
11 n y a pas , en politique, il n y a jamais figure à personne, avalant tout stoïquement
tu et ii n'y aura jamais de question plus
brûlante que celle de chefs de partis.

Et, aujourd'hui, la question se pose avec
une explosion de fanatisme qui confine au
délire.

Nous avons tous la candeur de croire
qu'un programme, soigneusement élaboré et
présenté aux masses populaires sous des
fleurs de rhétorique, attire et retient l'atten-
tion.

Oui , les bourgeois el les nationaux d'au-
trefois se battaient et mouraient m&me pour
ce programme.

Mais , actuellement, ce ne sont ni les ar-
guments ni les périodes d'éloquence qui
nrrivent n convaincre le suffrage uni ver-
id.

Les mots de fripouille, de bandit, de na-
ïlste, de fasciste, de réactionnaire et autres
outrages qui sont déversés dans les réu-
nions publiques et qui s'étalent dans les
journaux ont une autre portée sur les cer-
veaux primaires que les dissertations les
plus éblouissantes.

Jamais encore, depuis 1874 , le Conseil
fédéral n'a été il'objet de tant d'insultes et
de tant d'attaques.

Qui les relève ?
Personne, en dehors de la presse indé

pendante qui n'est même pas remerciée
poux son courage et son dévouement.

Les chefs des partis nationaux sont ni-
ckelés.

Ce n'est pas chez eux qu'on trouvera ja-
mais des Pierre l'Ermite.

Le Parlement ?
Mais voyez-le quand il tient ses sessions

ordinaires et extraordinaires.
A une affaire scabreuse, il croit prendre

des décisions héroïques en nommant une
commission d'enquête dont l'unique résul-
tat est de coûter très cher aux contribua-
bles. ,

D'avance, on connaît malheureusement
les conclusions de cette dernière, qui sont
toujours les mêmes et qui consistent à ne
rien conclure du tout.

Ainsi , on ne se risque pas.
Le Conseil fédéral ?
Il reste enfermé dans la légendaire Tour

d'Ivoire , les bras croisés en face des outra-
ges, des menaces, des pressions de tous
jenres où, même en manchette de journal.
00 exige sa démission.

Nous reconnaissons, avec tout le monde,
lu'un gouvernement perdrait de son près-
lige et de sa dignité en se lançant dans les
Mimiques de charretier ou de lavandière,
"lais n'y aurait-il pas de la noblesse et de
1* grandeur, non pas h allonger des griffes ,
¦nais à parler le mâle langage d'hommes
d'Etat qui n'ont rien à se reprocher et qui
Vendent maintenir debout des institutions
démocratiques qui ont fait leurs preuves
contre ceux qui veulent les mettre en rui-
nes ?

Pitoyable et navrante constatation , quand
"n de nos conseillers fédéraux prend la pa-
tole. dans une manifestation quelconque,
W n'est pas pour relever le drapeau, mais
four développer longuement des théories
lui n'ont ni queue ni tête et qu'un très va-
!toc rapport avec les imputations effrayan-
|> dont le Gouvernement central est l'ob-
jet.

n met à perdre le fil des événements plus
P temps que les parents du Petit Poucet
» employèrent à égarer leurs enfants.
. H se tait, il ne bouge pas, il ne casse la

La Fontaine, auquel il faut toujours re-
venir , a dit :

Chacun fuit ce qu 'il ipeu t pour défendre sa vie
Mais, ici , rien de pareil. Le Conseil fédé-

ral n'essaie même pas de défendre la sien-
ne.

Nous nous trouvons, sous ce rapport, en
pleine carence.

Or nos institutions démocratiques, comme
la vie humaine, sont une et indivisibles.

C'est ce que devraient comprendre Con-
seil fédéral, Chambres fédérales et chefs
de partis nationaux.

Eh bien 1 nous le disons, nous, et nous le
crions bien haut, une pareille situation de-
vient inadmissible.

Cela ne peut pas durer.
Et le dilemme impitoyable se pose : ou

du haut au bas de l'échelle, magistrats et
citoyens, qui ont le cœur à la bonne pla-
ce, vont défendre le Régime, à la clarté
éblouissante des faits , qui sont autant d'ac-
tifs , et laver nos autorités des accusations
insensées qu'on fait impunément peser sur
elles, ou tout laisser aller jusqu'à la révolu-
tion finale.

Nous ne connaissons rien de plus dépri-
mant et de plus dégradant que l'anachro-
nisme actuel d'un Pouvoir qui se laisse sa-
lir et mettre en lambeaux par des gens qui
ne lui vont pas à la cheville.

Quand donc les reins se raidiront-ils ?
Cli. Saint-Maurice.

L'allocution du Pape
au Consistoire secret
« J'ai convoqué Je Consistoire pour trois rai-

sons », a déclaré le Paipe dans l'allocution qu 'il a
prononcée en .latin au cours du Consistoire se-
cret : « D'abord .pou r créer de nouveaux cardi-
naux ; ensuite pour publier la liste des évêques
récemment nommés ; enfin , pour traiter suivant la
tradition, des causes de la canonisati on de quatre
bienheureux ».

Après avoir honoré 'la mémoire des membres
du Sacré Collège morts au cours de ces dernières
années, Pie XII a poursuivi notamment : « Pou r
la première fois, des évêques choisis dan s les
cinq parties du monde sont rattachés au clergé
romain et revêtus de la pourpre sacrée. Cela met
en lumière une fois de pilus l'universalité de l'E-
glise qui n 'appartient pas seulement à un peuple,
à une nation , mais à tous, à chacun des peuples
de Ja famille humaine qui , rachetés par le sang
divin du Christ , sont embrassés par elle d'un
cœur maternel , en même temps qu 'ils sont unis
entre eux par des lien s de charité fraterne.lle, hu-
maine et qu 'ils sont acheminés vers les j oies im-
muables de la patrie céleste.

« D'autre part, au cours de ces derniers mois,
de nombreux diocèses ont été privés de leur pas-
teur. Le ministère apostolique dont nous som-
mes revêtu par la volonté divine extige que wnis
apportions un remède à cet éta t de choses, car
la discipline et le développement de la chrétienté
tout entière en dépendent. Il s'agit, en effet , pour
nous de choisir parmi les personnes 'les plus "Pru-
dentes et les plus sages celles qui doivent condui-
re les peuples vers la véri té éternelle, les nourrir
de la grâce divine, les guider non seulement de
leur autorité , mais de l'exemple de leur vie et de
l'éclat de leurs vertus.

« Toutes les fois -que nous devons prendre une
décision à ce suj et , nous devons te taire avec un
soin atten tif et diligent en nous appuyant sur
l'aide divine que Jésus-Christ lui-même a promiss
à l'Eglise, son épouse, et à son Vicaire sur la
terre j usqu'à la consommation des siècles ».

Après avoir fait appel au Saint-Esprit, Pie XII
a 'lu la iliste des 32 noua-eaux cardinaux * qui , dit-
il, par leurs vertus et la sagesse dont Us ont fait
preuve dans l'exercice de leurs fonctions, se sont
rendus à coup sûr dignes des honneurs les plus
insignes ».

De jour en jour
La difficulté de constituer un gouvernement stable en Belgipue

Le malaise politique s'accentue en France - La question des troupes
polonaises d'Italie et celle de l'espionnage au Canada

On dira plus iloini les résultats définitifs des
récentes élections législatives en Belgique. La ca-
ractéristique de ce scrutin est qu 'aucun parti n'a
obtenu la maj orité absolue et que tout gouverne-
ment devra donc s'appuyer sur une coalition.
D'où, Instabilité certaine. Conformément à la tra-
dition , le Cabinet van Acker a donné sa démis-
sion. Et ce sont îles 17 députés libéraux qui seront
des arbitres de la situation et pourront à leur gré
faire pencher la balance à gauche ou à droite, en
soutenan t soit les socialistes, soit les chrétiens-
sociaux.

¦Mais la première expérience sera sans doute une
combinaison socialo-communiste soutenue par les
libéraux. A la condition , .toutefois, que socialistes
et communistes puissent s'entendre. La démons-
tration reste à faire.

Le problème de la mon archie est moins nébu-
leux que celui du ministère. La poussée vers la
gauche du conps électoral ne semble pas accroître
les chances du roi Léopold de remonter sur le
trône.

Le parti: social-chrétien n'en est pas moins
le .grand vainqueur de la lutte électorale, et il
représente une maj orité .favorable à l'idée de .pro-
céder à une vaste consultation populaire au su-
j et du retour en Belgique de son roi légitim e,
Léopold III. Il faudra donc compter avec lui...

... Courageuse dans l'adversité, la Belgique va
continuer de donner au monde le spectacle d'un
peuple qui cherche sa voie dans la paix — la si-
tuation économique y est déjà sensiblement meil-
leure que dans tous les autres .pays ayant subi
l'occupation allemande...

Souhaitons avec le « Courrier de Genève »
que ce peupile fasse preuve — une fois de plus —
de bon sens et d'équité. Sa noble devise doit res-
ter : « d'Union fait la force », pour s'opposer à
celle de ses ennemis : « diviser pour régner ».

