
Du .. chimie aux réalités
Si , comme on 1 affirme, à Droite et a

Gauche, les élections fédérales de fin d'oc-
tobre auron t une importance capitale pour
lc Régime et pour les. partis politiques, Il
serait temps dc prend re les devants.

Lc peuple, soi-disant souverain , abdi que
ù chaque consultation populaire sa souve-
rainelé en t re les mains d'hommes qui font
profession de fédéralisme et d'antiétatisme
et qui , ensuite, à Berne, le roulent à qui
mieux mieux.

11 ne s'aperçoit pas, ce pauvre peuple tra-
vailleur ,, que s'il règne, selon un texte for -
mel de la Constitution , ce sont d'autres
qui gouvernent i. sa place.

Quand on parle du roi d'Angleterre, au-
jourd 'hui en voyage outre-mer, on fait cou-
rammen t observer que s'il règne, il ne gou-
verne pas, ce qui est scrupuleusement exact.

Seulement , il reçoit une liste civile, que
l'on dit insuffisapte, tandis que le peuple
suisse a beau ôtre roi , c'esl lui qui la ver-
se aux membres des Corps constitués.

Nous avons l'impression qu 'il devient
urgent de s'occuper de ces élections, bien
que nous ayons encore devant nous huil
longs mois.

Car si un mouvement s'accentuait enco-
re vers la Gauche extrémiste, nous n 'au-
rions plus qu'à continuer, sous la forme
d'impôts, fi continuer à vider nos poches.

Les citoyens qui restent incrédules devanl
cette assertion nous font l'effet de gens qui
dépassent de beaucoup Candide, le person-
nage dans lequel Voltaire a incarné l'op-
timisme.

Que se passera-t-il entre les Socialistes
de la stricte observance et les chefs du Par-
ti du Travail qui ne cessent de ruer dans les
brancards ?

A lire leurs journaux, on les jurerait à
couteaux tirés

Ils déclaren t réciproquement qu'ils s'ex-
cluent et qu'ils repoussent energiquement
toutes les formules incertaines ou équivo-
ques.

Il ne s'agit pas seulement d'un de ces pro-
blèmes économiques ou sociaux dont la so-
lution peut provoquer, sans trop d'incon-
vénients, des divergences de vues.

C est le personnel de Moscou et le com-
munisme qui sont en cause.

Lcs Socialistes les répudient, tandis que
les adhérents du Parti du Travail les con-
sidèrent comme des prophètes de la Loi
nouvelle.

De part ct d'autre , on ne cèle ni sa colè-
re ni son dédain.

Mais laissez donc engager la campagne
électorale, on constatera que celte rupture
finit , comme nous n'avons jamais cessé de
le prévoir , par une embrassade générale,
ou. plus exactement, par une association
dont le but est de renverser l'ordre établi.

Ces prétendus adversaires n 'ont jamais
cessé d'être des alliés. Ils fei gnenl de se
menacer du poing, de la langue et de la
plume, mais ils sont en réalité unis , quand
des élections sont en jeu , comme le manche
et la lame du couteau.

Leur seul but est de racoler le plus
possible d'électeurs.

Toutes les discussions n 'étaient en som-
me que du « chiqué > . Les disciples du Par-
ti du Tra vail ne sont que des socialistes
avec un faux nez. comme on en voit tant
i\ cette époque de Carnaval , et les socialis-
tes des nicoléens sous un nom d'emprunt

Personne n'aura donc, dans ce monde-là,
même à changer son fusil d'épaule.

Est-ce que les partis nationaux se lais-
seront prendre, une fois de plus, à ces pa-
linodies ?

C'est ù voir , comme on dit dans une des
comédies de Beaumarchais.

A Bâle, on n'a, du moins, pas tergiversé,
et, ainsi qu 'on pourra le lire p>E&*Jbin, les
partis nationaux ont conclu une entente qui
suscite tous les espoirs.

Nous sommes dans 1ère des réhabilita-
lions.

Est-ce que l ' initiative radicale à laquel-
le M. Dellberg est rattaché en Valais , et qui
sera probablemen t li quidée en mai prochain
par une consultation populaire, fera ren-
trer les deux partis d'oppposition , chacun
sous sa tente ?

Nous n'en sommes pas rassurés, el pas
davantage dans une notable port ion du par-
ti radical où il y a à parier que l'on paie-
ra les pots fendus et cassés.

A Droite , nous avons énormément de
braves gens qui , en matière électorale, ont
la tête près du bonnet. Malheureusemen t,
fort souvent dans les assemblées, ils se per-
den t dans de longues dissertations doctri-
nales qui n'ont aucune emprise sur le gros
public.

