
a oeiresse sous i naoïi noir
11 iu> l'n 111 point se presser de j uger les intellectuel et jetons un regard sur leur si

Événements1 qui son t de nature  à soulever
les passions et à irriter le sens commun.

Mais, à cette heure, où les impressions
les plus diverses se donnen t .libre couirs, il
nous sera permis, sans doute, d'ajouter un
petit mot bien rassis touchant une infor-
mation qui nous arrive de France ct que
nous donnons à 'l'impression dans toute sa
crudité.

La voici :
< Agissant sur instructions de l'Union fédérale

de la magistrature, les «cours «d'appel , «les tribu-
iniux ut los just ices «de paix de France ont adres-
sé, lundi après-mid i , «a «M. Félix Goûta, plusieurs
M-ntaini .es de lélégnaimimes attirant son attention sur
la siitlintion désespérée de la magistrature.

Cette manifestation a pris une particulière am-
pteur au Palais de justice de Paris, où le prési-
dent Aussey, «président de Chambre ù Ha Cour
d'mpipel -et présiden t de l'Union fédérale do la
magistrature , <i reçu de nu.mbreux <meim«bres de
l'Ordre dits «mv ocals venus apporter «aux magistrats
rassu.rnuce do leur solidari té. Lc président Aus-
wy n décla ré que de no«mbreiix magistrats son-
gent ;\ quitter n.ne profession qui «ne ileur ponniet
plus d'assurer «la subsistance do leur famille . « Lo
(jouvertuMiR-mt el d'Assemblée porteraient, a-t-il dit ,
une «lourde responsabilité s'ils laissaient s'éteindre
ri mourir cette «maigiisilraitu ire française déjà à l' a-
gonie » .

Ce n 'esl pas seulement en France qu 'il
nons esl don né de constater la disproportion
fâcheuse cl notoire qui existe entre les sa-
laires des travailleurs manuels: et ceux des
carrières libérales.

En Suisse, celte disproportion crie sur
tous les toits et par toutes1 les fenêtres.

Nous connaissons des manœuvres sur les
chantiers , oui , dosi manœuvres qui gagnent
inf iniment  plus que nos magistrats de l'or-
dre judiciaire et qu'une grande partie des
officiers de poursuites, des notaires et des
avocats .

Nous revivons, peul-êlre sans le savoir,
les romans dc Balzac. Le grand écrivain
(le France, qui a pcut êlre le mieux deviné
les formes de l'avenir, a été un peintre des
moeurs de ce temps. Il en reste le plus ori-
ginal , le plus approprié et le plus pénétrant.

On a répété ù satiété que la Suisse avait
été jusqu'il présent la terre classique de tous
los affranchissements sociaux , sans pour
autant  recourir aux méthodes révolution-
naires.

Cependant , l'observation pleine de jus-
tesse «dans sa désespérance de la magistra-
ture française, à laquelle le Barreau s'esl
associé , dans un beau sentiment de solida-
rité s'applique à elle comme un gant .

Et Jules Moineaux , qui s était crée une
place à part dans la presse jud iciaire, aurait
échafaudé, pour ses articles, des scènes tour
à tour douloureuses et exquises avec la
situation actuelle de l'ouvrier manuel com-
parée à celle de l'ouvrier intellectuel.

Les Chambres fédérales, la presse. les
syndicats, les meetings se lancent dans une
course verti g ineuse, sur une mer semée, d'é-
cueils . pour arriver à améliorer le salaire
el les conditions de vie du travailleur ma-
nuel.

C'est à qui fera plus que l'autre.
Nous voulons bien nous absorber une

seconde dans la contemplation de cette vi-
sion très contemporaine.

L'homme, quel qu 'il soit, créature de Dieu,
doit pouvoir vivre normalement et saine-
hient du produit de son travail, sans être
chaque jour effondré sous le poids des in-
quiétudes et de la douleur.

Mais, maintenant, campons-nous devant
la silhouette du magistrat et du travailleur

luation matérielle. Nous serons tristement
renseignés.

Les traitements et les honoraires sont de
misère quand on songe aux obligations de
société, de tenue, de prestige, d'indépendan-
ce auxquelles ils somt astreints.

Il n'est pas interdit à l'ouvrier de se li-
vrer à des travaux supplémentaires quand il
le peut. Le magistrat , lui , est ligoté par
toutes sortes d'incompatibilités que des
démagogues, même de chez nous, voulaient
encore étendre et «multiplier.

Or, il n'y a pas un roman bien pensé,
pas un journal bien pensant, pas un dépu-
té clairvoyant qui relève ce fait que l'on
est tout simplement en train de créer un
mal social qui finirait par devenir plus ca-
tastrophi que que l'autre.

Nous tournons toujours en spirale autour
du môme fait : l'amélioration du travail-
leur manuel sans «même chercher si l'in-
justice de la société n'existe pas dans d'au-
tres milieux.

Pourtant, «notre magistrature de l'Ordre
judiciaire n'est pas assise sur un trône cas-
quée de velours et parée d'hermine. Elle
porte le modeste veston, tout comme l'ou-
vrier , ct elle descend volontiers jusqu'aux
parties en cause pour leur tendre la main.

C'est ce que le romancier Balzac aurait
mis en relief.

Mais il est malheureusement acquis de
nos jours que les voix de stentor et les
coups de «poing sur la table finissent «par se
faire entendre.

Seulement, ce sont là des «droits ct des
moyens délicats qui «peuven t sqpnmeiller au
pied de toules les institutions humaines,
mais que des juges ne sauraien t employer
sans avoir la crainte de soulever des com-
motions politiques.

Ce serait une raison* pour prendre les de
vants.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
une collaboration auec les socialistes

est-elle possible ?
(De n otr e «correspondant

auprès des Chambres fédérales)

C'est «la question à l' ardre du j«our. Le «monde
bourgeois a la grande amabilité de se la «poser au
moment où , rompant Ja trêve du telmps de guerre ,
«le «socialisme attaque de toutes ses forces pour
¦profiter de circonstances f avorables, et «qui ne le
seron t pas toujou rs si l'on en croi t les signes «pré-
curseurs 'Que son t îles élection s récen tes de quel -
ques «pays environnants..

Pour résoudre la dite question , il y a une dis-
tinction iondauiientalc à faire entr e les «deux élé-
ments qui fon t la substance du socialism e : le
souci des intérêts ouvriers et 'la 'doctri ne collec-
tiviste. A ces deux éléments cm «pourrait en ajouter
un troisième (le désir chez les chefs de conquérir
Je pouvoir , désir qui leur fait souvent «perdre de
vue les intérêts qu 'ils son t censés représenter),
mais dont nou s entendons aujourd'hui faire abs-
traction, pour simplifier quelque «peu.

L'oubli de cette distinction importante condui-
sait les droites , avant 'la guerre , à méconnaître
ce qu 'avaien t de justifié certaines revendications
ouvrières, sous le prétexte de lutte contre 'le col-
lectivisme. 'Maintenant , au contraire, «cet oubli les
conduit à «méconnaître le dange r du collectivism e,
»tis prétexte de progrès social

On trouve aujourd'hui tou t naturel de dottner
des leviers de commande à des gens à l'influence
desquels !e pays doi t tant de centralisations, de
bureaucratie, à ces désarmeurs auxquels nous de-

vrions d'«a«voir subi l'occupation allemande s ils
avaient été «au pouvoir avant la guerre. Tout sim-
plemen t parce qu 'on ne veut voir «en eux que les
tenants du progrès social.

Le peupl e, consciemment ou non , fait assez bien
la «distinction . Ainsi , après le rejet de l'art. 23 ter ,
uni' journal socialiste faisait la ramaiique «q ue ¦l'é-
lecteur élit des «hommes 'die gauche au Conseil! na-
tiooal, «mais suit les «mots d'ordre de la droite lors
des «votations. Pourquoi ? Parce que, «lorsqu 'il nom-
me des «mandataires, il se place au point «de vue du
progrès social. Mais, lorsque ses élus de gauche
tuf proposent um texte collectiviste, il le «repousse.