Deux formules, deux volontés.
L'avenir noui dira seul, laqueWe des deux triom -

phera, finalement. En Belgique et ailleurs...
— Quatre mois ont passé depuis l'élection, en

France, de l'Assemblée nationale constituante. Mais
le projet de Constitution qui était l'objet essen-
tiel de ses travaux n'est pas encore au point.

Malgré les votes successifs et souvent contradic-
toires de la Commission instituée à cet effet , mal-
gré l'ardeur qu 'elle a apportée à sa tâche et la
pression dont elle a pantois .témoigné, son œuvre,
telle qu 'elle se présente auj ourd'hui , ne donne sa-
tisfaction ni à elle-même, ni à l'opinion 'publique.

Aussi prête-t-on à la Commission l'intention de
reviser son oeuvre avant de la soumettre au suf-
frage de l'Assemblée au début de mars. M. Félix
Gouin ,- dont l'esprit de conciliation est un anime-
ment apprécié , se serait entremis et aurait fait
pression auprès de ses amis socialistes pour qu 'ils
s'efforcent de donne r à la nouv elle Constitution
une forme acceptable. D'autre part, le rapporteu r
général, M. de Menthon (M. R. P.), se sont mon-
tré peu soucieux de présenter « l'ours mal léché »
— le mot est d'un commissaire — qui vit le jou r
au sein de l'aréopaige constitutionnel et aura it me-
nacé de donner sa démission...

... L'on ne serait , d'ailleurs , pas surpris de voir
éclater une nouvelle crise à brève échéance.

La mission dont a été chargé M. Léon B!um et
qui est en définitive d'obtenir des Etats-Unis des
crédits nécessaires au relèvement de la France ,
ne pourrai t porter des fruits que si les « business-
men » américains avaient la certitude qn 'un ef-
fort sérieux était accompli par le gouvernement
et le pay* tou t entier , en vue de sortir de la si-
tuation présente.

Mais tant que la Constitution ne sera pas votée,
tant que l'orienrai 'on politi que nouvelle ne sera
pas dessinée d'une façon préci s, tant que des dé-
cisions n 'auron t pas été arrêtées pour les natio-
nalisation s de l'industrie , il paraît difficile que le
capitalisme américain , auquel la Quatrième Ré-
pub lique a recours, s'engage Jms la nuit...

Et M. Léon Rhm serait asse£ peu enclin à par-
tir pour l'Amérique...

— I! :roii V<;T a!t du reste les E.'ats-Unis en p'ei-
ne crise pjx-:nfmes. Une démarch e aurait 5té fai-
te auprès du présiden t Tramas pour l'engager à
démiss 'onuer sans tarder. E'ie émanerait Je ses
propres amis politiques, qui craignent, à j uste ti-
:;e, que la disg râce dont il est '.'objet retombe fi-
nj îement sur 'e pani démocrati que tout entier.

La perspective Je prochaines élections présiden-

tielles aux Etats-Unis sign ifierait la mise en ve 'l-
kuse , pour plusieurs mois , de .a politique Étran-
gère de la grande répuKrque. Ni l'O. N. U., ni , à
plus forte raison , les petites nations de l'Lurope ,
n 'auraient quelque, chose à y gagner...

— La réponse britanni que au mémorandum you-
goslave, adressé récemment à l'Organisation des
Nations unies sur la ..j osiiion de Vannée nolonaise
du général Anders en Italie , a été publ.'éa li'tdl.
M. Bevin y réfute les allégations et accusations
Qx. gouvernement eu maréchal Tito , selon lesquel-
les ces trowf.s seraient une menace pour la You-
goslavie en particulier et pour la paix en général...

Par contre , on -parue de nouveaux passages ca-
ractéristi ques de L déc'arai-on du généra! An-
evrs : * Mes troupes n'ont pas de sympathie
pour ie comiinunisre, parce qu 'elles le connais-
sent... Nous ne voulons pas faire la guerre à la
Russie. Mais nous voirons que les troupes russes
quittent la Pologne. Alors nous ren t rerons chez
nous. En cinq années de guerre et d'ocanatiou,
fes Allemands nont pas saccadé la Pologne au-
tan t que les Russes L'ot.t fait au cou rs de ces
derniers mots ».

Andors, cependant, se démett rait de son com-
mandement et ses t roupes seraient démobilisées...

— Une personnal ité gouvernementale canadien -
ne a déclaré que l'enouête menée sur l'organisa-
t!on d'espionnage révélera l'existence au Canada
d'une véritable cinquième colonne aux ma 'ns des
Russes. Les observateurs voien t dans une décla-
ririon de source si haut placée le symptôme de
développements inte rna! onaux de grande portée
qui pourront aller jus qu'à la rupture des ¦reTaf'̂ 'S
dip lomatiques e; avoir leur répercussion Iv.squ'à
l'O. N. U.

... En septembre dernier déj à , les autorités ca-
nadiennes avaient été informées de l'existen te d'u-
ne vaste organisa Bon d'espionnage russe au Ca-
nada. Les milieux de la police d'Ottawa déclarent
que l'informât eu- était un jeune attaché de l'am-
bassad e russe, n-oiné Ivor Goschenko, qui se trou-
ve sous la protection de la police canadienne de-
puis que le gouvernemen t canad ien a pris cette
affaire en ma 'ns. On craint , en effet , que Goschen-
Ko ne soit victime d'un attentat de la part de ses
concitoyens qui viv ent au Canada.

Nouvelles étrangères—|
Résultais des élections en Belgique

Voici les résultats officiels des élections belges
à la Chambre :

Parti chrétien-social, 92 sièges contre 73.
Socialistes , 68 contre 64.
Libéraux , 18 contre 33.
Communistes, 23 contre 9.
Union démocratique, 1.
Et voici les résultats définitifs des élections au

Sénat :
Sur 101 sièges soumis à l'élection directe , le

parti chrétien-social en obtient 51, les socialistes
35, les communistes 11 et les libéraux 4.

L'Agence d'information beige relève que le par-
ti cathOliique^Qlirétien-social s'est assuré la majo-
rité absolue au Sénat, mais non pas à la Cham-
bre.

o 
Des armes plus terribles encore

que la bombe atomique
« Nous aurons très prochainement des bombes

plus terribles que la bombe atomique. U est évi-
dent que celle-ci est simplement un début et que
des anrnes plus terribles sont en préparation »,
a déclaré devant la commission de l'armée de la
Chambre, M. Robert Hutohins , professeur à l'U-
niversité de Chicago. M. Hutchins, qui a par tici-
pé étroitement aux recherches qui ont abouti à
la bombe atomique, a aj outé que le service militai -

LA DOULEUR RHUMATISMALE SE PROMENE. —
Certaines douleurs attaquent laniôl un membre, tan-
lôt un autre, tantôt les reins, parfois la fêle. Con-
tre ces malaises qui ne manqueront pas de s'aggra-
ver, nous conseillons de prendre, matin el soir, un
cache! de Candol. Le Candol calme les crises, qu'il
s'agisse de maux de dos, de rhumatismes articulai-
res ou musculaires, car il a la propriété grâce à ses
composés lithinoquiniques de combattre la surpro-
duction de l'acide urique dans le sang. Le Gandol ,
en cachets, vaut Fr. 3.60. Toutes pharmacies.
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re obligatoire était mutile, car il servirait seule-
ment à apprendre aux masses l'emploi d'armes
désuètes. Le savant a estimé que l'humanité avait
le ahojx *. entre la paix et le suicide » et que
la seule solution pour empêcher la guerre était
d'établir un gouvernement mondial.

Nouvelles $uïssesm™"~
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à Le procès du capitaine Béguin
Le tribunal de la 8me division s est réun i lundi

après-midi à Zurich sous la présidence du grand-
juge, le lieutenant-colonel Bauer , pour juger le
capitain e Andr é Béguin, qui commanda le camp
des internés de Wauwilermoos, de juillet 1941 à
l'automne 1945. M est inculpé d'escroqueries au
détriment de 20 personnes , d'une somme de 15
mille francs, de malversations, de corruption, de
filouterie d'auberge, de faux en écritures, d'abus
de pouvoir, de désobéissance et d'autr es délits
d'ordre militaire.

André Bôguin, né en 1897, architecte , a travaillé
en dernier lieu avant la guerre à Munich . Anté-
rieurement, il était en Suisse chef local de l'Union
national e, groupem ent extrémiste de droite . Son
certificat de qu alification militaire comme com-
mandant- de .camp est .très bon. Les délits portés
devant le tribunal se rapportent presque exclusi-
vement à des dettes de café personnelles de l'ac-
cusé, qui menait une vie double. Bien qu 'il se soit
marié .pour la 3me fois en automn e 1939, il avait
de nombreuses amies. Les certificats de conduite
civils le désignen t comme un hâbleur qui menait
une vie au-dessus de ses moyens. Les sommes
qu 'il employait pour son beau-père ne semblent
pas avoir été aussi élevées qu 'il l'indique. Elles
son t cependant la cause réelle de son effondre-
ment finiancier.