La phraséologie ni ne retient ni ne con-
vertit .

Ce qu'il faut , ce sont des hommes de vo-
lonté et de cran qui ne se noient pas dans
les nuances, mais qui réprouvent catégori-
quement les incendiaires.

Nous sommes dans une situation où au-
cun citoyen conservateur-social ne peut ,
sous prétexte d'économie dirigée, qui n'est
que de l'étatisme, se laisser vendre com-
me un mouton qui appar tiendrait à Panur-
ge-

Ch. Saint-Maurice.

Le maréchal montgomery
rend Dommage

a la politique suisse
Le maréchal Montgomery a pris 'la parole di-

manche soir au Ski-Club de Gstaad , à l'occasion de
la .remise de la « Coupe Montgomery », offerte
par le vainqueur d'El Alamein, pour un concours
de saut.

Le maréchal a rappelé que c'est en 1903 -qu 'il
vint en Suisse pour la première fois. H descendit
alors à Château-d'Oex car «om but était" d'ap-
prendre te français. Depuis lors, il est souvent
revenu dans notre pays qu'il aime beaucoup, qu 'A
trouve magnifique et dont le 'Peuple, a-t-il dit,
« est viril et de grand caractère ».

Le maréchal a évoqué ensuite «les bataille s de
Morgarten et de Sempach puis celle de Dorn-ach
qui assura l'indépendance de la Suisse et rompit
définitrvememt les ltens qui l'unissaient à .l'Empire
germanique. Il a pendu hommage à la valeur des
soldats suisses ; ayant indiqué ¦ comment le gou-
vernement suisse en vint à interdire l'engagement
des citoyens suisses dans les armées étrangè res,
le maréchal Montgomery a poursuivi :

« Depuis lors, la Suisse a vécu en paix et el'e
a observé une stricte neutralité lors des guerres
quj opposèrent deux ou davantage de ses voisins.
Mate vos propres luttes d'anian pour la liberté
vous ont rendus sincèrement sympathiques toutes
les nations qui plus récemment ont combattu pour
la cause de la liberté et vous avez appris à haïr
l'agression sous n 'importe quelle forme. Vous avez
autrefois cruellement souffert de l'agression étran-
gère et H y a probablement peu.de nations qui,
mieux que vous, comprennent 'a détresse dans la-
quelle la derrière guerre a plongé un grand nom-
bre de pays européens. Votre nation a été au pre-
miar rang de ceSes qui ont tra vaillé pour soulager
la détresse dans le monde.

» En tant que soldat britannique, je vous
remercie de ia façon splendide dont vous avez ac-
cueilli nos officiers et nos soldats réfugiés dans
votre pays aprè s s'être échappés des camps de
prisonniers de guerre dans les pays ennemis.

» La neutralité en temps de paix comme en
temps de guerre a été votne maxime depuis plus
de quatre siècles. Nombreuses sont les nations
entraînées dans la guerre qui ont langement bé-
néficié de la neutralité de la Suisse, neutralité qui
fut toujours interprétée comme un devoir strict.

» La neutralité suisse est interprétée aussi com-
me un droit et Je mond e entier sait que da Suis-
se sera touj ours prête à combattre contre les for-
ces de puissances étrangères.

« Nos deux nations semblent avoir beaucoup de
point s communs.

» Noirs, les Britanniques , sommes um peuple In-
dépendant et individual ; le fait d'être depuis long-
temps libérés de l'oppression nou s a rendus con-

Discours
Jtt. Bevîn, ministre britannique des affaires étrangères, passe en revue
les principaux problèmes à l'ordre du jour sur le plan ext«rieur, tandis

que M. 4Mee examine la politique intérieure anglaise
M. Bevin, ministre britannique des affaires i née dernière, Ha production de l'acier a dépassé

étrangères, a prononcé un discours samedi soir
devan t 500 délégués du parti travailliste.

Le ministre a .relevé que la crise charbonnière
a de mauvais effets sur da politique étrangère de
la Grande-Bretagne. On espérait que celle-ci' pour-
rait offrir du chardon, des crédits et des mar-
chandises qu 'elfe n'a maintenant pas à disposition.
Parlant des négociations relatives aux traités de
paix, M. Bev'm a dit que la Grande-Bretagne s'ef-
force d'améliorer son alliance avec d'U. R. S. S.
on préparant -une ailiiance avec la France. La cons-
titution de commissions économiques mixtes sur le
modèle de da commission franco-britannique sera
un facteur essentiel du maintien de la paix.