On entend «dire «qu 'une collaboration féconde en-
tre bourgeois et socialistes est réalisée «dan s cer-
tains cantons, qu 'elle pourrait donc aussi «l'être sur
terrain fédéral. Jl y a dans ce raisonnement une
«pétition de «principe ; les conditions ne sont pas
les mêmes dans les «dieux cas. En par.ticuilierr, ill y
a ceci d'important «que dans «le cadre de nos pe-
ti tes communiautés canto«nales ie colleetwisme n'a
aucune «chance «de succès1 : «là les gouvernante sont
directement aux prises avec «les réalités. ; il n'y a
pas de vaigueries possibles ; des erreurs de pensée
sont presque immédiatement id«éim«enties par les
faits. C'est em matière sociale qu 'on collabore uti-
lement. Et , parce que les électeurs savent exacte-
ment à qui ils ont «aiMaire, îles cantons «ne sont

Flux et reflux
C'agitation antibritannique décroît aux Jndes mais persiste

en Egypte
£a Chine s'élève contre l'emprise russe en Mandchourie

L'effervescence antibritannique semble être
en décroissance aux Indes. Est-ce un effet de
l'appel de Gandhi demandant que l'on mette fin
« à  cette orgie de violence » ? Orgie qui a coû-
té la vie à 270 personnes...

... Mais si la vie normale reprend à Bombay,
la surexcitation persiste en Egypte où le gouver-
nement repousse la note britannique en rejetant
sur les Anglais toute la responsabilité des trou-
bles. Cependant que la grève générale menace
de faire éclater de nouveaux incidents... et que
Radio-Moscou répand avec volupté sur ce feu
qui couve l'huile de ses encouragements « démo-
crati ques »... L'armée égyptienne occupe les prin-
cipaux points du Caire et d'Alexandrie. Des pa-
trouilles circulent dans les rues. Les troupes bri-
tanniques et alliées sont consignées...

... Ici comme aux Indes, c'est le prestige de
l'Angleterre qui est en jeu... avec ses intérêts.

Elle ne peut donc donner l'apparence de se
laisser .intimider par la violence... Mais les auto-
rités du Caire auront de la difficulté à faire ren-
trer dans le calme cette jeunesse universitaire qui
compte de nouveaux deuils. Il leur faudra lais-
ser passer un peu de temps, que les passions
s'apaisent , et que la conversation puisse repren-
dre avec Londres. La Grande-Bretagne elle-mê-
me en viendra alors à se, départir d'un excès de
rigueur , pour garder l'amitié du monde arabe, qui
est essentielle à sa politique dans le Moyen-
Orient...

* * *

— Si l'Angleterre a ses ennuis , la Russie —
qui les cultive — n'est pas mieux lotie à l'égard
des pays qu 'elle occupe ou protège.

Sans doute, les Soviets ne rencontrent-ils pas
d'opposition ouverte en Pologne et dans les an-
ciens Etats baltes , à Bornholm et en Azerbeid-
jan. Et pour cause ! c'est que leur police est plus
expéditive que celle des Anglais au Caire.

Mais ils provoquent , hors de leur zone, certai-
nes réactions semblables à celles qui mettent
l'Angleterre dans l'embarras. La dernière a pour
théâtre la Chine de Tchoung-King. Trente mille
étudiants , dans six provinces côtières , des syndi-
calistes et des paysans manifestent pour le re-
tour de la Mandchourie à la mère-patrie.

La Mandchourie, on s'en souvient , fut  enlevée
à la Chine par le Japon qui , dès 1931, décida
d'en faire un Etat satellite. Il y parvint , appa-
remment, sans trop de peine.

L'an dernier , la Mandchourie fu t  libérée par
l'armée rouge ; ; l'opération s'effectua au ryth-
me de la guerre-éclair , malgré une tentative des
Américains de devancer leurs alliés pour y pren-
dre des gages, au moins dans la région côtière.

Puis on prit connaissance des termes de l'ac-
cord secret de Yalta , qui donne à la Russie la
haute main sur les Kouriles , sur la partie sud de
Sakhaline, qui faisaient jusqu'ici partie du Ja-
pon, et sur la Mongolie extérieure qui fut , depuis
1911, détachée progressivement de la Républi-
que chinoise.

pas un terrain «propice aux campagnes de calom-
nies et d' agitation qu 'on a«rrive à entretenir dans
le domaine fédéral . On ne peut pas attaquer un
gouvernement cantonal comme on attaque «le Con-
seil fédéral .

Dans le do«maine fédéral , où le collectivisme a
de grandes «chances «parce «que les conséquences
des idées fausses ne s'y font sentir qu 'à longue
échéance, la «lutte nous semble rester «tint nécessi-
té. On «remarque d'ailleurs que toute proposition
de paix de la droite est aussitôt interprétée à gau-
che comme une manifestation de «peur. Les con-
cessions au socialisme sont généralement des du-
peries.

La collaboration «avec le socialisme n'est con-
cevable que dans Ile domaine social. Ce serait une
erreu r de croire «qu 'une attitude crainflive de 'la part
des bourgeois «fera avancer «cette collaboration. Il
(tant au contraire «faire comprendre aux socialistes
que si l'on est disposé à travailler pour le pro-
grès social!, on «ne l'est nullement à y parvenir
par le moyen du collectivisme. 0«f«frir un second
siège à la gauche " «au «Conseil «fédéral , par exem-
«ple, «favoriserait le collectivisme sans faire avan-
cer d'un «pouce le progrès social. Bien au contrai-
re, car le premier est l'ennemi du second.

C. Bodinier.

A tout cela viendrait encore s'ajouter la
Mandchourie ? C'est décidément trop fort , et
les Chinois se fâchent... Verra-t-on des événe-
ments graves se produire dans la région contes-
tée ?

En toute éventualité, il semble, ainsi que le
note la « Gazette de Lausanne », que la persis-
tance de l'occupation russe en Mandchourie ren-
de plus facile une réconciliation des communis-
tes et nationalistes chinois des autres provinces.
C'est que la Chine entière, en proie à diverses
influences étrangères, finit par se regrouper ,
dans un sentiment unanime, fait de lassitude de
la guerre , et de xénophobie aiguë.

Ainsi vient d'être signé un accord qui prévoit
l'intégration graduelle des forces communistes
dans l'armée nationale...

* * *

— En France, les efforts du Quai d'Orsay
pour étouffer la violente campagne des journa ux
et des partis de gauche contre le régime Franco
ont été compromis gravement par l'exécution de
Cristino Garcia et de neuf autres républicains
en Espagne, au moment où ils allaient être cou-
ronnés de succès. Les communistes sont les plus
acharnés, et soumettent depuis samedi le gouver*
nement Gouin à une forte pression pour l'obli-
ger à rompre toute relation avec Franco... Mais
le ministre des Affaires étrangères , M. Georges
Bidault , ne serait pas favorable à une rupture
immédiate, si les Etats-Unis et l'Angleterre re-
fusent de faire le même geste... Or , ils n'y parais-
sent point disposés... A cette fièvre , s'ajoute cel-
le des élections prochaines — avec cette agita-
tion malsaine qui fait procéder à des « hécatom-
bes » de généraux par crainte d'un coup d'Etat
gaulliste ! La reconnaissance et le sens de la
grandeur ne sont pas le fai t  des « révolutionnai-
res » à qui tout est bon pour semer la division ,
désorienter l'opinion publique... et pêcher en
eaux troubles... Aussi bien , le secrétaire com-
muniste Jacques Duclos revendique-t-il à nou-
veau le pouvoir pour le parti communiste , ce-
pendant que les socialistes glissent doucement
vers lui... et qu'on annonce chaque jour des ras-
semblements politiques dissidents et des allian-
ces sans doute éphémères sinon imaginaires...
Tout cela ne doit pas être de nature à facilitei
la mission de M. Léon Blum aux Etats-Unis ,
puisque , aussi bien , il part aujourd'hui même...

— En Italie, M. de Gasperi , chef du gouver-
nement , aurait obtenu l'accord des partis sur les
points suivants : les élections pour la nomina-
tion de l'Assemblée constituante auront lieu le
26 mai ; l'Assemblée restera en charge pendant
dix mois ; elle aura la tâche de rédiger la nou-
velle charte constitutionnelle et d'élire le nou-
veau gouvernement.