Avant de passer aux divers points de "accu-
sation , le grand-juge donne connaissance des ré-
sultats des enquêtes ouvertes précédemment con-
tre le capitaine Béguin et qui ont été classées.
L'une d'elles se 'rapporte à des inexactitudes dans
la caisse de la cantine du camp. Une autre à de
prétendus mauvais traitements infligés à des in-
ternés russes. Ces précédents ne jouent aucun rôle
dans le procès actuel qui durera de trois à quatre
jours .

o—

L ambassadrice, la femme
du commandant de police et

! les lettres anonymes
Il y a quelque temps, une enquête administrative

avait été -engagée contre M. Cari Andermatt, juge
au tribunal de police et directeur du pénitencier
de . Zoug, à cause d'une lettre anonyme adressée
au . Ministère .public, de la , Confédération, ;Çette
lettre .disait que Mme .Renggli, femme du comman-
dant de llak police cantonale, avait 'dîné dans un
restaurant, avec la .femme de M. ALfïeri , ancien
aanbassadieur italien à . Be-riin. Une deuxième lettre
atténuait qu elque- peu cette accusation. L'examen
de .. l'écriture. . à la 11130111116 des lettres en ques-
tion fit naître le soupçon qu 'elles avaient été écri-
tes par le juge an. tribunal de police,. Cari Ander-
matt.

L'enquête administrative vient d'être close et
proposition a été faite au tribunal suprême de
mettre à pied le juge au tribunal de police Ander-
raatt. Ce dernier, pour prévenir cette mesure, a
envoyé sa démission au Conseil d'Etat. Au cours
d'une de ses prochaines, séances, le gouvernement
aura- à- fixer son attitude quant à la demande de
démission et aura à décider s'il y a lieu d'y faire
droi t, ou suivant aux propositions de l'enquête ad-
ministrative, de révoquer le juge au tribunal de
police Andenmatt.

o 

Deux filous avaient escroqué
des personnes charitables

Une grosse affaire d'escroquerie est venue de-
vant le tribunal cantonal de Scihaffihouse. Les
deux accusées ont soutiré à des personnes cha-
ritables une somme de plus de 50,000 francs pou r
prétendument libérer une femime poursuivie en
Allemagne. Biles ont été condamnées à deux ans
et à 18 mois de prison. Une de ces femmes avait
déclaré que l'argent avait été remis à un inconnu
qui , de plus, aurait été fauteur d'un meurtre de-
meuré inconnu. L'homme ayant été arrêté sur si-
gnalemen t, le tribunal vient de le libérer avec
indemnité de 2000 francs pour prison préventive
injustifiée.

Pas de charlatanisme
Nous ne voulons pas prétendre que la Quinfonine

est la panacée universelle. C'est simplement un pro-
duit sérieux qui permet de préparer soi-même, à
peu de frais, un vin fortifiant , de goût agréable el
pouvant compter parmi les meilleurs. Essayez la
Quinfonine et jugez vous-même de sa valeur forti-
fiante. Le flacon ne coûte que Fr. 2.25, dans foutes
les pharmacies.

NOUVELLISTE YALAISAN

Arrestation d'un filou
On mande de Genève que la police de Coi-

re vient d'arrêter un nommé Marcel Gallay, 37
ans, sans prof ession, Genevois, qui avait quitté
Genève mercredi en emportant une somme de 18
mille francs, remise par un trop naïf employé de
bureau pour un soi-disant achat de pièces d'or.
Gallay avait vol é sur l'Engadine où il menait jo-
yeuse vie. Il avait déjà dépensé plusieurs milliers
de francs lorsqu 'il fut arrêté. Il a été extradé et
remis aux autorités genevoises.

au Parquet de Thonon et un mandat de dépôt a
été décerné contre eux.

o——
Deux escrocs arrêtés à Annemasse

Deux Arménien s, les frères Georges et Jean
Kavchounian, 27 ans, habitant rue- de la Gare 15,
à Annemasse, ont été arr êtés pour escroquerie, au
préj udice de MM. Lavy et Berra , d'une somme
de 90,000 francs. Tous deux sont nés à Genève.

o

La grève dans une fabrique de papier
On annonce de Looarn o que 150 ouvrières et

ouvriers de ,1a fabrique de papier de Tenero se
siont mis en- grève lundi matin à la suite du refus
de la direction de leur accorder une augmentation
de salaire.

Poignée m petit* hjjr i
-)(- La Chambre égyptienne a voté la confiance

au nouveau Cabinet Sedki Pacha par 105 voi x con-
tre 3 et 77 abstentions.

Les libéraux et le parti Holla (wafdistes dissi-
dents) ont voté .pour le gouvernement , tandis que
les saadiisles, maintenant dans l'opposition, ivnt
décid é de n'exprimer leur confiance au gouver-
nement que quand ils l'auron t vu à l'oeuvre.

-H- L organisation syndicale suédoise devant par-
ticiper au Congrès syndical suisse à Zurich a dé-
signé deux délégués : MM. Gustave Vaihlberg et
Axel Strand , qui quitteront incessamment Stock-
holm par avion . Ils séjourneron t une semaine en
Suisse.

-)f Dimanche après-midi , le prince régent et
la reine Elisabeth de Belgique se sont rendus à
Macche-les-Drames pour fleurir l'endroit où le roi
Albert est mort voici douze ans.

-)f Après que des incendies eurent éclaté pen-
dant 4 nuits consécutives, un nouveau sinistre a
anéanti à Bregenz une menuiserie. Il semble que
l'on soit en présence d'une bande d'incendiaires
organisée.

-)f M. Adrien Tixier ancien ministre de l'in-
tér ieur de France, vient de mourir à l'âge de 48
ans. Il fut .le collaborateur d'Albert Thomas, lors-
que celui-ci fonda le Bureau international du tra-
vail. En 1941, il se trouvait aux Etats-Unis en qua-
lité de directeur adjoint de cet organisme.

-)(- Les autorités sanitaires britann iques de Ber-
lin ont exprimé lundi soir de fontes 'craintes au
.sujet de l'exitension rapide de l'épidémie de t}'1
phus. La maladie a été apportée à Berlin par d,es
réfugiés venus de l'est. En novembre, on a compté
dams la ville 45 cas, 120 en décembre et 175 en
janivier.

-)(- Quelque 3000 étudiants favorables à Franco
onit à nouveau manifesté dans les principales rues
de Madrid contre les professeurs qui ont signé
le manifeste en. faveur du prétendant au .trône don
Juan. Ils parcoururent la ville en criant : « Fran-
co, oui. La -Russie, non » et en chantant des chants
de 'la Phalange, Une manifestation analogue a eu
lieu à Valence. S'adressant aux étudiants, le gou-
verneur civil a repris Jes récentes déclarations du
générai Franco : » Personne ne nous arrachera no-
tre victoire .».

Dans la Région 1
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Deux Suisses arrêtés à la frontière
pour trafic d'or et de montres

Les douaniers du poste de T'holomaz, contrôlant
deux-jeunes gens venant de Veig-y, constatèrent
qu'ils n'avaient pas leurs papiers en règle. Ils les
internèrent alors, et les fouillèrent. Ces deux jeu-
nes (gens, qui avaient passé clandestinement la
frontière à Veiigy, venaient vendre en France de
l'or et des chronomètres. Sur l'un, Désiré Kaffer ,
23 ans, miffleuT à Sion, on trouva cinq .pièces d'or,
une ISvre. sterling, un ahroniographe et deux cents
francs suisses. Sur l'autre, Gaston Peter, 26 ans,
ébéniste à Saiinte-iCroix, on saisit 115 montres--
braoelet de dame, en or, 20 pièces de 10 francs
en or, .une de 20 francs, 80 frames suisses et- 5000
francs français. • >

Les deux jeunes contrebandiers ont été amenés

Radio-Programme ———j
SOTTENS. — Mercredi 20 février. — 74 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Variétés
et musique légère. 10 h. 10 Emission radioscolaire
10 h. ")0 Disques. 11 h. Emission commune. -12 h. 15
Le ténor Giuseppe di Stefano. 12 h. 30 Heure. Le
rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Virtuosité instrumentale, 13 h. 25 Les grands
interprètes wagnériens, 13 h. 45 Musique populaire
suisse. 14 h. Cours d'éducation civique. 17 h. Heu-
re. Emission commune. 17 h. 45 Musique pour les
jeunes.

18 h: Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Voulez-vous jouer aux échecs ? 18 h. 46 Enregis-
trements nouveaux. 18 h. 55 Au gré des jours. .19 h.
A l'écoute de la paix qui vient... 19 h. 15 infor-
mations. Le programme de la soirée. 19 h. 25 Mu-
sique de table. 19 h. 40 La Cantate du Narcisse.
Paul Valéry. 20 h. 15 Concert symphonique. .21 h.
30. Musique ancienne espagnole. 22 h. Ensemble To-
ny " Bell. 22 h. 20 Informations.