En ce qui concerne la question allemande, M.
Bevin. a dit que la Grande-Bretagne désirait la
constituti on d'une Allemagne fédérative avec un
gouvernement centr ail qui ne serait pas trop fort.
En revanche,, les Russes voudraien t une Allema-
gne fortemen t centralisée. M. Bevin a dit 'qu 'il ne
connaît pas les raisons de la Russie et qu'il es-
père les apprendre à Moscou.

Le ministre ne pense pas qu 'un seuil pays dési-
re Ja guerre. Il est nécessaire de réduire des ar-
mements, mais ce ne sera possible que sur da ba-
se de la sécurité collective dans le cadre des 'na-
tions unies. Il a dit que l'un des buts de son vo-
yage à Moscou sera de favoriser urne politique
de confiance. L'orateur a déclaré qu 'iil n 'a j amais
employé cette malheureuse expre ssion de « ri-
deau de fer ». « On essaie, à l'aide de cette ex-
pression', de j eter la méfian ce, tandis que j e suis
d'avis que tout ce qui tend à exciter une grande
nation contre une autre est dangereux »...

... Aussi longtemps que d' appareil de sécurité des
Nation s unies ne fonctionnera pas, la Grande-Bre-
tagne devra être en mesure de protéger ses lignes
de communications vitales. Deux de ces dignes sont
particulièrement importantes pour la Grande-Bre-
tagne, celle de la côte occidentale de l'Afrique et
celle de la Méditerranée. Le niveau de la vie en
Grande-Bretagne dépend du maintien de ces li-
gnes pair où lui arrivent les matières premières
indispensables. Il est en conséquence impossible de
réduire les contingents britanniques au delà des
limites indiquées par le Livre blanc britannique.

M. Bevin a refusé de faire des déclarations au
sujet de la Palestine. Il s'est bonne à relever qu'a-
près le refus des Juifs et des Arabes d'accepter les
proposition s britanniques, d'ensemble de d' affaire
va être remis aux Alliés. La GrandenEretagne
voudrait laisser aux Nations Unies la responsabili-
té de prendre une décision. (Ce passage de son
discours a été vivement applaudi).

Une question lui a été posée au suj et de la Grè-
ce. Il a dit que l'on projette d'évacuer les troupes
britanniques dans un délai de trois mois.

Le ministre a répondu à une autre question qu'il
appuie vivement la proposition des Etats-Unis au
sujet du contrôle de l'énergie atomique. La pro-
position est très large et Jes Américains ont pris
sur eux un grand risque.

— Parlant, de son côté, à une réunion ouvriè-
re à Manchester, le premier ministre, M. Attlee
a déclaré que les ouvriers .peuvent avoir la cer-
titude que, maigre ies difficultés actuelles, le gou-
vernement est résolu à poursuivre ses efforts pour
relever le niveau de la vie économique et sociale
de la nation.

Malgré la pénurie de mata-d'œuvre et de matière
première, de grands progrès omt été réalisés. L'an-

fiants en nous-mêmes et nous sommes passionné-
ment attachés au libre droit de l'individu de sui-
vre son propre chemin:

» Il en est de même de la nation suisse ; vous
êtes un peuple individuali ste, jaloux de sa liberté
d'opinion et habitué à travailler dur ; le caractère
trad itionnel suisse inclin e à la générosité, à l'a-
mabilité et à une grande hospitalité.

» Aujourd'hui , toutes les nations sont aux pri-
ses avec le problème que pose la réconciliation de
cette liberté individuelle avec les exigences du
bien commun. En Suisse, vous sombtez avoir trou-
vé ù ce problème une solution, satisfaisante et du
goût de la nation ; je fais allusion à ces deux
instruments du gouvernement démocra tique : le
référendum et l'initi ative, qui sont ancrés dans
votre Consti tution ».

Le maréchal Montgomery a conclu :
« Je souhaite à la Suisse et à son peuple pros-

périté et bonheur dan s tes années à venir ».

12,890,000 tonnes, soit um mùllicn de plus qu'avant
la guenre précédente. En uni an, l'Angleterre a
construits 140,000 maisons, un miXion de tonnes
de navires et 350,000 véhicules à moteur. Certai-
nes industries ont accru rapidement leur produc-
tion. 'Lés paysans anglais ont livré 1500 milllions
de gallons de dait , chiffre ja mais atteint jusqu'ici.
Les mines de charbon ont extrait plus de houi.le
avec moins d'ouvriers. Les nationalisa tions et' .'di-
verses autres mesures permettent de réorganiser
une grande partie de la vie économique. 'De gran-
des œuvres législatives ont été introduites dams ia
vie sociale.