Durant les dix mois en question , le l ieutenant-
général du royaume resterait à son poste jusqu 'à
ce que la décision soit prise par le peuple qui ,
au moyen du référendum , devra se prononcer



pour la république ou pour la monarchie. Le re- , cette (lacune en créant le mot « hu i chiou Kiao » We. L'auto s'écrasa contre le Jourd véhicule et tut I che pour Buch s, a été «arrêté. 11 a avoué être ,1'au
ferendum aura lieu probablement en octobre.
Mais cette solution ne trouve pas encore le con-
sentement de tous les partis. Le chef des socia-
listes par exemple, M. Nenni , dans un discours
qu 'il a prononcé à Modène, où il se trouve en
tournée électorale, a déclaré que le printemps
apportera à l'Italie « la république du peuple »...

— En Belgique, le prince régent , poursuivant

signifian t « évêque vêtu de rouge ». «Une sous-
cription a été ouverte par la presse chinoise pour
organiser des manifestations solennelles en l'hon-
neur du nouveau cardinal à son retour en «Chine.
Cette souscription a recueilli jus qu 'ici la somme
de 10 m ill ions de dollars.

¦ • o 

Les causes du retard de l'arrivée
à Rome du primat de Hongrie

Interrogé «par d«es journalistes sur Les« raisons
d«u «retard apporté à son arrivée à «Rome , le car-
dinal Mindszenty , primat «de «Hongrie, a «fait «la dé-
cla ration suivante : « J'avais demandé aux Russes
dès le 14 janvier le «passeport pour l'Italie, mais
le «visa me fut  refusé «jou r après «jour. Je fus fi-
nalemen t contraint de «m'adresser au premier mi-
nistre iiO'ngrois «pour fe prier d'intervenir auprès
des autorités soviétiques. J'adressai une requête
analogue au «comimanidant militaire générai! Key.
C'est le 18 février , à midi -que je reçus fina lement
l'autorisation de «me «rendire en Italie ¦». Le cardi-
nal «Mïndiszenty a fait île voyage ià bord de l'a-
vion «personnel du «général américain Key qui avait
tenu à iacooim«p«agner «le primat de «Hongrie jusqu 'à
Rome.

o l

Importants gisements d'uranium
au Mexique

Il exiiste au «Mexique d'importants gisements d ;i-
ran'iuim et le gouivern:«ement est en- train de pren-
dre d«es mesures «pour en contrôler «l'exploitat ion.
Ce sont Oes etuj d.es géologiques nécessitées pour
la. construction' de retranchements et de fortifica-
tions mili taires qui ont révélé da «présismee de ces
gisements. On envisage «de nationaliser les zones
intéressées pour empêcher toute location ou vente
des terrains «aux ressortissants d'u«ne autre puis-
sance et pour assure r l'exécution des «règles de
sécurit é prévues pour l'extraction du minerai.

La criminalité infantile à Vienne
La criminalité infanti le a quintuplé à Vienne

depuis 1938. Du 1er juillet «au 31 «décembre 1945,
le tribunal! de l'enfance a eu à connaître de 1,616
affairés , dont 5 d'assassinat et 8 de vol «à main
armée. Dans 834 cas, les jeunes «délinquants «avaient
été privés de ia présence du «père, tué à «la guer-
re ou prisonnier. L'attrait du marché noir et l'in.-
suf«fis'am<ce d«es salaires contribuent égai«ament à
cet accroissement de «la criminalité infan t ile.

o 
Mise en activité

d'un avion à réaction
«Uni mvion «a réaction1 «pouvant -atteindre une vi-

tesse «de près de 650 k«m., sera mis en service en
1SH7 pour le tna«n«sport des march andises avant
d'être «affecté à celui des passagers. On pense que
cet 'appareil, malgré sa grande vitesse, «pourra
être employé sur de courtes distances de l'ord re
de 150 km. Le «moteur est une combinaison de
turbin es à «hélices et de turbines à réaction, pro-
premen t dites.

ses consultations , a reçu M. de Schryver, puis
M. van Acker. Il semble bien que l'on s'oriente
actuellement vers la formule d'un gouvernement
de gauche souhaité par les communistes et les
socialistes, qui ont lancé l'exclusive contre le
parti social-chrétiefi. La participation libérale
leur serait acquise, car la constitution d'un Ca-
binet catholico-libéral ets repoussée par ce der-
nier parti...

Nouvelles éî rangeras—
——«——in— ¦infini HWII ¦—¦¦¦ «mi ¦¦¦!¦¦

Pie Xll reçoit le Corps
diplomatique

«Le Pape Pie X«I«I a reçu lundi le corps diploma-
tique «accrédité «au Vatican. A cette occasion, il
a prononcé une .allocution «dans laquelle il a dit
notamment qu 'ill avait «conservé une absolue im-
partialité, n'ayan t «en vue .que la cause die la paix.
Il ajouta : « Nous «n 'iav ons j amais pronoinoé un
seul mot injuste, «ni ma«nq«ué à notre «devoir en con-
damnant toutes les iniquités , tout en évitant des
expressions «qui auraien t pu faire plus de ma1! qne
de bien «aux population s innocentes sous le j«ou«g
de l'oppresseu r ».

«Le Pape a «vigoureusement démenti «qu 'il ait ja-
mais «ainprO'Uivê «l'agression contre l'U. «R. S. S.

Le Saint-Père «a dit qu 'il! ne pouvait pas conser-
ver Ile silence alors que les «fondements de la ci-
vilisation chrétienne étai ent «menacés. «« «Mais i'I
n'existe pas un peuple potur lequel nous ne «d«ési-
Tkms «pas sincèrement qu 'il puisse vivre dan s «la
dignité, la paix et «la prospér i té à l'intérieur de ses
«fron tières ».

o 

Le cardinal Tien à l'honneur
Le nouveau cardinal chinois, Mgr Tien , est l'ob-

jet de vives «manifestations de vénération et de
sympathie d«ans «la« Ville éternelle. Les fidèles se
pressent sur so«n «passage, dans les rues et les égli-
ses de 'Rolrrae, pour lui demander et recevoir à ge-
noux sa bénédiction'. L'airnbassade «de «Chine au
Quiriinia'l a donné une grande réception en son
honneur à laquelle ont assisté le président d«u
Conseil «de "Gasperi , ,1e comte Sfar«za, les ambas-
sadeurs des Etats-Unis, d'Angleterre et «de Russie
auprès du gouvernement italien , le ministre so-
cialiste de ^intérieur «Romita, île «garde des sceaux
communiste Togliatti et plusieurs autres «person -
nalités. Le secrétaire du cardinal Tien a relaté
que la nouvelle de «l'élévation à la dignité cardina-
lice du vicaire apostolique de Tsing-Tao a été
accueillie avec une très grande satisfaction' dans
toute la Chine. Le maréchal Tchang-iKai-iChek —
qui s'étai t fait spécialement représenter «au «Con-
sistoire public — mit son avion personnel à la
disposition de Mgr Tien pour île «voyage à Rome.
Le mot cardinal n 'existant «pa s «dans le vocabulai-
re chinois, le «maréchal a décidé «de remédier à

Ç.IÙ4 ne wm4 —

Non! -KAFA fait disparaître rapidement les
.douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sont également elticaces contre maux de tête,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte, rhumatimes.

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

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poudres f r .  1.50.
j t 7 n  rente dans toules les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève.

Nouvelles suisses 
Le docteur «laiier ifficnei expulse

du canton de Genèue
Le Déipartemen t «de j ustice et police dm canton

de Genève vient de prendre un arrêté d'expul-
sion contre le «docteur Wal ter Michel qui , on s'en
souvient, avait été «co«ndaim«n é par la Cour pénale
fédérale à 16 mois de déten tion. 'Le «docteu r Mi-
che! s'était signailé pour avoir fréquenté certain s
milieux a.llamiamdis en Suisse. Il était l'un des chefs
du « Mouvement «national suisse » «qrixî fut inter-
dit.

Le «docteur «Michel , «qui est d'origine fribourgeoi-
se, a «adressé un recours contre cette expulsion .