Nouvelles locales —

Procès de presse
Nous appre nons qu 'un procès pénal est intenté

au Conf édéré, -ensuite de la publication d'un arti-
cle diffamatoire dirigé contre le commandant de
la police cantonale.

o 

Avant le concours cantonal de chant
de montneu les 25 et 26 mai

L'organisation de cette fête cantonale de ohant
bat son plein et tout laisse prévoir une magnifi-
que réussite.

Monthey, sans vouloir se vanter, excelle dan s
la mise sur pied de semblables manifest ations et
laisse toujours à chacun des participants un sou-
venir durable.

Les 25 et 26 mai , la cilté industrielle du Bas-
Valais recevra à bras ouverts et avec le sourire
la grande cohorte des chanteurs valaisan s, ainsi
que les vaillants défenseurs de l'art vocal venus
des cantons de Vaud et de Friboung.

Disons encore que le comité d'honneur de cett e
fête sera composé des hautes personnalités nom-
mées ci-iaprès et qui se font d'ores et déjà une
joie d'encourager par leur présence le dévelop-
pement croissant du chant dans notre canton du
Valais.

Le Comité d'honneur est composé de :
Président : M. Jean Coquoz, président du Con-

seil d'Etat . Sion.
Membres : MM. Cyrille Pitteloud conseiller d'E-

tat, Sion ; Maurice Delacosfe, présiden t de Mon-
they ; Paul de Gour.ten, préfet : Amédée Delèze,
président du Tribunal ; Edouard Delnnanté, juge de
commune ; Dr Alfred Comtesse, président de la
Chambre valaisanne de commerce ; Charles Troyon ,
professeur, Lausanne ; Révérend Curé Louis Bon-
vin , Monthey ; M. le pasteur Maurice Guex , Mon-
they ; M. Arthur Parohet, compositeur, Vouvry.

Que chacun se réserve 'les dates des 25 et 26
niai prochain pour se rendre à Monthey.

La Commission de presse.

BAGNES. — Assurance du bétail. — Corr. —
Les membres du Cercle inférieur de notre vallée
ont eu leur réunion annuelle au Châble .le 17 cou-
inant. Comme ces ann ées dernières, un nombre res-
treint de propriétair es ont assisté à la réunion ,
pourtant d'un intérêt 'capital.

Brièvement, M. le président Baillifard, président
de la commu ne, remercie les présents et exprime
ses regrets... aux absents, puis ii .passe en revue
les faits saillants de l'année comptable écoulée,
se réjouissant de n'avoir eu à infliger qu'une
amende d'ordre de 20 fr. et de constater un bon i
d'exercice de plus de 2000 fr., portant la fortune
de la Société à Fr. 20,213.60. Ni la .lecture d'un
protocole sobre, fidèle et précis, rédigé par le se-
crétaire, M. .Maurice Vaudan, inspecteur du bé-
tail , ni celle des comptes exacts au centime et pro-
prement tenus par le jeune caissier, M. François
Pilliez , ne donnent lieu à des observat i ons. On
sent que le comité, spécialement le président, le
caissier et le secrétaire, qui ont les plus lourdes
tâches, -mettent dans l'accomplissement de celles-
ci tout leur dévouement et tout leur saivoir-faire.
C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles
nombre de sociétaires ne jugent pas leur présen-
ce indisp ensable aux assemblées.

Parmi les décisions prises à cette assemblée,
nous relevons celle de munir chaque alpage d'une
trousse de médicaments et instruments choisis par
un vétérinaire , celle de refuser d'indemniser une
perte survenu© à la suite d'une négligence du pro-
priétaire d'obtempérer à un ordre du comité ou
du vétérinaire de descendre de l'alpage un ani-
mal malade, celle de fixer une dat e pour le chan-
gem ent des indemnités de pertes en cas de forte
baisse ou h ausse du béta il, celle enfin de laisser
au comité le soin de fixer la prime annuelle et
de prendre toutes mesures utiles pour l'utilisation
lia plus rentable des dépouilles. En terminant, M.
le président souhaite que l'année 1946 soit favo-
rable à l'agricul ture.

o 
BAGNES. — Quand on est de la montagne. —

Corr. — Sous ce titre, l'ami de nos anciennes
mœurs « Le Vieux Pays > a présenté dans une
ambiance rare un. des chefs-d'œuvre de René
Morax ,une féerie réjouissante tant pour le
cœur de la jeune sse que pour les parents qui re-
vivent les doux instants de leur fébrile passé.

Tout y était préparé avec délicatesse. La scène
se déroule sous 'les décors qui enithousiasment le
spectateur. La nature de cette fiaimille de la .mon -
tagne veut garder ses enfants dans son sein , mais
de tous les temps l'esprit des jeunes est attiré
par la ville enchanteresse. Hélas ! il reste à se
rappeler que les pierres sont dures partout.

L adaptation de celte pièce à la vallée de Ba-
gnes rehaussa le caractère de cette soirée. Le ta-
lent d'artiste, .mêlé aux épisodes de la vie .nos-
talgique et frénétique de la grande ville , jusqu 'àl'atmosphère paisible, vers la lente agonie de laterre, révéla à chacun le secret des humains.Quant à l'interprétation de cette œuvre d'art ,
elle vaut des félicitations méritées à tous ceux quien furent chargés, soit M. Je Chanoine Marcel Mi-chel lod , directeur du Collège, M. Denis Perraudin,professeur, et M. Innocent Perraudin, directeur duchœur, avec le concours d'acteurs formés par euxdont nous citerons plus spécialement Mlles Odet-te Bircher, dans Je rôle de Cathi ; Léonie Bailli-fard , la mère, et M. Jean Lehner, dans le rôle oùexcella le fiancé probe, où l'amour n 'est pas unvain mot.

Lne comédie rendue ensuite de façon vraimentencourageante, « Le M.isanfbrope et l'Auvergnat »,ou des compliments particuliers reviennent à M-M!Jean Casanova, dans le Misanthrope, Adrien Mo-rend, l'Auvergnat, l'âme de la vérité, à Mlle Thérè-se Brocher* la, bonne çuisiaiène, à Mlle MarthePasche et M. Jean Fellay. dans M. et Mme deGoguard, clôturait cette soirée heureuse qui reste-ra gravée chez tous les amis de l'art,

Nous ne resterons pas impassible au chant el à'
la musique, où des éloges sont adressés «u fameux
c duo » Mlles Anny Pasche et Odette Bircher, qui,
par leur gracieuse collaboration, ne manquèrent
pas d'apporter un chainuie dans la finesse de cet
art.

Nous exprimons à M. Emile Troillet , droguiste,
président de la Société, et à tous ses collabora-
leurs nos sincères remerciements pour leur pensée
profonde de conserver nos vieilles traditions et
d'apporter ainsi au public la preuve de rattache-
ment au sol natal.

A l'année prochaine < nos Atroz bons Bagnâs >.
Un spectateur : M.

o 
MARTIGNY. — La soirée de l'Harmonie munici-

pale. — Corr. — Alors que tant de sociétés d'ama-
teurs consacrent leur temps à des œuvres d'inté-
rêt secondaire et se satisfont d'exécutions assez
sommaires, il est réjouissant de constater qu 'il en
est d'autres qui visent plus haut et se piquenl
d'offrir au public des programmes et des inter-
prétations de belle tenue. L'Harmonie mun icipa-
le de Martigny, qui se faisait entendre samedi
soir, au Casino, est de celles-ci et l'on ne saurai!
trop lui savoir gré des effort s qu 'elle accomplil
pour contribuer au dév eloppement musical de ses
auditeurs.

Le programme comportait comme morceau de
résistance, l'ouverture « Benvenuto Cellini » , de
Berlioz , œuvre vibrante , pleine de contrastes sa-
voureux , rich e de rythme , de coloris instrumental ,
et qui sonne très bien dans sa version pour har-
monie. En dépit de quelques attaques un peu con-
fuses , de quelques sonorités un peu grosses, M.
Don en dessina magist ralemen t le caractère et son
interprétation , la flamme généreuse qui l'animait ,
furent pour beaucoup dans notre plaisir. Nos com-
pliments au soliste M. Bocha-tay pour son jeu ' aisé
et si bien senti. Relevons aussi les franches in-
terventions des petits cuivres.

A l'exemple de son ami Liszt , St-Saëns voulul
écrire des poèmes symphon.iques, et il excella
vraiment dans ce genre. La < Danse macabre >
en est un des plus goûtés. Les musicien s y mon-
trèren t beaucoup de mérite , car l'exécution de
cette œuvre pour harmonie n 'est pas commode et
on peut les féliciter de leur bel effort.

L'apparition au podiuim du Casino des élèves
de la Société déchaî na les applaudissements de
la salle. Leur programme annonçait : « Valse de
Mozar t » , un délicieu x « Noël alsacien » , harmonisé
par .M. Don, et c Marche » de Dupao-t. M. Don
peut être très satisfait du résultat de son initia-
tive. Ces trois morceaux furent exposés avec line
netteté,, une justesse d'expression et surtout un
cailime que nous ne nous attendions pas, certes, i
rencontrer chez des interprètes de cet âge. En-
core une fois, bravo I les jeunes.