Ouvriers et patrons doivent abandonner leurs
anciennes idées. La nation ne saurait permettre
que , par intérêt personnel , des patrons réduisent
leur production. Elle ne saurait non plus
admettre que tes 'Ouvriers s'en tiennent par ha*
bitude aux méthodes qui n 'étaient justifiées que
dans la lutte contre l'exploitation capitaliste. De
nouvelles méthodes devront accroî tre la produc-
tion de chaque ouvrier. Tout dépend maintenant
de da volonté de l'homme â la pelle et à da pio-
che, du tourneur et du tisserand, du chauffeur et
du marin.

— En France, le chef du gouvernement, M. Ra-
madier, vient de faire à deux reprises .appel -â
la discipline et au civisme du peuple français.
D'autres ministres se sont rendus en province pour
y exposer des difficultés et les proj ets du gouver-
uemewt. A Paris, da grève des journaux et la
question des salaires continuent à retenir l'atten-
tion. Oin serait arrivé à une entente en ce qui
concerne le principe du (min imum vital...

Nouvelles étrangères—|
Le cardinal Grillin dénonce les crimesLe cardinal Grillin dénonce les crimes

commis
en Europ8_orieniaie

Le cardànal Griffin, archevêque de Londres, a
publié une lettre pastorale pour te Carême, dans
laquelle 11 proteste contre les crimes perpétrés
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dans .de nombreuses régions de l'Europe orienta- j à â son actif l'attaque des encaisseurs de la
te. Il considère que les ennemis de "l'Église ca- banque nationale pour de commerce et l'industrie,
tho 'ique son t en marche et qu 'ils ne' craiçnent pas
dè créer des désordres sur nom 'de ia ^paix. .Les
crimes commis en. Allemagne par les agents nazis
ont indigné le monde. Mais des crimes sembla-
bles sont perpétrés à l'est de f Europe. Le. travail
forcé, tes camps de concentration, la police se-
crète, les poursuites, des internements et les as-
sassinats sont à l'ordre du j our. Or, ces crimes
sont commis au nom de la liberté et de. da démOr
cratie. Lé cardiuai . Griffin fait appel aux catholi-
ques pour revenir à l'esprit de là vraie chrétien-
té. Part out, j 'égohme règne. C'est là, la source de
bien des difficultés. Cet égoïsme sévit «non seu-
lement chez Jes particuliers, mais dans des famil-
les entières et parmi les nations. Cet état d'esprit
a ses 'répercussions fâcheuses sur tes relations in-
terna ticnales.

o

Deux catastrophes
-T ¦aériennes

Nombreuses victimes
Un avion quadrimoteur italien, s'est abîmé dans

les flots , pires de Terracina, dams le golfe de
Gaëté.

Seize personnes ont trouvé la mort dans cet ac-
cident. — .' ¦*'
L'avion S. 95 avait quitté d'aérodrome de Gui-

dônia, près de Rome, pour se rendre au Caire.
On ne. possède aucune indica tion sur les circons-

tances dans lesquelles s'est produit d'accident. On
sait seu-emeèt .que, quelques instants avant sa
chute, l'av-tori. avait signalé qu'il volait à 1500 mè-
tres d'altitude, dans un épais brouil lard.

L'appareil avait à bord dix passagers et six
hommes d'équipage, qui ont tous péri."

L'avion devait .ramener d'Egypte 'ke troupe ly-
rique italienne que a fait une tournée danç ce
pays.

D'après les milieux bien, informés, Tune des cinq
soeurs du roi Farouk se trouverait , parmi les vic-
times. Le nom dé la 'princesse n'a pas été .indiqué.

L'avioni était um appareil de transport mïitaire.
Trolls ' Français se trouveraient parmi les vic-

times de l'accident survenu près de Rome. H s'a-
iKirait de M. Albert Saint-Blancat, journaliste, et.de
Mes Yvette Martinelli, habitant ¦Port-Saïd , et
Jeanne Caronaè, dame .de .compagnie de la prin-
cesse Anima Fadil.

Parmi les victimes se trouve aussi le '•lieutenant-
colonel Luigi Deniticê d'Accadia, qui avai t - été
changé de signer, au nom du gouvennamient ita-
lien, une convention avec l'Egypte pour la créa-
tion d'une 'ligne régulière entre les deux pays.

dl semble .que l'accident ait été pirovoq.ué"pair
le giiwrage. .Une commission, d'enquête est Sur v ies
lieux, sous la direction du général Brigânte, sous-
ohèi d'état-'irraiior de l'aviation^

Uni avion de transport de fa compagnie « Avian-
ca » s'est écrasé au sol en "Californie. Les .52 pas-
sagers ont péri , annonce Radio Bogota.

