 15 février. (.Reuter). — On communi-

que Off icielitement vendredi que les Indonésien s ont
ariganisé un «foyer de troubles dams la réigion de
Semaraiiig, sur la côte noTd du centre de Jaiva, et
ont ouvert le feu au moyen de canons de 75. Des
trompes britanniques, pour s'opposer à l'adversaire,
avaient occulpé une position d«ans les environs d«e
la ville, mais ailles ont dû se retirer iptjus tard, lors-
que les mitrailleuses indonésiennes se sont imisos
à tirer.

A Batavia , 84 personnes ont été interrogées, et
9 arrêtées.

o

Les cours de répétition en 1946
Pas d inspection de 1 armement

et de l'équipement

BERNE, 15 février. (Ag.) — Le Conseil 'fédéral
a promulgué vendredi l' arrêté concernant le ser-
vice militaire à aocotmiplir en 1946. '

En voici les pirinciipailes dispositions :
Aucun des cours (cours de répétition) prévus

par les artitoles «120 à 123 de la loi du 12 avril!
1937 sur l'onganisation militaire n 'auna lieu en
1946.

Outre la mise sur pied des troupes prévues par
l'article du ConseSl fédérall du 3 août 1945, quel-
ques unités et oonps de troupes de l'élite et de la
Landweihr seront appelées à servir en 1946 com-
me t roupes d'instruction ou pou r être instruites à
l' emploi de nouvelles a«nmes. Pour l'instruction des
officiers, des cours tactiqu es et techniques pour
officiers d«e tous grades auront «lieu en 1946 en
plus de ceux qui sont prévus par l'air.rêté de l'As-
semblée fc'dérafe du 26 septembre 1935 sur l'ins-
truction des officiers.

Aucune des inspections de l'anmement et de l'é-
quip emen t personn el prévu par l'article 99 de la
loi du 12 avriil 1907 sur l'ongan isation miBitaire
n 'aura Heu dans les communes en 1946.

o 

Nos échanges commerciaux
—o 

BERNE, 15 février. (Ag.) — Durant ces der-
niers mois, des négociations se sont déroulées tan 1!
à Londres qu 'à Bertliu en vue de mettre sur pied
un nouveau régime die paiement entre la Suisse el
la zone sterllinig et de «faciliter ainsi les échanges
commerciaux. Les deux dénégations viennen t de
terminer leurs discussions à Berne qui ont abouti
à une entente provisoire satisfaisante dont les ter-
mes seront soumis à leurs gouvernements respec-
tifs. «Des informations suppdfim.entaires seront
cornera niquies dès qu 'un a«ccord« aura été signé.

o 
Les plâtriers de Zurich en grève

ZURIC H, 15 février. — Après des négociations
qui sent demeurées sans résultat, 'les «plâtriers de
Zurich se sont mis en grève. Ils demandaient une
augmentation de 33,5 centimes ct les patrons en
Cî ',frai ''£iit  25. La grève affecte 540 plâtrier s sur
b pi -ce de Zurich.

Bien d'autrui, tu ne prendras
¦LUCERNE , 15 février. (Ag.) — Le tribunal d*.

Lucerne a coudiamné à une année de pri son un
personnage qui avait attaqué un homme dans un
bois, lui avait pris son porte-monnaie et l'avait
menacé de mort s'il le dénonçait. D'au,tre part, M
avait camibrioSié une cabane de skieurs et avait
emporté ta caisse.

Un autre accusé s'est vu octroyer 15 mois de
prison pour avoir , en tan t que portier d'hôtel, dé-
robé de nombreux objets et des vivres pour une
somme de 1400 francs.