Une autre surprise nous était réservée par le
« Quintette en la majeur » de Mozar t transcrit
pour instruments à vent et interprété par MM.
Ghcbaz, flû te, Damay et Ninghetto, clarinette»,
Bochatay, cor anglais, Faiss, basson. Cette entre-
prise d'amateurs n 'était pas sans risques, car la
musique de Mozart , plus que toute autre musique,
réclame une pureté en même temps qu'une plé-
nitude de son qu 'on ne trouve pas même toujours
chez des professionnels. Ne laissons pas croire ce-
pendant que l'exécution de ce Quintette fut mé-
diocre. Encore que le premier et 'le dernier mou-
vements eussent gagné à être pris plus rapidemenl,
ii y régna un goût et une qualité de son fort BJI-
préciables. Mais pourquoi s'attaquer à une trans-
cription ? M. Damay, l'animateur et le soliste très
apprécié du groupe, n'ignore pourtant pas que Mo-
zart a comiposé pour instruments à ven t des œu-
vres très séduisantes.

La soirée qui avait débu té par la somptueuse
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KAFA
D'une efficacité rapide non seulement cbnlre
les douleurs menstruelles, mais encore contre:
maux de tête , névralg ies, migraines, lumbagos,
maux de dents, attaques de goutte, thuma-
lismes.

Ayez KAFA sur vous '
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparition de malaises, indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez
une seconde poudre, Je soulagement' sera
rapide.

La boite de 10 poudres fr .  ISO.
"En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève.

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Le papier est rare et coûteux à J'heure actneU*-

Il est mutile de faire vos brouillons sur du Pa'
pier à en-tête ou sur des feuilles parfaitement
propres. Utilisez des déchets de papier que veu!
fixerez dans un « PERMABLOC » , vous aurez sou'
la main un carnet à pages interchangeables qui D*
vous coûtera presque rien .

Le « PERMABLOC > est en vente chez :
Office Moderne s. à r. 1. Dir. E. Olivie*

Rue des Remparts. SION



< Franchi » . marche nuptiale de Paradis, se ter-
mina par la « Rapsodie hongroise No 2 » de Liszt ,
enlevée , malgré la fa t igue , avec un bel élan par
no chef et des musiciens qui semblaient trouver
dans l'éclat de cette musique tzigane l'apothéose
d'un beau labeur.

Ce concert a présenté un vif intérêt. A premiè-
re vue, 4e programme pouvait étonner, peut-être
inquiéter. « ¦*"**:

Au résu l ta t , il s'est montré siritfulièremeni révé-
lai-  ur  et bien digne de la valeur des musiciens
et des vertus du chef. On n 'a pas à refaire l'élo-
ge de M. Don. Soulignons simplement 'les qualités
de relief et de vie qu 'il sait communiquer à chacu-
ne de ses exécutions. Fier à bon droit de posséder
un artiste de cette classe, le public de Martigny
l'a fait  voir en réservant à M. Don un accueil
très en.tlfousiaiste. Puisse cette sympathie l'aider
a poumnivire sa noble tû ohe. C. M.

o

GïlANO CONSOL
Séance du mardi 19 février

Présidence: M. Lucien LATHION,
2me vlcc-présldcnt

Les allocations familiales

La discussion sur le projet de loi concernant les
allocation s familiale» relient dès le début de la
séance l'a t tent ion de MM. les députés.

M. Edmond Gay déclare que le groupe radical
a décidé de voter l'entrée en matière.

M. Maurice de Torrenté, auteur de la motion de
1011. précise qu 'il a demandé au Conseil d'Etat
de présenter au Grand Conseil son projet de loi
assurant le versement d'allocations à tous les sa-
lariés tout *'n Invitant le gouvern ement à exami-
ner la possilulité de verser des allocations aux
non-salariés dans la gêne, en particulier aux po-
pulations de la montagne. Mais le distingué ora-
teur affirme nivec raison que le projet n'est pas
critiquable dans ses principes et estime également
ose l'entrée en matière doit être votée. Intervien-
nent encore au cours des débats, MM. Kunlsehcn,
Pétrlg et G<'rt.scl,t'n. Puis M. le député Broccard
demande que l'on passe au vote.

L'entrée on matière est alors votée sans oppo-
sition.

On passe ensuite a la discussion du projet de
loi , art icle par article.

Les articles concernant le principe de la loi, la
reconnaissance des caisses, le libre passage d'une
caisse a l'autre , contenus dans les dispositions
générales du projet , sont adoptés après quelques
remarques présentées par MM. les députés Pra-
long et de Lovallaz, remarques auxquelles M.
Eseher, au nom de la Commission, fournit les ex-
plications désirables.

Les pouvoirs spéciaux

La discussion est alors suspendue et l'assemblée
examine le projet de décret relatif A l'abrogation
des mesures prises par le Conseil d 'Etat  depuis
k mobilisation général e et lui accordant des pou-
voirs spéciaux pour l'avenir.

Parmi les arrêtés du Conseil d'Etat qui pour-
ront Pire rapportés immédiatement, conformément
au projet, citon s :

celui concernant la prolongation des fériés d'hi-
Ter ;

parmi les arrêt és qui seront également abrogés,
«lès que les dispositions fédérales sur lesquelles
ils se fondent auront  été rapportées, citotnis :

celui instituant le service obligatoire du travail :
celui concernant les infractions en matière de

défense aérienne passive ;
celui concernant l'extension de la culture des

«•l u i m p s  ;
celui pris en vue d'augmen ter la production de

denrées alimentaires ;
celui concernant la création de l'Office canto-

nal du bois ;
celui concernant les prod ucteurs de charbon de

hois en Valais ;
celui concernant l'approvisionnement du canton

en bois.
L'art. 4 du projet prévoit en outre que le Con-

seil d'Etal présentera nu Grand Conseil au plus
lard à sa session de novembre 1946, les projets
d'actes législatifs destinés à remplacer les dispo-
sitions contenues dans certains arrêtés et règle-
ments , par exemple l'arrêté concernant le prix du
«d et les provisions et indemnités aux débitants ;

celui mod ifiant les dispositions pénales de la loi
du 1. fi. 1907 sur l'enseignement primaire et les
i'coles normales ;

celui concernan t les redevances des mines ;
celui concernant l'application de la loi sur les

mines et carrières ;
celui créant des ressources financ i ères pour sau-

vegarder et améliorer les plantations d'a rbres en
bordure de la rout e cantonale :

In décision concernant l'effectif du corps de gen-
darmerie.

Soulignons que ce décret ayant  un caractère
""urgence, il ne sera pas soumis A la votation po-
Ptt laire et entrera immédiatement en vigueur. ¦

Après quelques observations présentées «u nom
de la Commission par M. le député Barras , ce
décret est accepté sans opposition.

Traitement dos autorités jiidirlairr.s et tarif
des frais de justice

MM . les députés abordent ensuite l'examen du
Projet de décret modif iant  et complétan t les ar!.
-. 3, «8. 7, 8. 9 el 14 du décret révisé du 14 jan-
y ier IflQ l concernant le Irailemenl des autorités
JiKiictaires et le tarif des frais de justice.

H sVigit somme toute ici de l'ajustement des trai-
tements des autorités judiciaires et des greffiers ,
e*T malgré l'augmentation qui a eu lieu en niai
'*IS, il subsiste toujours une différence sensible
entre le Valais et lr-s autres cantons de situation
«¦"mparabV . quant A leur rétribution. D'un autre
f At*. souH^nons que dans l'intérêt général , les ma-
sristrats judiciaires doivent avoi r une rétribution
rnnforme aux responsabilités et aux taches qu 'ils
"Miment.

Ce projet entraînera pour l'Etat une dépense
annuelle supplémentaire de 20.000 rrancs.

MM. Chappai et von Roten rapportent au nom
Je la Commission et proposent une modification
» l'art. 11 du projet rjui aura la teneur suivante :
l- entrée en vigueur du présent décret a lieu im-
médialomeut avec effet rétroactif au 1er janv ier19tfi .

Le décret est adopté sans opposition en lets
«* 2raes débats.

La séance, levée à 10 h. 15. sera reprise ce m al in
* S h. 45. - .

o 
La chaussée glacée fait des victimes
On nous téléphone :
En sortant de chez hii lundi après-midi le jeune

René Cotterg, d'Ayen t, fit une violente chute sur

Dernière heure
Graues accusations de la pari

d'une Me personnaliie
TORONTO, 19 iérvrier. — Une haute personna-

lité , qui jou e un rôle de premier plan, au Canada ,
mais dont United Press n'est pas autorisé à don-
ner le nom, a déclaré que l'organisation d'espion-
nage, qui a été découverte au Canada, ne com-
prend pas seulement des éléments communistes
américains ou qui séjournent en Amérique, mais
est directemen,t en rapport avec les communistes
fran çais.

Cette personnalité, qui a eu ,1'occasion de sui-
vre de près l'enquête au cours de ces dernières
semaines a ajouté que plusieurs des aigents sovié-
tiques ont pu entre r au Canad a et aux Etats-Unis
grâce à des papiers de (légitimation .français que
le parti communiste français a établis en étroite
collaboration avec le gouvernement soviétique.