——o 

une euaiancne au flantiïtscn
Trois tou ristes de «Berne, les frênes Làuffer , ont

été sunpris samedi par une «avalanche au Gan-
trisch , et ont été emportés. L'un d'eux, «Fritz, put
se «dégager et, malgré une forte commotion céré-
brale, se mit longuement à la recherche de ses
deux frères, .Henm«ann et Werner. Voyant ses ef-
forts inutiles, il revint à Berne, mais il ne «put
donner des indications «claires, certainement du
fai t «de son choc «nerveux.

Une colonn e de secours «de parents et de con-
naissances est partie lundi très tôt pour la ré-
gion «de l'accident et vers «midi un chien d'avalan-
che du Club Alpin suisse, accompa«g«né de son
guide, s'est rendu sur les lieux. «On ne peut dire
s'il «existe de l'espoir de retrouver vivants Jes
deux frères Lâuffer.

o

La route sanglante
Un mort et un blessé

Un terrible accident s'est produit lundi, à 15 h.
40, au «Heu «dit 'le Rio , sur la commune de Saint-
Brex, près de Monges. A cet endroit , la route fait
une légère courbe. Une auto était garée sur le cô-
té droit de lia route, en direction de Genève. Une
automobile genevoise se dirigeant vers Lausanne
tournait cet obstacle lorsq u'elle vint donner en
plein contre un train routier d'une entreprise ber-
noise qui venait de Lausanne. Le «choc fut terri-

son avant fracassé.
Son cond ucteur, M. Wal ter Erni, inspecteur d'as-

surance à Genève, fut relevé dans un état déses-
péré et succomba durant son transport à l'in-
firmerie de Monges.

. Son compagnon ' de route, M. «Emilie Lacroix ,
était aussi grièvemen t blessé. M fut transporté tout
d'abord à l'infirmerie de Monges où il reçu t les
premiers soins, et où l'on diagnostiqua une frac-
«ture du crâne. «Après quoi , il fut  transféré à l'Hfi-
pifcaJ cantonal.

Les dégâts matériels sont importants amx deux
«véhicules. Le j 'uge inifonmateur du «district de Mor-
ges a procédé .aux constatations d'usage.

* * *
Un tragique «accident a failli coûter la vie , à

Nyon , «à «M . Roger Zwahlen , die l'entreprise de
ea«mionnag e Zwahlen ct fils , lundi après-midi. La
¦remorque d'un ea«mion qui manœuvrait a , à la sui-
te de circonstances mal établies, «pris eu écharpe
«M. ¦ Zwahfeni et l'a «précipité contre le mur du ga-
rage. Relevé ina n imé, 'le «malheureu x a été trans-
porté immédiatement à l'iHôpital de Nyon. Son éta t
est considéré comme très gnave.

o

Une mission médicale suisse
victime

d'un accident d'auto
Des médecins

de Genève et de Lausanne blessés
(La imissiom médicale Suisse regagnai t «Metz , après

avoir prospecté l'arrondissement de «Château-Sa-
lins, quand , à proximité de cette «dernière vill e, la
voiture américaine où elle .avait pris place, fit
une embardée dans «les champs. «Le Dr Delêtraz , de
.Genève, a été assez sérieusement «Messe à la tête
et a dû être hospitalisé. Les Dr«s «Clerc, de Lau-
sann e, et Epinay, de Genève, qui faisaient partie
de la «mission , «ont subi «des blessures sans gravi té.

Près de 40 millions sont votés
pour l'aérodrome de Kloten

Le Grand Conseil de Zurich a longuement dis-
cuté de la «construction du champ intercontinental
d'aviation de Kloten. La commission' a dema«ndé
un créd it supplémentaire de 1,900,000 francs pour
divers trav«aux d'amélioration des tornains envi-
ronnants, en plus des 34,900,000 «francs demandés
par le «gouvernement , soit au total 36,.S0O,000
francs. Dans son exposé, l'orateur a relevé d 'im-
portance économique du projet et la nécessité de
relier le oe«ntre commercial et industriel de Zu-
rich avec le réseau «aér ien inte rn ational.

Les socialistes proposèren t le renvoi au .gou-
vernemen t, les changes fin ancières n 'étant pas
suffisammen t éclaircies et pa.rlèrent en faveu r de
la nation alisation de l'aviation.

Au vote, la «proposition de renvoi a été «repous-
sée pair 92 voix contre 49 et les crédits accordés
sans opposition . L'affaire doit «en core «passer de-
vant le peuple.

o 

Les enfants martyrs
La découverte d'une Lamentable affaire a «pro-

voqué la plus légitime indignation' «dans la petite
ville de Lutry où un1 «artisan , «M. Geinoz, constatait
à sa stupéfaction qu 'un enfant «d«e cinq ans, habi-
tan t chez ses parents d«ans un immeuble voisin ,
portait sur île conps les traces de graves sévices.

Une enquête rapidement menée par un .méde-
cin de l'endirait, «la «gendarmerie et la police lo-
cale, névéïla bientôt que le petit Jta«n-Daniel De-
nervaud , fil s naturel! de Rosa-iCiJcliIe Denenvatid ,
mariée depuis à «Emile Lin, mineur , «avait été bat-
tu souventes «fois «avec une rare sauvagerie par
son beau-père, notammen t à l'aide d'un ceinturon
mili taire qui «a «laissé sur «le corps du «pauv re en-
fant des marques «cruelles.

Etant donné le nonnbre des blessures et l'état
général déficient de la petite «victime, ca'Je-ci a
été transportée immédiatement à l'Infinmerie de
Lavaux à Cully.

-Entre-temps, l'autorité judiciaire s'occupait «des
responsaib-les. Emile Lin «était itnmédiatement in-
carcéré, et sa femme tout d'abord tenue à la dis-
position «de la justice subissait le même jou r en-
core Je même sort.

Poignée de petits faits
•#- Um«e liste noire compJ«émeniai.re américaine

a été publiée. 21 nouvell es firmes suisses y «figu-
rent , tandis que 54 «noms d'entreprises suisses ont
été rayés.

-M- L'explosion accidentelle d'un «dépôt de mu-
nitions a obstrué le col du Breniner. Les «travaux
de dégageraient sont en cours.

-)f La tempête de bise qui a causé de gros dé-
gâts dams les forêts du Jura neuchâtelois et vau-
dois, a fait une h éca tombe de chevreuils. Eu ef-
fet , plusieurs de ces bêtes qui aa-aient cherché re-
fuge sous les arbres ont été écrasées «p«a«r la chu-
te de ceux-ci et c'es.1 ainsi qu 'au-dessus de la
Côte-aux-Fées, on a retrouvé les caidavres d'une
quinzain e de chevreuils.

-)f L'incendiaire de Bregen z qui avait tenté de
passer en Suisse à bord d'une locomotive en mar-

ieur de cinq incendies. ,,
-)f A Friboung, s'esit constituée une smciéi* d'é-

tudes économiques eit sociales en vue de créeir des
lieras plus étroits entre le domalme de ia redier.
ohe scientifique en matière d'ét-onomie e| celui
de l'appl ication «pratique sur le plan des «affaires.

-%¦ Cinq internés mili taires allemands ont réus-
si , récemaneint, ù s'évader <lu camp de Burtn,
Berne , après avoir soigneusement préparé leur
plan. Us voulaient regagner leur pays. La poj ice
a réussi à les au rèter peu avant  qu'il s fran-
chissent la frontière el à les ramener «u camp.

-)f Le ca rgo anglais « Leewarden » , vouant île
Londres, a saut é sur une mine an. lange de Diep-
pe. Un cba4u«l i Fir dtejppois a recueilli les 2,'t hom-
mes, d'équipage.

•%¦ Les locaux de «la Société de gymnasti que
de Constance, fondée «en 181V2, ont .été coniipliMe.
ment pillés la nui t  dernière. Les document s con-
servés dans la saille des séances étaient «répondus,
¦déchirés. Il «n«e «reste «plus trace des eng ins.

-M- Un vajpjur norvégien qui faisait route de
Bengen vers un por t allemand a heurté une niint
près de «la vill e danoise d'Aalborg el a «coulé . 9
personne sont manouuintes.