Les débris de l'appareil! sinistré ont été dé-
couverts pair un groupe de paysans. Cet appareil
était parti il y a 'quelques jour s de Londres et
devait arriver samedi au terme, de son voyage. Le
quadrimoteur s'est écrasé sur la partie la plus éle-
vée de la cordillière de Supatan , au moment où il
s'était engagé pour la fr anchir. La plupart des vic-
times die l'accident sont . affreusement mutilées,
mais aucune n'a été brûlée, ce qui fait supposer
que l'avion n'a pas pris feu en percutant au sol.
Presque toutes les victimes sent des hommes d'af-
fairés -cul'de s; commère ant s colombiens. Le trans-
port - des : corps . des î victimes » vers ¦ Bcjgp ta , a'- com-
mencé. •>•.¦'*-' y ' -.. :¦:. 7 .- _ I f i  ^ . "y." • . .¦. iL'̂ p.p.are:Vétait;un ;q.U2d:rimoteur :d.u :'tyipe l'<t >,Dou-
igffis¦V».:j "D.'aiji$és 7un yComrm_niiqué l\ publié/patr f .la
compagnie « Avianca », Il avait â bord 44 passa-
gers et quatre .hommes d'équipage. Il avait quitté
le port de Barcaniquli'la à 1-1 heures (heure loca-
le) et était attendu à Bogota vers 12 h. 20. Le
poste de radio de cet avion avait cessé de fonotîcu-
•ner un peu ayant cette 'heure.

o 

Un gang grenoblois mis hors d'état
de nuire

La police grenobloise vient de mettre fin aux
activités d'une bande de malfaiteurs qui avait: dé-
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le cambr iolage des coffres-forts de la Société Vis-
cose et, tout dernièrement, -l'attaque du convoi
de la trésorerie de Grenoble.
. Les inspecteurs ont arrêté quatre Espagnols, au-
teurs d'e" ces méfaits. Une parti e du butin a été
retrouvée chez l'un d'eus. Lès quatre détenus se
sont mis d'accord pour accuser un nommé Alonzo
Garcia , ancien lieutenant des brigades .internatio-
nales, d'avoir été leur chef et qm, en plus de ces
méfait s devait ' répondre , prochainement devant la
Cour d'assises de d'at taque d'une boucherie.

çv_——

Les condamnations a mort
se multiplient

Le général allemand Alexander Loehr qui , en
1941, ordonna de bombarder la ville de Belgrade,
a été condamné à mort par la Cour martiale you-
goslave. Les généraux suivants ont été également
condamnés à mort avec le général Lœhr : le
général Auguste . Schmidt, ancien commandant de
la division du * Prince-Eugène », te maj or-géné-
ral Hams Portner, ancien commandant de 'la 718e
division , le général Fritz Neuhold , ancien .com-
mandant de la 369me division, le général Joseph
Kibler, ancien commandant de la 118me .division,
le général Adalbert Loncar, ancien commandant
militaire de Belgrade de février 1942 à septem-
bre 1943, ;et le co'cncl Gueuler Tribukayt. -Le gé-
•néral Loehr sera fusillé , tandis que les six autres
officiers allemands seront pendus. Ils ont tous
été reconnus coupables de massacres, de dépor-
tations et d'atrocités à l'égard de la population
yougoslave.

D'après îles in formations de Saïgon, le tribunal
militaire français a condamné à mort 13 mem-
bres de la police politique « Kempel Tai »,. dont A
par contumace. 27 autres accusés ont été Condam-
nés à des ' .peines de travaux .forcés ou de prison.
9 accusés ont été acquittés. Ces Jancmaiis étaient
accusés d'avblr raattraité 'et assassiné des mem-
bres d.u mouvement de la résistance française en
Indochine.
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Incendie catastrophique
à la gare du Mans

Un incen die eatastrephique a détruit le poste
centra l d'aiguillage de la gare du Mans , France,
considéré comme l'un des plus importants et des
plus modernes d'Europe. Le leu a été provoqué
par un ' court-circuit.

Les dégâts, selon les premières constatations,
atteindraient trois cents millions de. .francs, <?.ri
estime qu 'il faudra , plus de douze mois pour .re-
mettre ce poste en état. . -..

o 

Mort de M. Alexandre Varenne
M. Alexandre Varenne, député du Puys-de-Dô-

ime et ancien gouverneur de .riuirlicch inc, ainsi
¦qu 'ancien ministre d'Etat, -est décédé, dimanche
à Paris, d'une angine de. poitrine, à l'âge de 77
ans.

o 

Un bateau en panne pillé
par des indigènes

Quelqu e cinq cents indigènes armés ont attaqué
le bateau égyptien « ! Star-of-Mex », qui s'était
échoué dans le golfe Persique et ont contrain t
l'équipage à abandonner . le bate au. Deux unités
britanniques se sent portées au secours du ba-
teau égyptien , jaugeant 1100 tonn es.