La tâche de ces agents n'était pas seulement
d'entrer en possession d'informations militaires vi-
tales, mais d'établir en' même temps une « base
orien tale canadienne » qui aurait été ;la voie la plus
sûre pour transmettre d'Amérique des informa-
tions à Moscou , en passant par Paris.

——o 
Du matériel militaire volé

ANNEMASSE, 19 février. — Su rpris en flagrant
délit de vol de matériel militaire d' urne valeur d'en-
viron 30,000 francs français, François Ducroz, du
villaige du TOUT, au -dessus de Chaimontx, a été ar-
rêté.

Le Parquet de Boniuevi.He l'a ¦ immédiatement
condamné à deux mois de prison et 1500 francs
d'amende.

o
La famine aux Indes

LONDRES, 19 février. — Sir Raimaswami Mu-
daliar , président de la délégation indienne venue
à Londres .-pour discu ter de la situation alimentaire
aux Indes , en a décrit la gravité.

D'après les estimations officielles, trois mMlions
de tonnes de riz au moins manquent aux Indes
pour un minimum de besoins.

Sir Ramaswami pense que les peuples estime-
ron t nécessaire d'accepter le principe des sacrifi-
ces égaux af in de sauver leurs frères de la famine.

o t

II se tue dans l'escalier
de sa maison

ZURICH, 19 février. (Ag.) — Le menuisier -IM-
rioh HS®i, 63 ans, qui gravissait l'escalier en co-
limaçon conduisant à sa chambre, a fait une chu-
te et a été retrouvé mort  au bas des degrés.

o *

Le gaz meurtrier
THOUNE, 19 février. (Ag.) — M. Ernest Bénit-

ier, ancien buraliste postal à -Heimenschwand, pen-
sionné depuis 1941, a été trouvé mort dans son
appartement à Thounc, car il aivait oublié de fer-
mer le robinet du gaz. Il aivai t 63 ans.

la chaussée gilacôe. Le malheureux fut  relevé avec
une jambe fracturée et de nombreuses contusions.
Le Dr Alfred Germanier, mandé d'ungence, lui pro-
digua ses soins et l'hospitalisa dans sa- clinique à
Sion. ..

Le camDrioieur «aller mm
(Inf. part.) — La « Suisse » a relaté, hier , l'ar-

restation d'un nommé Kaffer , mineur à Sion , âgé
de 23 ans. Cet individu, qui avait passé clandes-
tinement la frontière à Velgy avec de l'or, a été
appréhendé par la poilice française et conduit en
compagnie d'un autre malfa iteur à Thonon. Or le
nommé Kaffer  n 'est autre que l'individ u recher-
ché par la police de sûreté valaisanne pour un
cambriolage opéré dans la Maison de denrées co-
loniales Duc. D'après les renseignements obtenus
par la police française, Kaffer serait d'un des prin-
cipaux auteurs du forfait  qui lui a rapporté en-
viron ving t mill e francs en argent et des valeurs.

Le juge d'instruction chargé de cette affaire va
demander l'extradition du coupable.

o
MONTHEY. — Carnaval niontbcysan 3-5 mars

194$. i— Corr. — Monlhey s'apprête fébrilemen t
à-Mter de nouveau le Carnaval. Le Comité d'or-
ganisation prévu à cet effet coordonne aoHie-lle-
ruont toutes les idées oanna-valesques —> et Dieu
sait si elles son t nombreuses sur les bords de la
Vièze — afin de donner aux "réjouissances pré-
vues cet allant et ce dynamisme qui font partie
intégrante du tempéraiment montheysan.

De nombreux chars et groupes costumés sont
d'ores et déjà prévus au programme e* laissent
présager un -magnifique cortège.

Les S et 5 mars prochain toute la ville danse-
ra et renouera la 'tradition des fameux Carnavals
de Monthey auxquels accouraient les foules du
dehors.

o
ST-MAURICE. — Distr ibution des coupons de

fourrages poor chevaux^'mulets, vaches, porcs ri
volailles. — La distribution des coupons d© four-
rages pour chevaux, mulets, vaches laitières, porcs
et rohiiJles s'effectuera les jeudi 21 e<t rend redl
32 février prochains, de 9 h. à «rridi, au Bureau
d* l'Office communal de l'Economie de guerre.

Office communal de l'Economie de guerre.

Le procès des fonctionnaires
des poursuites à Zurich

ZURICH, 19 fév rier. (A*.) — Les -premiers dé-
bats du procès contre les fonctionnaires coupables
de l'Office des poursuites de Zurich ont été con-
sacrés à J'interrogatoire des accusés. Ils son t en
igénéral d'extraction modeste. Le chef Johannes
M-er-k i essaie de faire entendre qu 'il a opéré pour
compenser des heures supplémentaires ; de substi-
tut Bruno Kaufman n reconnaît les faits et affirme
qu 'il a agi au su et au vu de ses supérieurs qui
l'ont directement incité à le faire. L'huissier de la
criée devenu -plus tard fonctionnaire préposé aux
saisies, Jacob JuchM, et son successeur comme
agent à la criée, Johannes Keller, écliafaudent
leur système de défense sur le fai t qu 'il s'agit en
fin de compte d'une habitude invétérée qu 'ils ont
dû pou rsuivre malgré une certaine répugnance
s'ils ne voulaient pas perdre leur place. On pense
que le procès durera environ deux semaines.

o 

Les expulsions sont terminées
BERNE, 19 février. (Ag.) — Au nom de Walter

Krûger , ressortissant allemand, que le Conseil fé-
déral a expulsé en ver tu de l'article 70 de la
Constitution!'fédérale, son avocat et un certain
nombre de maisons suisses ont adressé à d'Assem-
blée fédérale une pétition contre l'expulsion, en lui
proposan t d'accorder l'effet suspensif.

Le secrétariat de l'Assemblée fédérale a trans-
mis lia pétition au-Département fédéral de justice
et police em lui proposant de refuser l'effet sus-
pensif à la demande présentée et de procéder à
l'expulsion et, en, outre, de transmettre le dossier
à la Commission des pétitions des Conseils législa-
tifs. Le Conseil fédérai a pris dans sa séance de
ce jour , une décision dams ce sens. 'H a en même
temps pris acte du fait que des expulsions qui ont
été prononcées en vertu de l'art. 70 de la Cons-
titution fédéral e contre des nationaux-socialistes
et des fascistes sont ainsi réglées.

A la suite des expulsions prononcées par le
Conseil fédéral ont, -jusqu'à ce jour , quitté la
Suisse 593 ressortissants allemands et 32 ressor"

tissants italiens.
(On se rappelle que des centaines d'étrangers in-

désirables ont en outre été chassés du territoire
suisse par les autorités cantonales.)

o 

Le procès de l'accident
de mines d'Hemishofen

SOHAFFHOUSE, 19 février. (Ag.) — Les débats
du procès sur l'accident de mines de Hemishofen
ont été clos lundi après répliques et dupliques. On
attend le verd ict pour jeudi. L'auditeur s'en est ré-
féré à l'opinion des experts, la défense a mainte-
nu soni point de vue. D'après l'auditeur , les accu-
sés auraient dû prévoir les conséquences et il y a
eu négligence. Le grand juige a terminé en décla-
rant que chaque accusé avait le droit de prendre
encore une fois la parole, mais aucun- des officiers
incr iminés n 'a fait usaige de ce privilège.

——o 
Grève terminée

ZURIiGH, 19 février. (Ag.) — La -grève des ou-
vriers menuisiers poseurs qui durait depuis dix
jours sur la place de Zurich, a cessé après enten-
te directe entre ouvriers et patrons sur l'adapta-
tion des salaires. Les ouvriers ont recommencé
le travail hindi.

o 

Les morts
¦PIARJS, 19 -février. (A. F. P.) — Le -général

Geonges iPerrier , de l'Académie des sciences, est
décédé hier lundi. Ancien professeur à l'Ecole po-
lytechnique, le général Perrier était connu dans !e
monde entier pour ses travaux sur la 'géodésie.

-ROME, 19 février. (A. F. P.) — La princesse
Militza Jutta, de Monténégro, duch esse de Mec-
klentou-tig-Strelitz, tante du lieutenant-général du
Royaimie, est decédée à l'âge de soixante-six ans.

Un Suisse accusé de haute trahison
HONG-KONG , 19 fév rier. — L'agence Reuter

relate qu 'un Suisse, employé de la Croix-Rouge
internationale, se trouve parmi les six personnes
accusées de collaboration avec l'ennemi japonais
pendant l'occupation' de Hong-Kong. Il a comparu
mardi devant le tribunal.

Les six personnes sont accusées de -haute tra-
hison.

o 

La réparation du millième wagon
LES VERRIERES, 19 février. — La réparation

en Suisse des wagons français se poursuit à un
rythme accéléré dans onze usines suisses. Le mîl-
h'ème wagon en- réparation voient de quitter les
ateliers de Neuchâtel et a passé par Les Verrières
pour regagner le sud-est de la France,

o
Les marins indiens en grève

BOMBAY, 19 février. (Reuter.) — Trois à quatre
cents hommes de la mariné royale indienne qui

sont actuellemen t en grève à Bombay ont mani-
festé mardi matin dans le quartier des affaires eu-
ropéen de la ville. Ils ont brisé de nombreuses
vitrines, jeté des pierres et frappé plusieurs Eu-
ropéens ainsi que des membres de l'armée britan-
nique. Ils criaient : « Quittez les Indes ».