Nouvelles locales
Un beau geste de la ville

de Genève
On nous écrit :

y

Le Muséum «d'Histoire naturelle de Genève va
être complètement restauré dans ses «bâtiments et
dans ses collections. Sous l'in telligente impulsion
de la direction du Muséum et de M. Henry Lar-
sen, taxidermiste réputé, «le «Muséum va prendre un
nouvel essor. En effet , désormais les anciennes
coillections seron t remplacées par des nouvelles
où ranimai présenté sera réintégré, par des ma*
yens «de la technique la «plus «mod.erne, dans son ha-
bitat naturel. Des dionama s ont déjà été exécu-
tés et nous avons vu l'un «d'entre eux , «une magni-
fique présentation de choucas rehaussée dans les
fonds avec cet art riche de couleurs «que nom
connaissions à la tnaigique palette du regretté A.
Cingria.

Po'ur aider la direction du Muséum de Genève
à réaliser ces importante s rénovations , le canton
du Valais a permis à M. Lar.sen de venir sur le
district franc du «Mont-Pleureur et d'y abattre un
superbe bouquetin , «ainsi «que des chamois et quel-
ques «autres animau x de 'la réigion de Bagnes. En
rem eroiieanent de ce geste .généreux des autorités
valaisannes et de 1a s«yimpathi«e des gardes-chasse
témoignée à cette occasion au «personnel du «Mu-
séum envoyé à Baignes , M. .Henri Larsen , d'ac-
cord en cela avec la direction , a offert personnel-
lement à M. le Chne «Mioh ellod, directeur du Col-
lage, les anciennes collections de Genève qui se-
ront remplacées, pour établir un «mu sée au «Collège
«de Bagnes. Un premier envoi lui a d«ôj«à été ex-
pédié, comportant 47 espèces de coquillages ma-
rin s provenia«nt pour la plupart de l'Océan Indien ,
ainsi qu 'un rostre , de «poisson scie, un fanon de
baleine, «deux dents d'hippopotame, une den t de
cachalot et une carapace de tor tue. Une «pnodiaine
expédition suivra «bientôt «avec des oiseaux et des
ffliaimlmilfères.

«Petit à peti t, tun «musée, aussi complet que pos-
sible, se créera «an Collège de Bagnes, grâce à la
générosité du .Muséum d'Histoire natur elle de Ge-
nève ; c'est ce geste généreux qui penmettra à des
enfants de la montagne de prend re contact désor-
mais avec lies splendieurs de la mature qui seraient
restées inconnues pour eux , «que nous voulions re-
«lever en en remerciant «au nom de la commune de
«Bagnes et du canton d.u Valais.

LAUSANNE Patinoire de Montchoisi
Dimanche 3 mars, à 15 heures

Grand match de hockey internations

IH - ta B
Prix des places : assises Fr. 4.80, debout Fr. 2.40,
militaires et enfants Fr. 1.50. Nombre de places

assises limité. Veuillez réserver à l'avance.
Téléphone 3.62.62

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Un classement n'a de valeur que s'il donne à cha-
que document une place bien déterminée et fac i le
à repérer.
Le travail de classement et de recherche est gran-
dement facilité par l'emploi de doubles de couleurs
différentes, par exemple vert pour les factures , bleu
pour les lettres, jaune pour les commandes, etc..
Tous les papiers pour la machine sont en venta
chez :

Office Moderne s. à r. 1. Dir. E. Olivier
Rue des Remparts, SION



Promotions
flous avons appris que les caporaux «M. Cons-

Ifj tin , Arbaz ; F. Bonvin , ChenmiKnon ; K. Varo-
», Savièse ; G. Zcnma t ten , St-Martin, ont éti
promus au graJe dc lieutenant. Ces Valaisans
(jiurageut ont fai t un grand sacrifice «pour «leu r
ntrte, Us n 'ont pas c ra in t  l'effort. Nous leur pré-
sjniMt s nos sincères «félicitation s ct nos m eilleurs
«eux pour leur carrière militaire future.

Un camarade.
o 

Le trafic frontalier
«Dimanche s'est déroulé*: à Chuimotiix une im-

portante manifestation franco-suisse cn faveur de
b reprise du trafic frontalier entr e le Valais et la
Savoie. M. le conseiller d 'E ta t  «Coquoz, chef du
Jlepïrtemcnt du «police ; MM. Marc «Morand , pré-
sen t de M.artign iy ; les présid ents de Martigroy -
(Vjmfoc et Finhaut  ; M. «Edouard Monand , secrétai-
re dc la Chambre valaisanne de commerce ; M.
OyriHc Sautiller , directeur du Martlgny-Orsières,
lopréseu taient «le «Valais. Aiprès une réception à
VaÉtordue, les délégués «furent  reçu s à «Chamonix
par «M. Kevilliard , «préfet de Haute-Savoie. Au
cuurs d' une «partie administrati ve, fu t  mis au poin t
le protocole réglant le trafic fron talier entre !e
Valais et la Savoie. La circulation sera , de ce
bit , grandemen t facilitée et 4a zone frontière s'é-
itndra dorénavant jusqu 'à Martigny-Ville. A l'issue
d'un banquet , «MiM. «Coquoz, conseiller d'Etat, et
Kevilliard , préfet," prononceront des allocutions.

o 

Le 20e anniversaire du T. G. S
(Inf. part.) Le « Nouvelliste » a brièveomenit rap-

ide (pi c l«a Section valaiisanne «du T. C. S. venait
do fètor le 20me aiinniversuire de sa fondation .

1*1 u sie uns manifestations avaient été prévues à
l'occasion de co jubilé.

Ce fut d'abord l'assemiblée général e, au cou rs
d( laquelle l'actif président de l'Association , M.
Alexis «de Courten , iprésenila u.n rapport des plus
t implet sur d'activité de la société au couirs du
d.Tiiier exercice. L'orateur  rappela l'organisation
an cours «de réaid aptation , l'organisation des «cours
rfe circulation routière dams les écoles, la Suite en-
freprive contre «l' airl. 23 ter.

M. dc (iou rten pa.rtl a aussi de la sortie annu elle
k T. C. S., «puis fit ume discrète «i l lus ion  «au vor-
Mment d'une obol e au Don Suisse et à l'Institut
in M ii inK i i i i i . i s  du «Bouveret.

Le comité fuit renouvelé dans son ensemble, à
IVxcoption de M. Muxlry, de Crans , démissionnaire,
qui sera «remplacé i> l'exécutif par M. Vallotton
i.Sifrre). M. ,1e conseiller (l'Etait Gard, f a i s a n t  suite
¦u désir exprimé par l'assemblée, cont inuera  de
fonctionner eu «qualité d'aivocat-ioaniseit «de «la sec-
Ikm valalsanne.

M. Albert Varone relève, .aux divers, que la si-
l(iial i>ail ion des .routes est défectueuse dans le
aiïton. U> présid ent répond que 'le .coimité a fui t
«Vs démarches à ce sujet auprès des autorités
ixiiitoiuulcs comipétentas.

Puis ce fu t  ensuite ,1e banquet, senvi dans les
«Ions de l'Hôtel de la Paix , décorés par les soins
île M. Louis Moret. Le Conseil d'Eta t était repre-
nante par M. Gard, chef du Dépa«rteme«nit des finan-
I-M, tandis que la ville avait délégué M. Bâcher,
pr*sid«ent.

«Enfin, un bal des mieux réussis clôtura la jour-
née.

o

A Longeborgne
Vendred i 1er mars , premier des sept vendredis

dMiés par lia piété poipulaire à Notre-Daime de
Compassion.

Dès 6 heure s, confessions et communions. Mes-
*s basses à 7 et 8 h. A 9 «h. 30, messe chantée
»ec sermon. «Nous remercions à l'awiance -les chan-
ttes de Bramois qui veulen t bien , «comme les un-
îtes années , nous assurer «leur concours. Nous ex-
primons aussi notre gratitude au Conseil commu-
ni de Bramois «pou r l'entretien et la réparation
"lu sentier de l'entnitaige, qui a eu fort à souffrir
<ls derniers éboulemients. Daigne «Notre-Dam e
tver clle-nicme ces dette s d'honneur de son
Sanctuaire.

o 

Les semailles en toute saison
Pou r certaines semailles qui s'annoncent parti-

tàièronient fructueuses , il n 'y a pas de saison.
Iles réussissent en hiver , comme en été, au priti-
•«•nps, oo/mnie en automne ! C'est ce ,que nous
révèle, en effet , une aiffiche des phts snigigestives
m la Loterie romande. Cette institution continue
I semer ses bienfaits tout au U>ng de l'année, et
* la fin de sa cinquantième tranche, elle avait dé-
l» versé plus de quinze millions de francs aux
•vres de bienfaisance et d'uti l i té  publique !

il faut vsonligner un fait et en tirer «n rapide
•Wunement : tou s les billets de la dernière
Quelle ont été vendus. On en refusait partout à
B terande déconvenue des retardataires.