Condamne pour meurtre, un lieutenant
russe tente ds^ss suicider

BERNE, 15 février. '(Ag.) — Le lieutenant rus-
se inte rné Glusdikow qui , le 30 septembre 1945,
avait tué la fille de l'aubergiste de Rudswil-Bad,
a été condamné par :1e «tribunal divisionnaire III/A
à huit ans de réclusion pour meurtre prémédité.
Tout de suite, après te prononcé du jugement , le
lieutenant tenta de se couper ia carotide avec un
couteau de cuisine. Le gendarme, «qui se .trouvait
tout près, l'empêcha d'accomplir son acte. Lui-
même fut  blessé et jeté à terre. Gluschkow, qui
éta it dans une mare de sans, fut  conduit immé-
diatement à l'ihôpitail . Une enquête est en cours
pour savoir de quell e manière l' accusé a pu être
en possession d'un couteau.

o 

Le feu chez l'agriculteur
SGHAFiFiHOUSE, 15 février. (Ag.) — A Wil-

chingen , dans le canton de Schaiffliouse, le feu a
détruit les établies et la grange de l'aigrie ni t eur
Hans Gysel. Le bétail a pu être sauvé, mais les
dégâts sont importants.

o 
Deux lignes valaisannes remises

en état
BR«I«GUE, 15 février. — Les dommaiges causés

p«ar «les avalanches aux .lignes Vièige-Zermatt et Fnr-
ka-'Oberaîp sont désormais réparés. Les trains re-
prendront riioraire réglementaire le samedi 16 fé-
vrier.

o
L'expulsion des Italiens

BERNE, 15 février. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral s'est ocouipé à nouveau des recommandations
du gouvernemenit ital ien au sujet d'expulsions -de
fascistes de Suisse.

Cette affaire est toujours à l'éta t d'étude.

L'abrogation de l'arrêté
sur les bandages et les chambres à air

BERNE, 15 février. (Ag.) — L'arrêté du Con-
seil fédéral du 3 juillet 1942 sur la livraison des
bandiaiges en caoutchouc et des chambres à air, ar.
raté pris en vertu de l'arrêté fédéral du 30 août
sur les mesures prop res à assurer la sécurité du
pays et le maintien de sa neutralité est abrogé
arvec effet au 14 février 1946.

o—
Ceux qui s'en vont

iSTANS, 15 février. (Ag.) — A Sarnen , vien t de
mourir , âigé de 85 ans, le docteu r Juian Stock-
mann. Pendant de longues années, le défunt avait
été président du ; tribunal can tonal d'Obwalld. Il
avait fondé et dirigé l 'école des infirmières de
Sarnen.

t
«Monsieur Louis MASSON, à Ghâble ;
Madame Eugénie GAILLAND-MASSON, à Pril-

ly ;
Monsieur et Maida«m.e Albert MASSON-ZUM-

OFEN et leu r enfant André, ù Cbâble ;
Monsieur et Madame Edouard MASSON, à Ais-

.1 es-Bains ;
.Mansteuir Maurice REBORD, à Châhle ;
ains i que les faiinilles pareil les et alliées,

o.n«t la douleur de faire part du décès de

Mme Marguerite REBORD-MASSON
ieur clière fille, soeur, belle-sœur, tante , «nièce, cou-
sine et épouse, survenu à Pirilly, à l'âge de 43 ans,
aprte une doiuloureuse matadie, munie des Sa*ore-
ments de l'Eglise.

«L'einseivetlisseiment oura lieu à Ghâble , le diman-
che 17 février , à 9 heures 15.

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

La défunte était membre de I'« Espérance » .

t
Madame Louis DEVANTHEY, à Montbev ;
Monsieur Joseph DEVANTHEY et sa fiancée , à

MonUi ey ;
Mademoiselle Elise DEVANTHEY et son fian-

cé, à Monthey ;
M onsieur Charles DEVANTHEY, à Monthey ;
Monsieur Marcel DEVANTHEY, à Monthey ;
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean oevanthey
survenu subitement à Monthey, le 15 février 1940.

L'ensevelissement aura lieu à Monlhey; le di-
manch e 17 février 1916, à 11 heures 15.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Les familles de feu Madame Catherine ARBEL
LAY, née BUCHER, à Grammes, très toucliées des
mainques de sj-mpatbie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , vous exprimen t leur vive reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.