Selon les journaux du matin, les grévistes de-
mand en t la même solde que celle payée dans
la marine royale.

o
Un chanteur de cabaret condamné

à la peine capitale
ATHENES, 19 février. (Reuter.) — La Cour spé-

ciale du Pyrée a condamné à la peine capitale le
nommé René Argyrios, chanteur de cabaret, âgé
de 27 ans, qui avait révélé à la Gestapo, en avril
1942, 3e plan élaboré par un groupe d'officiers
grecs qui voulaient s'enfuir dans Je Proche-Orient.
Trois des officiers furent fusillés par la suite.

Un complice d'Argyrios subira la même peine
que le traître.

o
Découverte d'un nouveau charnier

BADEN-BADEN, 19 février. (A. F. P.) — Un
nouveau charnier vient d'être découvert en zone
française d'occupation près d'Uberlingea, au nord
de Constance. Il s'agirait de vingt corps de dé-
portés de différentes na tionalités qui auraient été
enterrés par suite du manque de charbon au four
crématoire de Constance.

Monsieur Jules BRUTTIN et ses entfanit-s, Marie,
Clément, André et Hélène, à Grône ;

Monsieur et Madamae Paul SALAMIN-BBUTTIN,
à Granges ;

Madame Veuve Eugène BRUTTLN-UDRISARD,
à Grône ;

Monsieur et Madame Louis DEVANTHERY-BA-
LET et leurs enfants, à Grône ;

Madame Veuve Joseph BALET-BURCHER et ses
enflants à Grône ;

Madame Veuve Joseph VUISSOZ-BALET et ses
enfants, à Grône ; 

Madame Veuve Augustin BALET-BRUTTIN et
ses enfants, à Grône ;

Monsieur et Madame Lucie,, BRUTTIN-BALET
et leurs enfants, à Grône ;

Monsieur et Mad ame Jules BALET-DOLT et
leurs enfants, à Grône ;

Monsieur Lé©„ BALET, à Grône ;
Mademoiselle Joséphine BRUTTIN, è Grône ;
Miadaimie Veuve Eugène THEODULOZ-BRUTTIN

et ses enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Joseph BRUTTIN-de

PREUX et leurs enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Denis BRUTTIN-BRUT-

TIN et leur enfant, à Grône ;
Monsieur et Madame Charles THEODULOZ-

BURCHER et leurs enfants, à Grône ;
Monsieur et Madam e Justin THEODULOZ-

BRUTTIN et leurs enfants, à Grône ;
ainsi que. les familles parentes et alliées VOGEL-

UDRISARD, NEUROHR, MABILLARD DEVAN-
THERY et METRAL, ont la profonde douleur
d'annoncer la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Angeline BRUTTIN-BALET
leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-Mie,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée dans
sa 54èime année, après une très courte maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône , jeudi 21
février, à 10 heures.

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie DAMAY, au Broccard ;
Madame et Monsieur Antoine TETE et leur

fille Chrfstlane, au Broccard ;
Madame et Monsieu r Hermann VIGLINO et

leurs enfants Jacqueline, Solange et Jean-Paul, au
Broccard ;

Madame Angustinc DAMAY et sa fille Marie-
Louise au Broccard ;

ainsi que les familles -parentes et alliées CORDY
et BALET, à Cha-mplan sur Sion ; FARDEL, à'iSl-
Léonard ; METRAILLER, à Genève : THEODULOZ,
à Grône, et PETOUD et CRETTON, à Martigny-
Combe et Ville , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur AIMé DAMAY
leur cher épou x , père. l>eau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin, décédé le 39 fé-
vrier, dans sa "Sme année, après une longue et
douloureuse maladie, muni dos Sacrements de
l'Eglise.

Selon le désir du défunt ni fleurs ni couronnes.
Messe de sépulture à 10 heures jeudi 21 février

1046.

La famdle de Monsieur Maurice MORISOD. à
Vérossaz, profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été apportées
à l'occasion de son grand deuil , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.

*̂ *WSHWKB
ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces

Initiale» ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponse s. Le
correspondance est transmise sans tire ouverte
è l'annonceur.
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MARTIGNY. — Banque de Martigny dosait el
de, S. A. — Les actionnaires de la Banque de
iMiartigny, Closuit et Cie, S. A., réunis en assem-
blée générale ordinaire le 16 février 1946, ont pris
connaissance des comptes de l'exercice écoulé. Il
ressort du bilan et des comptes approuvées par l'as-
semblée, que les dépôts du public son t en iau>gïnen-
tatio-n notable sur l'année précédente et que le
mouvement général des affaires traitées par l'é-
tablissement continue sa marche ascendante.

Le dividende pour l'année 1945 a été fixé à
6 % brut et il est payable dès le 18 février 1946,
aux guichets de la banque , contre remise du cou-
pon No 8.

Chronique sportive
Grand concours annuel du Ski-Club

du Val Ferret
Le Ski-Club du Val Ferret se fait un plaisir

d'aviser ses amis sportifs ainsi -que tous les ama-
teurs de ces belles manifestations qu 'il organise
les samedi 23 -et dimanche 24 février son grand

Praz-de-Fort
Samedi 23 el dimanche 24 février

m wm IE SKI
organisé par le Ski-Club du Val Ferret

Plusieurs challenges en compétition
Fond — Descente — Slalom. (Voir communiqué)

CHARLES RIVOIRE
Agence immobilière, Monthey

Téléphone 4.25.42
Nombreuses demandes

dopraib wiwie
de commerce

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

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

PLACES HU CONCOURS
Places vacantes : 1 dessinateur temporaire en génie civil ;

1 dessinateur temporaire de machines ou en électricité
à la Division des Travaux du 1er arrondissement des
chemins de 1er fédéraux, à Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur d'un certificat d'ap-
prentissage et quelques années de pratique dans l'in-
dustrie privée. Langue maternelle : le français, con-
naissance de l'allemand. Age maximum : 25 ans.

Appointements mensuels : de Fr. 265.— à Fr. 449.— plus
les allocations légales de renchérissement.

Délai d'inscription : 9 mars 1946, S'adresser par lettre au-
tographe à la Division des Travaux du 1er arrondisse-
ment des C. F. F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

marque « BERNA », à vendre, construction 1935 el
1936, 15 HP., 6 cyl., à benzine, 2 tonnes à 2 tonnes
et demie, état mécanique et en général en parfait
état de marche, pont bâché,, cabine fermée, roues
jumelées à l'arrière, pneus 90%, peinture neuve.
Prix avantageux.

Pour traiter, s'adresser au Garage LANZ, à Aigle.
Téléphone 2.20.76. ' . .

On engagerait

jeunes ouvriers agricoles
connaissant, bien les travaux de campagne,
ainsi qu'un

aide-vacher
et un

aide-jardinier
S'adresser au Procureur de l'Abbaye de SI

Maurice.

Accordéons
F H  

¦ Spécialiste
¦ nilDP9llAV Du THEATRE 4
ll ll 11 II Escaliers du Capitole¦ VVUVI UJ LAUSANNE

1res marques mondiales

VENTE - ECHANGE - REPARATIONS
Paiement depuis Fr. 10.— par mois

-concours in-terclubs annuel, Fond, Descente, Sla-
lom.

Plusieurs challenges seront mis en compétition.
Que tous ceux qui désirent -participer a ces dif-
férentes épreuves enivoyent leur inscription pour
le vendredi 22 février, à 20 heures, au secrétariai
permanent : H. Droz , Café du Portalet, à Praz-
de-Fort. Tél. 6.82.81.

Programme :
Samedi 23:
13 h. Tirage au sort Fond.
14 h. 1er départ Fond.
Dimanche 24 :
8 h. Messe.
9 h. Tirage au sort descente.

1-1 h. 1er départ Descente.
14 h. 1er départ Slalom.
16 h. 30 Prociaimation des résultats.

Distribution des pris.
L'assurance peut être contractée sur place.

Le concours d'Ovronnaz-Leytron
Le toujours actif Ski-Club Muiverain se fait un

plaisir d'annoncer à ses amis sportifs qu'il orga-
nise son premier concours inter-dubs à Ovron-

SIUM. Piac» du Midi M Chèque* postaux U o 1800

LA GRAINE W
C'est en puissance, la vie ĵ»Pfuture dans la vie présente, tr

Avec des semences de qualité !. '.. ."
Une adresse :

GRAINES VULUEMIN
H. Tschlrren, suce.

Rue Gd-St-Jean, 3 LAUSANNE
Catalogue illustré gratis

BONNE
de 25 à 35 ans, sachant faire
la cuisine, demandée pour un
ménage soigné de 3 person-
nes. Cages début Fr. 100.—
par mois. Bien traitée, excel-
lente -place. Entrée de suite
ou date à convenir.