Cett e fois, prenez vos «précautions et dès au-
t^rd'luii, ten tez votre chance.

Demain vous n'aurez peut-être plus ta possibi.
'•* de le faire...

o

Festival des Fanfares
et Chorales conservatrices du Centre

à Bagnes
C est le 10 mai prochain, que l'importante Fé-

*»rnlion des Fanfares et Chorales conservatrice
• Centre , tiendra ses assises annuelles à Bagnes.
'* gramte commune conservatrice de l'En+re-
"w,il se prépare à recevoir dignement ses hôtes
'"n jo ur , musiciens, magistrats et autorités poli-
W»S consonatrtc.es du canton. Près de 20 so-
ll*tès viendront aff irmer une fois de plus leur

attachement ù l'idéal con servateur, et attester dc
sa vitalité. Que cbaïque citoyen conservateur cons-
cient du rôde que lui donne son adhésion à un
parti n 'oublie pas oette date, qu 'il soit musicien
ou non.

Le «Comité d'organiisiaition.
o

LEYTRON. — Une agression. — Corr. — Sa-
medi soir, veins 22 «h., «M. Josué Monnet, âgé de
33 ans, et père de cinq enfants, a été assailli en
rentrant «à son domicile, situé en dehors «de «la
local ité, pair trois individus habilement camouflés.

M. Mommat ayaint eu «le «dessufiî , îles «trois indivi-
dus prirent la fuite.

Nous souhaitons à M. Monnet ,u«n prompt .réta-
blissement et nous espérons qu 'il pourra repren-
dre son travail dams quelques jours.

o
PORT-VAJLAIS. — Médaille du Mobilisé. — Conr.

— Urne fois de plus, nous avons eu le privilège
d'être épargnés de l'immense ca«tacly«:sme qui boule-
versa d'Univers entier. Notre chère Patrie, grâce
à l'intervention de la Divin e Providence, a pu sor-
tir imlemne de ce«t enfer «de moirit et de feu.

Nos autorités , oivec la sagesse qui les earaotéri-
se. ont consenti les «plus lourds «sacrifices pour le
maintien de notre Mieutralité constitutionnelle et
pour la sauvegarde de notre indépendiance.

L'instrument premier de l'édification de cette
grande œuvre «a été assuré par notre année.

Aussi toute notre reconnaissance va-t-alle à ceux
qui , de 1039 à 1945, sont restés à nos frontières
pour garder le berceau de «leurs pères, à ceux qui
n 'ont «pas hésité à quitter leur femme, «leurs en-
fan ts  et leurs biens pour s'imposer la dure disci-
pl ine du solda t .

•L'armée est restée à son poste, fidèle à sa con-
signe : TENIR.

Tandis qu 'autour de «nons grondait l'orage épou-
vantable, nous conservions tout notre sang-froid ,
toute «notre confiance, car là-bas à la frontière
veillait «tout un mond e de héros, prêts à' opposer
leur poitrine comme rempart à notre Terre bien-
aimée.

Six fois, durant , les cloches de la Nuit  Sainte ont
retenti dans nos bourgs et nos villages. Six fois
le soldat a eu ses yeux pleins de larmes en pen-
sant à ceux qui restaient au foyer. Jamais l'idée
d'ahandonmer son poste pour rejoindre ceux qui
l'attendaient ne lui vin.f à l'esprit.

I! avait fait don de lui-même.
Personne ne saura jamais les peines, les sou-

cis et «ies sa«criftces qu 'impliquait la Mobilisation
de ces frères d'armes. Tout était «renfermé au
fond de leur cœur et chacun savait souffrir un si-
lence pour ne lais^r voir que leur ardent amour
de leur Terre sacrée.

Nous voulons leur prouver notre admiration et
notre reconnaissance. Nous voirions qu 'ils sachent
que nous étions avec eux dams les mauvais mo-
ments... Nous voulons leur dire que nous n'avons
pas oublié qu 'ils ont contribué .dans une large part
à notre bonheur présent et que c'est «par .leurs sa-
crifices que nous avons continué notre petite vie
sans contre-coup du conflit qui vient de prendre
fin.

Pour cela, nous nous faisons un honneur de leur
offrir une modeste médaille.

Dernière heure
La France et la question

espagnole
PARIS, 26 lévrier. (A. F. P.) — La fermeture

de la frontière f ranco-espaignale au 1er mars a
été décidée par le Conseil des ministres. Le Con-
seil a également décidé de saisir les .gouverne-
ments de Londres et de Washington du danger
que représente la «question espagnole pour ta paix
internationale.

o 

Les destitutions
MADRID , 26 «février. — «La destitution de leurs

fonctions «pour «avoir signé un message des mo-
narchistes espagnols a« été décidée pour le secré-
taire et un membre du tribunal «national des res-
ponsabilités politiques, du présiden t de «la section
de droit civil à l'institu t des études juridiques et
pour deux secrétaires du même institut.

o

Gros cyclone
«MELBOURNE, 26 février. — Un cyclone rava-

ge le territoire du Queensiland et de Victoria, ac-
compaigné de pluies torrentielles. Les inondations
ont dora enivia.lii les «faubourgs d«e Mûlbourne.

o

Victimes du ski
ANNEMASSE, 36 février . — René Le «Graves, le

populaire coureur cycliste, qui s illustra dians ie
Tour de France, était en séjour à Saint-Gervais.

Lundi après-imid i, en effectuant une course à
ski , il «a fait  une «chute et s'est brisé la nuque.
Un médecin accou rut immédiatemen t pour lui pro-
diguer des soins, mais M m'«a «pu que con«s«tater le
décès du coureur. La mort aivait été instantanée.

«Le corps du regretté sportif a été ramené à St-
Gervais.

THONON, 26 février. — M. Gaignerot, sous-pré-
fet de Tlion o«n-les-B«ains, «a fait  orne «mauvaise chu-
te en desoend«a«nt ià ski aux Pleney-Morzine. Une
entorse du «genou et une «fracture du péron é l'o-
bligent à 40 jours d'knmiobiilité.

o——

Les révoltes au Canada
LONDRES, 26 février. .(A. F. P.) — Une nou -

velle révolte s'est produite «lundi au «caunp «militaire
canadiMi de Ho«ad«l.es.

Une condamnation à mort
en Allemagne

BERLIN, 26 février. (Reuter). — Le Tribunal
de Berlin, composé d'Allemands, a prononcé sa
première condamnation à mort depuis la fin de
la «guerre. II s'agit de Karl Kielin«g, ancien mem-
bre du parti national-socialiste, qui est actaisé
d'«a,voir abattu à coups de feu un habitant de la
villle , Erich Wemer. Kielin g est Intervenu lors
d'un différend entre Wemer et oui- fonctionnaire
ct a tiré «deux balles sur la victime qui passait
pour être antinazfe.

o 

L avalanche récidive
GLAiRIS, 26 fév r ier. (Ag.) — Dams la nuit de

lundi! à «mardi , «l'availandie dite de Maissenboden
a de nouveau dévalé en pleine .furie entre Matt
et Enigi , d«ans le canton de Glaris. Elle a de nou-
veau détruit la conduite qui venai t à «peine d'être
réparée et recouver t Ja voie sur plusieurs cen-
taines de «mètres de largeur sur une profondeur
de 5 à 6 «mètres. Le traf ic est arrêté «pour plu-
sieurs jours.

«Mardi matin , l'aivallauicihe dite de Fittern est des-
cendue à «Bngi et a causé d'importaTi«ts dommages
aux arbres.

—:—o «'

Astor découvre les ensevelis
«BERNE, 26 février. (Ag.) — Les deux frères

Lâuffer qui avaient été engloutis samedi par l'a-
vailanah e «qui est descendue du Wirtnerengra t ont
été découverts «mardi matin par « Astor », le «ohien
d'avalarocilie de l'armée. Les deux skieurs étaient
morts. *?