'Les indigènes .qui ont pris part à l'assaut étaient
armés de poignard s et de fus ils ; ils montèrent ' à
bord et emportèrent tou t ce qui leur tomba sous
la ".main.W, ':.. '¦-.
X ..fsk ¦ 
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Une bombe à Lyon

La nuit dernière, une bombe a fait explosion à
la devanture d'un magasin de tapis près de la
place Be'ilecour. Les dégâts matériels sont très
importants. On ignore tes causes de-cet attentât.

o 
Des assassins de 15 ans

tuent leur instituteur
A .Stoke on Trent (Stafford'Shire), la .police bri-

taniniriue a arrêté une dizain e de jeunes jgeiits âgés
de 15 à IS ans' accusés d'avoir tué leur maître ,
Leur' coup fait , ils se sont enfuis de l'école,Rem-
portant avec eux quatre fusils. La •policé a réus-
si â arrêter .la bainde à une douzaine de kilomè-
tres de l'endroit dé leur crime. L'institutguir as-
'sàissiiné était âgé de 21 ans. Les meurtriers poirn-
paraitront devant un tribunal chargé dé juger .tes
ieufiigs délifMûants. "'-" '

Nouvelles suisses—

Le Tribunal fêlerai se prononce
sur le tente

de lïnilialiue iribourgeoise
Le parti radical fribourgeois, après avoir re-

cueil:! le nombre de signatures requis," a "soumis
au Grand Conseil "fribourgeois le texte d'une nou-
velle disposition ccr.stihit'onneJle "à adopter par
voie d'initiative soumise au vote populaire pen-
dant à instituer le référendum en matière finan-
cière. Le Grand Conseil a décidé de faire voter un

texta profondément modifié. Là-dessus, tes au- Dans le bureau se trouvaient deux apprentis et
teurs <le l'initiative se sont adressés au Tribunal
fédérai; lequel apr.es deux déiH>érattoJis a pro-
ooncé .que le Grand Cons.eil devait soumettre au
peuple un texte correspondant exactement £ .ce-
lui de l'initiative, mais qu 'il avait la faculté dé
faire voter en- même temps sur un texte qu'il au-
rait .arrêté lui-même.

o 

ia Question des responsabilités
au procè i Meyerhufer

L'audience de samed i du procès Meyenhoîer à
Zurich a été consacrée surtout à établir^ la .respon-
sabilité de la personne poaivant être considérée
corne ayant de par ses fonctions dû assurer la vé-
rification des comptes des services de l'interne-
ment. Meyerhofer avoua d'emblée qu 'il ne con-
trôlait pas tes factures et que c'est le hasard qui
fit que l'on diécouvrit certaines irrégularités.

Après .qu e l'on eut donné lecture des déclara-
tions -du colonel Blanc, commissaire des guerres
des services d'internement et d'hospitalisation, le
major Groschupf et le lieutenant-colonel Siegrist ,
f ous deux inculpés, affirment que les fa% •qui leur
sont reprochés sont inexacts. C'est ainsi que te co-
lonel Blanc a été invité à comparaître comme té-
moto le .10 mai. Or, comme il est venu à l'au-
dience rfjeramedi par erreur, il fut confronté immé-
diatement avec tes inculpés. Il déclare, en. -qua lité
de^ témoin, qu 'il ne pouvait effectuer , comme com-
mis saine des -guerres, aucune vérification matériel-
le parce -qu 'il lui •manquait le temps, le personnel
auxiliaire et les connaissances spéciales nécessai-
res. Les prescriptions générales sur la .comptabili-
té dans l'ainmée pouvaien t s'appliquer également
à .l'internem ent. Les dispositions selon tesque'tes
les commandants sont responsables de la tenue
dés comptes, auraient signifié â l'internement que
les chefs de service, c'est-à-dire île majj ar •Gros-
ohupf et le lieutenant-colonel Siegrist auraient dû
assumer ¦ la responsabilité pour l'exactitude' des
comptes. Il reconnaît qu'en raison du surcroît de
•travail il ne leur était pas possible de vérifier cha-
que facture. Il déclare qu 'il avertit le major Gros-
chu;..f et le lieutenant-colonel Siegrist de se mé-
Jier de .Meyenhofar . mais les .deux officiers incri-
minés ne veulent pas s'en souvenir. -Les déclara-
tions du colonel Bfan c confirment que te manque
de personnel au service de l'internement et die
l'hospitalisation et spécialement à la comptabilité
à créé des conditions intenables et que toutes tes
réclamations ne servirent à rien parce que l'ar-
mée avait 1e droit de priorité et qu 'elle .exigeait
toutes tes personnes qualifiées.