S'adresser Bureau Petifjean,
La • (Çhaux-de-Fonds.,.

VENDEUSE
branche bonneterie, trouverait
place bien rétribuée, pour 3
à 4 mois, sur désir avec
chambre et pension.

Faire offres avec certificats
et photos

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds

On cherche, pour le Carna
val,

erchesire
2-3 musiciens.

S'adresser au Café de l'U
nion, Rue du Château, Mon
Ihey.

Un tracteur
« Vevey-Gaz » 1945, équipe
d'un moteur « Buick », de 24
HP., à vendre, avec une re-
morque 5 t. ef une charrue
portée, relevage mécanique.

Ecrire sous chiffre P. 2608 S.
Publicifas, Sion.

15000 L o u à F r
1500
1500
1500
1500
300 >
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fourneau à gaz
(de pétrole), état de neuf, va-
leur Fr. 48.— cédé Fr. 25.—,
RADIATEUR électrique « So-
leil », 225 volts, corps de
chauffe neuf, Fr. 25.—.

S'adr. Mme Rappaz, pri-
meurs, ancien Café Central,
St-Maurice.

nriiriété
:omprenant ferme, vergers,
vignes, champs, bois et va-
quez. S'adresser à Case pos-
tale No 134, Sion.

Qui louerait un

pouvant servir de magasin
avec dépôt si possible, à
Sierre ou dans les environs
immédiats ? A la même adres-
se, à vendre bibliothèque-
bureau sculptée, en noyer.
Pour fous renseignements
s'adresser sous chiffre P 2575
S Publicifas, Sion.

A vendre à Nendaz un

CHALET
de 6 pièces, bien situé, à
proximité de route automo-
bile. S'adresser à Case pos-
tale No 134, Sion.

naz-Leytroa. Nombreux cfaaHe&fjes en compéti-
tion. Prière de s'inscrire pour le jeudi 31 février
1946 Jusxm'à 21 heures, au tél. 4.13.23 et 4.15.21 à
Leytron. 1.'assurance peut être contractée sur pla-

PROGRAMME :
Samedi 23 :

13 h. Tirage des dossards.
14 h. 1er déport course de fond.

Dimanche 24 ;
8 h. Messe n la chajpelle d'O-vronnaz.

10 h. Messe à' la chapelle d'Ovronnaz.
11 h. 1er départ course de descente.
14 h. S lu loin.
18 h. Distribution des prix à Montagnon.

'Invitation cordiale.

La Coupe du Mont Noble

Rehaussées par un' temps idéal, les diverses épreu-
ves de cette manifestation se déroulèrent sans ac-
croc. -Le nombreux public qui assista dimanche
à la descente et au slalom témoiigne igrandement
de l'intérêt de notre population à ce noble sport.
Sportifs assoiffés de conquêtes blanches, n'hésitez

Potager
3 trous, construction d'avant-
guerre, parfait état, barre ef
bouilloire cuivre, coupe-tira-
ge, four, cendrier, à vendre,
Fr. 130.—.

P. Booard, Grand'Rue, Ville-
neuve. Téléphone 6.81.61.

i On cherche, pour t le 1 er
mars, pour; Zurich, 1, .une

aide-cuisinière
à côté d'un patron espagnol.
Devrait organiser et préparer
le dîner et le souper pour 7
personnes {5 employés, 2 pa-
trons), ef s'occuper des divers
travaux de la cuisine. Place
stable avec chambre et pen-
sion et Fr. 200.— de salaire.
Bon traitement et un jour en-
fier de libre -par semaine. In-
téressées intelligentes ef éveil-
lées sont priées de faire des
offres sous chiffre Ac. 6962 Z.
à Publicités, Zurich.

Genève
On demande 2 jeunes fil-

les aide-ménage, bons gages,
bon traitement. — Pension
Verly, Micheli, Ducrest 2.

tracteur
c Fordson », compl. revisé
Mod. 1932, pneus agricoles
neufs i basse pression. A voir
à Lausanne.

Prel, Trlemllstr. 23, Zurich 9,
Téléphone 27.94.04.

pas à venir en imar-ge d'un© prochain» Joute, goû-
ter l'hospitalité de 'la cabane nouvellement érigée,
aux tlancs du Mont Noble. Voici les principaux
résultats :

Fond. Seniors 1 : 1 .  Solioz René, Champex. meil-
leur temps ; 2. Antille Pierre, Vercorin ; 3. Mel'.y
Camille, Nax.

Seniors 11 : de Kalbermatten Pierre, Sion.
Juniors : 1. Zuber Adolphe, Vercorin ; 2. Che-

vey Yvon, Vercorin: ; Solioz (Roger. Nax.
Descente. Seniors 1: 1. Melly Camille, Nax : 2.

Soilioz -René. Champex ; 3. Théoduloz Robert , Nax.
Seniors II : Constantin Benjamin, Nax.
Juniors : 1. Solioz Roger, -Nax, meilleur temps ;

2. Théoduloz Emile. Nax.
Slalom. Seniors 1 : T-liéoduloz Robert, Nax.
Seniors 11 : Constantin Benjamin, Nax.
Juniors : Solioz Roiger, Nax, meilleur temps.
Comblé 3. Seniors : Solioz René, Champex.
Combiné 3. Juniors : Solioz Roger, Nax.
Coup e du Mont Noble : 1. Nax I ; 2. Nax II ;

3. Vercorin.

Imprimerie Rhodanlqu» — St-Mauiice

Pension
à remettre à Genève, 19 chambres avec eau courante,
mobilier, inventaires. Capital nécessaire Fr. 55,000.—.

Ecrire sous chiffre W. 24292 X. Publicifas, Genève.

miniers - IMKS
Elèves infirmiers el élèves infirmières
sont demandés par l'Hospice cantonal de Perreux s. Bou
dry. Age minimum 19 ans. Conditions d'engagement inlé
cessantes.

Adresser les offres à la Direction do l'Etablissement.

Jeune couple, bons commerçant s, possédant certificat ca
pacité, désire louer ou acheter bon

CI - RESTHUHBHI
dans la région du Bas-Valais, éventuellement petit hôtel de
saison. — Ecrire offres détaillées à Charles Rivolre, Agen-
ce immobilière, Monthey.

On cherche, pour le mois
d'avril,

jeune homme
libéré de l'école, absolument
honnête, comme

volontaire
dans un commerce de pri-
meurs. — Offres à : Mme Vve
Peduzzi, Olten. Tél. 5.38.80.

A vendre deux chars de

LITIÈRE
de marais.

S'adresser à Publicifas, Sion,
sous P. 2611 S.

Mariage
Agriculteur, 40 ans, avec

avoir, aimerai! faire connais-
sance, demoiselle ou veuve,
catholique, 30 à 40 ans, si
possible avec avoir, en vue
de fonder on foyer.

S'adresser sous P. 2581 Ca-
se postale 52389, Sion.

Petite pension, à Lausanne,
cherche

jeune fille
pour travaux du ménage. Pla-
ce agréable. — Ecrire sous
chiffre P. E. 4571 L. à Publi-
eras, Lausanne.

Maison de fruits en gros
cherche deux

chanteurs
qualifiés.

Faire offre sous chiffre 226
Publicifas, Martigny.

MM
Facteur retraité, 50e, bonne

situation, veuf sans enfant, dé-
sire faire connaissance en vue
de mariage, avec demoiselle
ou veuve présentant bien,
sans enfanf (catholique), 45-
50 ans (situation). — Ecrire
sous 2437, Case postale 52389,
Sion, en joignant photo. Dis-
crétion absolue.

On cherche

BONÏN E
è tout faire
d'un certain âge, pour aider
au ménage et à la campagne.

S'adresser a Mme Chabbey,
Cherrai.

personne
de confiance , de 30 à 40 ans,
pour accompagner des en-
fants aux Mayens.

Ecrite sous chiffre 225 Pu-
blicifas, Martigny.

poiisse ¦ pousse
bleu-marin, moderne, à ven-
dre, ainsi qu'un clapier è six
cases. — S'adresser Emile Bur-
net-Bonzon, facteur, Bex.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pi
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, elc.
BAS PRIX. Envois & choix,
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie. Lausanne.

ieui.es gens
sérieux, pour travaux de cam-
pagne et maraîcher. Entrée de
suite ou à convenir. — Offres
à M. Fernand Genecand, Plan-
les-Ouaies, Genève.

EfRIIlllti
On en demande trois chez

M. Ernesl Duboux-Fonjallaz,
Epesses (Lavaux).

2garçons
de 16 à 17 ans, pour aider à
la campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée de
suite ou date à convenir.

S'adresser à Charles Dubois,
Fam. Meier, Hedingen (Ct de
Z'ch).

Femme lie chambre
st ylée, cherchée pour pension.
Entrée de suite. Clairmont,
Av. de Champel 35, Genè-
ve.

/& l&BBtMTÊwb.

La marque dépotée
dos véritables - " •""

WYBERT. KLEIN