« Astor » est ee «même ohien qui a «provoqué
l'admirati on dp feld-maréchal Montgomery «lor«s «des
démonstrations iqui ont eu lieu à Gstaajd ila se-
maine passée devan t le grand capitaine anigHais.

o

Le feu chez l'agriculteur
WILLISAU, 26 février. — «Le feu ia pris dans

Sa «grange de J'agriculteur Johann «Cronenberg à
Uiffliwsan dans le canton de Lucerne. Le bétail
a pu être sauvé, mais d«e «grosses réserves de
tournage et d«e «matériel son t restées dans les flam-
mes.

Le Comité, aiprès entente avec les autorités com-
munales de «Port-Valais, a fixé cette imposante ma-
n ifesta ti«o«n au dimanche 7 avril 1946 asvec céré-
monie le matin à Port-Vailais «pour honorer tes
4 soldats monts au senvice «du Pays et «l'après-mi-
di , à Bouveret, remise de la médaillile-souvenir, en
un mot la journée de vraie «camaraderie militaire.

Le programme détaillé de «cette imainiifestation
sera publié en temps utile.

Un de la Br. 10;

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 27 février. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. lfi I n fo rma t ions . 7 h. 20 Les airs
du jour. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40
Quintette. 11 h. Emission commune. Les refrains
que vous aimez. 12 h. 15 Piano. 12 «h. 30 Heure. Le
rail la route , les ailes. 12 h. 45 Informations. 1? h. 55
Disques de vari étés récemment parus. 13 h. 25 En
écoutant les beaux disques. 17 h. Heure. Emission
commune. 17 h. 45 Pièces classiques pittoresques.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 1S h. 30 Vou-
lez-vous jouer aux échecs ? 18 h. 45 Le pianiste de
jazz Art Taturn. 18 h. 55 Au gré des jours. 19 h. A
l'écoute de la paix qui vient... 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 Musique de ta-
ille. 19 h. 55 Le Tribunal du Livre. 20 h. 15 Orches-
tre de la Suisse romande. 22 h. 20 Informations.

Chronique sportive
Les Challenges d» Omliriiis

Nous fûmes stupéfait en lisant les résultats du
concours des « OimlbriniS > . Nous ne savons si ceux-
ci sortent d'une «plume mal renseignée ou «malin-
tentionnée, mais ce «que nous sa«vons c'est que ces
résuLt«aj ts ne correspondent pas à la réalité.

Notre «ami sportif Innocent Vergère avait sur
notre «parcours réduit de descente 1' 40" 7/10 et
Jean Demierre 1' 40". Au slalom Vergère 55"
5/10 et Damierre 5fi" 8/10. "Ce qui donne nue vic-
toire marquée à notre ami innocent au combiné
de ces deux disciplines.

Le slailom et de combiné étaient dotés chacun
d'un chaïUemge qui furent attribués, selon les ré-
sultats, au vainqueur qui , par un acte tout sportif ,
s'est désisté dif deuxième challenge en faveur de
notre a«mi Jean.

Nous le félicitons de ce «este eit du résuil«ta-t at-
teint et lui souha i tons  plein succès pour les pro-
chaines compéli lions.

Des amis.

1er Critérium des .sports d'hiver
i Crans sur Sierre

Les organisateurs des sports de la Station ont
mis aujourd'hui «en compétition le plu s beau «chal-
lenge de la saison. Il s"a«git d'une magnifique élimi-
ne valaisanne offerte par la Société de dévelop-
pement. Cette manifestation a obtenu un succès
mérité, le Critérium des Sports es* une course
d'estafette où tous les sports d'hiver sont repré-
sentés.

tre épreuve : skieur - descente i'4 km.), dénivel-
lation 800 m. ; 2me épreuve : tireur avec roquettes
aux pieds (200 «m. plus 3 balles sur cible) : 3me
épreuve : skieur - course de fond (6 km.) ; 4me

épreuve : patineur (900 m.} ; 5me épreuve : cou-
reur à pied (2 km.) ; 6cne épreuve : lugeur  ( 1 km.
600) ; "nie épreuve : skieur - slalom (500 m.. 15
portes) ; 8me épreuve : skijôrung (1 km.) ; 9me
éjpreuve : curling.

•Les «principaux résultats sont les suivants : 1)
Equipe-Eclair. .Montana, 57' 20" ; 2) Ski-Club,
Crans, 57' 56" ; 3) Bob-Club, Crans, ,r>9' 16" ; 4)
Equipe Robinson, Crans. 1 h. 04* 40" ; ô) Ski-
Club, Cli«armigno.n. 1 h. 06' 37" ; 6) Equi pe Pas
de l'Ours, Crans, 1 h. 08' 40".

0 '
Concours annuel du S. C « Lc Chamois »

Haute-Nendaz
Les skieurs de la région de Nendaz, a«vec l'ap-

pui bienveillant des autorités communales, ont
réussi à mettre dans un état presque parfait la
pisle de descente Tracuit-Haute-NendaJE. Le S. C.
' Le Chamois » n 'attendait plus qu'une bonne nei-
ge pour l'« el renner '. Puisque la voilà , nous ne
doutons pas que de nombreux skieurs prendront
pa.r.t le 3 mars 1946 au Illme concours annuel
de notre S. C. «combiné, descente, salalom.

PROGRAMME
Dimanche. 3 mars : «

7 h. 30 Départ du car gare de Sion.
8 h. 15 Tirage des dossards : Café La tfhion .
8 h. 45 Dépar t pour la cabane du Bec.

11 h. 15 Premier départ juniors.
12 h. Dîner.
14 li. Slalom.
17 h. Résultats et prix.
17 h. 45 Départ du car pour Sion-ga re.

Inscription reçues jusqu 'au 2 mars, à 20 h. Tél.
4.51.13.

Aucun e inscription ne sera admise à la cabaine
le 3 mars avant le départ.

Le Comité.

Madame Alcxandrinc BESSE-SAUDAN, au Broc-
oard ; ' '¦ . ¦

Monsieu r fconsîant PONT-BESSE ot ses enfants
Ninette, André, Gérard, Suzanne et Clairette, au
Broccaind ;

Madam e et Monsieur Anton BORGER-BESSE et
leurs enfanls  Ji'nn et Jeannette , au Brocca,nd et en
Holilanide ;

Monsieur et Madame Joseph BESSE-CRETTON
e.t leurs enfants , au Bongeauid ;

Monsieu r Alphonse BESSE et ses enfants, à Mar-
t iigny-Vilile ;

MeisrilamoiiseUeis Philomène, Henriette et Julie
BESSE, à Momlreux et Mairtigny-Combe ;

Les enifainls de feu Catherine ADDY-BESSE, h
La Croix ;

Madame Veuve Hortense MUGNIER-SAUDAN et
ses enfante, à Martigny-Bourg ;

Mad aime Veuve Sophie FAVRET-SAUDAN et
ses enfanils, à Chamonix ;

et les faimiillies parimites et alliées RABOUD,
BROLLY, BALMAZ, COUTTET, BESSE, SAUDAN,
ROUILLER, CRETTON et PONT, ont la douleur
de taire part du décès de

Monsieur JSSEPH BESSE
leur eher époux , père, beau-père, grand-père, frè-
re et onde, sunvenu dams sa 82me année, muni
des Saicraments de l'Eg l ise.

L'ensevelissement aura lieu à Martifiniy j eud i
28 février, à 9 h. 30.

Les famiililes Charles MECKERT, professeur, à
Sion , et Jean MECKERT, horticulteur , à Sion ,
remercient bien sincèrement «toutes «les «personnes
qui leur ont exprimé .tant de sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil.

La famille de Joseph MONNET, à Isérables , très
touchée des nombreux témoignages reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , remercie la Section des
Cheminots, le Personnel de da Gare , la Classe 1912
de Riddes et Isérables et toutes les personnes qui
compatirent à sa douleur.