Des documents sont lus en- fan d'audience illns
trant les services rendus dans île domaine de Té
cenbmie politique .par te major Groschupf. Les dé
bats se poursuivront mardi.

Du cadavre dans la Limmat
Est-ce un crime ?

Une étudiant arrêté
Un pêcheur -a trouvé dans la Limmat, saimedi

après-midi, près du peut de 'Hoeng, une sellle con-
tenant le cadavre d'une femme recouvert d'un ta-
pis .et d'un manteau plié. De plus, il y ava it enco-
re dans cette s-eille un journ al argovien et un ho-
raire. Le cadavre, sur lequel on n'a re'evé aucunje
trace de blessures externes, a été pemis par la po-
lice à Ons'itut de médec'ne .légale. A la gendar-
merie, cn se souvint alors d'un appel téléphoni-
que provenent de Fui  en Argovie, vendredi 14 fé-
vrier, et qui dem-ndait des renseignerri'ents sur une
femme de ce village qui était partie pour Zurich
afin de consulter un. médecin, un- certain docteur
V. Les recherches aboutiren t à la couolusvon qu 'il
s'agissait d'un étudiant en médecine. Celui-ci af-
firma qu 'il avait été consulté par la femme, la-
quelie souffrait de dcu.feurs au ba^s-ventre. Elle
resta chez lui mercredi dernier de 11 h. 15 a . lt
h. 45 et il l'enj oignit de se rendre -à l'hôpital.

A la , suite de cett e découverte macabre, la po-
lice se rendit à nouveau au domicile de l'étu-
diautt ,en médecine éù sa logeuse de chambre dé-
clara tout .de go : « Nous avons emporté un. ca-
davre hors de la maison ».

L'étudia nt en médecine, un. réfugié verni en
Suisse en 1935, a été arrêté. Selon ..ses dires, la
femme en question ,a été terrassée -par la mort
alors qu 'el'e se trouvait en .consultation chez lui ,
et pela sans aucune -raison .app arente. Pour évi-
;ter " de£ complications aye.c .la police £t .pour .ne
pas .se voir .rietix̂ ir son permis d.e séjour, .il j em-
perta alors le cadavre .mercredi soir è.'2\ .heures
3 J'aide d'un phar à br:as.
' .Ent.re-,témps, l'eniquête a révélé qu 'unie .i'Hterv^n-
tibn illipite .avait 'été pratiquéie ^ur ,1a .perscjune as
cette femme âgée apparemment d'une csnquaaitai-
ne d'années. L'étudiant nie avoir pratiqué une tel-
le" .întérvOTtion
" " La police canton ale communique encore qu'une
anfestation a également été opérée à Fulî.

o

Quatre bandits cambriolent
un bureau de poste

Samedi Ta_ .rès-midi, un audacieux cambriolage
_a été commis '̂ u bureau de poste du- , village de
Zoilik.cn près de Zurich. Pc.u ^près 4 beurres,
deux individus a-rmés, âgés de 25 â 30 ans, -péné-
traien t dans le bureau de poste. J'up .par 'la por-
te de devant, l'autre ' par la porte de derrière.

au guichet une c'.iente. Les deux malfaiteurs le-
vèrent aussitôt leur? revolvers contre les emplo-
yés et |a cliente ,en s'épriaut : « haut les main ;,
demi-tour à '.droite, visage contre la paroi *. Les
deux 7apprenfis' et là fêta; obtempérèrent ù cet
ordre, sur qupi les bandits .dévalisèrent la caisse
qui contenait environ 20,000 francs puis, toujo urs
l'arm e ù la main, quittèrent la poste.

A une vingtaine de mètres de là , unc auto les
attendait. Ils s'engouffrèrent dans la voiture el
disparurent. La police cantonale dc Zurich fut
alertée à 17 h. 10. Elle a pu établir qu 'avant de
perpétrer leur coup, les deux gangsters étaien t
ent rés un moment ' dans un restaurant de Zolli-
kon. Il a aussi été établi que c'est un taxi qui
tes conduisit â Zurich. Ils descendirent de voitu-
re à l.Ç h. 45 à la Kreuaplatz.