Madame Veuve Jftan SAUTHIER -SIXT e* ses en-
fants Jean et Michel ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, «très touchés par le témoigna-
ge de s«y«mipaithie qu 'ils ont reçu à l'occasion de leur
grand deuil , remercient sincèremen t l'entreprise
Armand Geneti i et Cie , les amis el ouvriers, la
fanfare Helvetia, les Contempora ins, les membres
du Syndicat autonome , la Ire et la 3me classe des
garçons, ainsi que toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part à leur cruelle
épreuve.

t
Monsieur et Madame Gaston BORGEAUD et

leurs enfants , à Momthey ;
Madaime Veuve Prosper BORGEAUD et ses en-

famits, à «Monthey ;
Mon sieur et Madame Nestor BORGEAUD et leurs

enfante, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Sadi BORGEAUD et leur

enfant, à Monthey ;
Madame et Monsieur Victor RABOUD et leurs

enfants, à Vionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées font

part du décès de

Monsieur AUGUSTE BORGEAUD
leur cher père, beau-,père, granid-père, oncle et
cousin, survenu à Vionnaz , à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz jeudi 28
février, à 10 heures.



ïïlodgre le "jour de lessûte"
temps pour la famille.
Si le soir avanf la lessive, vous mettez fremper
votre linge avec Omo, vous consfaferez fouie
.iiupéfaile, combien le travail de la lessive-même
est diminué et simplifié. Dans la solution d'Omo,
la saleté se ramollit durant la nuit ef se détache
facilement ; le pénible lavage de chaque
pièce est alors superflu. Tout ce qui reste à
faire, c'est* le rinçage soigneux du linge,
après la cuisson dans une solution de Radion.

«¦̂ OMO

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 parlait
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. _

UIHMHK - Teste de granges
Les Hoirs de feu M. Louis Gross ef M. Louis Gross of-

frent en vente les deux granges dont ils sont propriétai-
res à Martigny-Bourg.

Pour renseignements et conditions , s'adresser à l'Etude
de Maître Henri Chappaz, à Martigny-Ville. Tél. 6.11.52.

On demande, à Lausanne,
dans famille de 3 personnes,

une ii
de 17 à 18 ans, sérieuse el
en bonne santé, comme aide
dans fous les travaux du mé-
nage. Gages Fr. 80.— pour
commencer. Références de-
mandées. — Adresser offres
à Mme E. Moret, notaire, av
Eglanfine 6, Lausanne.

Téléphone 2.89.66.

le suis acheteur

noutois
toutes quantités.

Albert Blum, Bex.
Téléphone 5.22.40.

Foin-marais
5000 kg., bottelé, à vendre.

Donne! Denis, Collombey.

On cherche une bonne

elMKe
pour la saison. — Faire offres
avec prétentions à Paul Tille,
vigneron, Aigle.

On cherche à emprunter

Fr. WM-
1ère hypothèque sur terrain.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous U. 4962.

On cherche, pour «lout de
suite,

ieunefiiie
de 20 à 30 ans , pour les tra-
vaux de ménage. Bons gages.

S'adr. à Mme Périaf , Gara-
ge des Ponts , Porrentruy (J.
b.), Téléphone 6.1 2.06.

On cherche, chez jardinier-
fleuriste, un

apprenti
ainsi qu'un jeune homme pour
aider aux divers travaux el
une jeune fille qui pourrait
apprendre à (aire la cuisine.
Famille catholi que. Bonne oc-
casion pour apprendre la lan-
gue allemande. — Offres à
E. Fister , Gartenerei, Kilch-
berg près Zurich. 

A vendre

POUSSETTE
Helvetia, en très bon état.
E. Pfister , Gartnerei, Kilch-
Le Bouveret.

Petit home d'enfants à la
montagne cherche

jeune instllulrice
aimant les enfants (si possi-
ble connaissance de l'ail.) pr
s'intéresser a la bonne mar-
che de la maison, s'occuper
de quelques enfanls , surveil-
ler la cuisine. Engagée de
suite. Envoyer photo et
adresse (si poss. No du tél.).
S'adresser à Publicifas , Sion,
sous P 2881 S.

A louer, pour printemps,

pâturage
de plaine, pouvant nourrir 300
moutons pendant environ 100
jours. — Ecrire au Nouvelliste
sous T. 4961.

VELO
« Tifan », état de neuf, à ven-
dre, Fr. 295.— ; 1 paire" skis
frêne, arêtes acier, étriers
« Kandahar », Fr. 35.— ; 1
manteau imperméable améri-
cain, très forte faille, Fr. 68.—;
1 chargeur d'accus, 4 à 8 v.,
Fr. 35.—. Chez Jean-Louis
Genêt, Bex.

A vendre une couvée de

poussins
chez M. Faigaux, Aux Paluds-
Massongex. Tél. 5.42.91.

MULET
indigène, à vendre beau su-
jet primé, prêt à l'emploi, ha-
bitué à l'alpage.

S'adr. chez Philippe Bender,
Café Union, Fully.

On demande deux bonnes

UACHES
en hivernage. Chez Paul Dé-
guly, Epinassey.

On cherche un bon

CHARRETOER
d'âge mûr. Gages à convenir.
Place stable pour personne
de confiance.

S'adresser sous chiffre P,
2922 S. Publicitas, Sion.

•L'entreprise d'électricité
Fernand Borella, à Monthey
cherche pour de suile 2 bons

i a s tallal.-é lectri ci cns
On cherche, pour le 15

avril , jeune homme honnête
et robuste comme

IIP DE MHS
(Bons gages). — Offres à Ed.
Hochsfrasser , BSckerei-Condi-
lorei, St-Georgenstrasse 42,
Winterlhur.

Economisez
2 heures sur 51
On trouverait difficilement une
méthode comptable plus simple
et plus rapide que le système
breveté pébé. Là où il faut habi-
tuellement passer séparément
deux écritures sur deux feuilles
de comp tes , pébé permet d'en-
registrer l'écriture et la contre-
écriture en une seule opération.
La

•S F̂T] g;
ERROL FLYNN BETTE DAVIS

un couple exceptionnel dans

NUIT DE BAL
parlé français

Un des plus beaux films qu'il vous ail été donné
de voir depuis longtempsComptabilité

à décalque mm
b la main ou à la machine ne Bl
penne! pas seulement d'écono- JB\
miser beaucoup de temps, elle H AfuT ^k  ?
donne encore une meilleure vue «uH \ M 'd'ensemble. Jugez-en vous-mê- RffRt *̂ tr tA 1 **màÏM 14 /ll/t
me. Demandez le prospectus D-14 HgK T MICMM */ f l
avec exemp le de comptabilisa- flfi 

* '

¥m\  obtient ae nouveau (a

R BAUMER/FRAUENFELD I H Mali Kneipp
Fabrique de registres brevetés / Tél. (054) 7 24 51

Repésentanfs à Viège, Brigue, Saxon, Monthey •uicn des gens n Auront plus

le souc 't de chercher ce c\u ils

voiront 4e chaud !

Le Malt Kneipp avec du lait donne une boisson cbtuit
savoureuse, nourrissante et bienfaisante

bÈŴ  W "winW* _ OI*VM U pr ix 5?ct

f l u i d e  - Xameô 'amWWSSkWkWWBa\W
V Tip-Top .

pour tous les typs de scies a ruban
Modèles supérieurs et inférieurs

Ma ison  s p é c i a l i s é e  depuis 1925 Les tains Morris li
sont arrivés

18 HP., 4 vitesses, freins hydrauliques, charge
utile 3,5 tonnes, équipés avec 7 pneus 32x6
renforcés. LIVRAISON IMMEDIATE.

Distributeur pour Vaud et Valais :

GARAGE ST-PAUL — F. RUCKSTUHL
av. de France LAUSANNE Tél. 3.59.40

OTTO FRUH, ZURICH
Tél. (051) 4521 31 , Aibisstr. 147 (94)

limiers - «ères
Elèves ' infirmiers! [et ; élèves infirmières
sont demandés par l'Hospice cantonal de Perreux s. Bou-
dry. Age minimum 19 ans. Conditions d'engagement inté-
ressantes.

Adresser les offres à la Direction de l'Etablissement.

Nous avons l'honneur d'annoncer que nous avons confié à

M. Félix GAGLIARDI
Garage du Rhône

SION
la représentation exclusive pour le Valais de nos voitures

CHEVROLET
VAUXHALL

/

Ai General Motors Suisse S- A.
™m Bienne