L'argent volé comprend un billet de mille ifrancs
un .bilet de 500 francs , envi ron 10,000 francs eu
billets de 100 francs, 5000 francs eru billets de .511
francs , .2000 francs en bifilets "de 20 francs et le
reste en billets de 5 francs.

Voici 1e signalement des deux bandits :
Premier inconnu- : 25 à 30 ans, grandeur envi-

ron 1 m. 80, élancé, visage maigre rasé, cheveux
h'onds foncés, parle jle dialecte zurichois, porte
un manteau de gabardine gris-vert, chapeau de
feutre gris, était por t eur d'une .serviette en cuir.

Deuxième inconnu : 25 à 30 ans, grandeur en-
viron 1 m. 80, stature moyenne, visage allongé,
cheveux .foncés peignés en arrière, pas très soi-
gné de sa personne, parle le dialecte zurichois,
¦portait un manteau poil s de chameau bruin che-
vreuil, chapeau' •« swing » brun, était porteur d'un
serviette.

o 

Asphyxie mortelle •
M'ie Adèle Gharpim , 29 ans, .habitant la Haute-

Savoie, depuis quelque temps en chambre clîez
une amie à Genève, a été retrouvée par cette der-
nière asphyxiée, dans son appar tement. L'enquête
a .établi qu'iil s'agit d'une . asphyxie accidentelle.

—o 

Tuberculeux britanniques en Suisse
.51 soldats anglais, atteints de la tuberculose,

arriveront jusqu'au 20 février à Leysin, sur l'in-
vitation du Don Suisse, pour y faire une cure de
fi mois. Le « Times » remarque à ce suj et que
les premiers malades arrivés en j anvier ont re-
çu en Suisse un- accueil chaleureux et se sont
bien adaptés à ieurs nouvelles conditions.

A propos des revendications de salaires
dans les textiles.

L'Association des employeurs d.e d'industrie du
textïe communique :

L'opinion publique a eu cominaissance par la
presse et la radio que la Fédération suisse des
ouvriers du text ile et de fabriques réclamait une
augmentation des salaires de base de ,12 % .pour
compenser le renchérissement. Nous devons cons-
tater que le renchérissement, qui atteint auj our-
d'hui près de 55 % comparativ ement à 1939, est
plus que compensé par des augmentations de salai-
res et des allocations de vie chère accordées aux ou-
vriers dans la plupart d.es entreprises industriel-
les du textile. La requête de la Féd.ration suisse
des ouvriers du textile et de 'fabriques .n'est par
conséquent aucunement fondée.

o 

Apparentement de listes
pour les élections au Grand Conseil

de Bâle
Les partis bourgeois, c'est-à-dire les libéraux, le

parti bourgeois et artisan', le parti populaire ca-
tholique et les radicaux-démocrates ont décidé
d'apparenter' leurs listes pour tes élections du
Grand Conseil bâlois des 8 et 9 mars.

Nouvelles locales
Pèlerinage à Rome

La direction du peler image de ila Suisse roman-
de qui se rendra à-Rome en mai prochain fait savoir
à toutes les personnes qui ont déjà envoyé leu r
formu-c d'inscription au Secrétaria t romand de
l'Associat'on Populaire Catholique Suisse, que leurs
places sont néservées. Elles . recevront, vers lc
•mïteu du mois de mars un avis 'leur Indiquant
¦te nom de l'hôtel où elfes seront logée., ct te
Contant à verser.

o 

Suppression du rationnement
de ia viande de mouton

L'Office de guerre pour l'alimentation commu-
nique : "

L'Office de guerre pour l'alimentation a décidé
d'abc'ir le -rationnement de la viande de mouton
à partir du 17 février 1947. Cette viande a tou-
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Jour» été considérée comme faisant partie d une
catégorie spéciale et, avant la guerre déiâ, le
mouton ne fourrris'iait qu'un pourcentage mhifene
de toute la viande consommée cn Suisse. Ma lgré
tes efforts déployés pour la faire apprécier , 41 n'a
pa> été possible d'en accroître la consommation
d'une manière sensible. La création de coupons
spéciaux et la réduction de l'évaluation en points
do cette viande n'ont pas non plus donne tes ré-
sultats escomptés.

D'autre part, .tes stock s de viande de mou ton
sont actuellement assez imporljints et la produc-
tion indigène peut être complétée par des impor-
tations , mais il lie sera fai t usage de cette pos-
sibilité que si l'accroissement de ita demande l'e-
xige.

Etant donné que l'on, s'efforce , d' une part, de
.supprimer tes restrictions aussitôt -qu 'elles ne se
revêtent plus absolument Indispensables , e.t, d'au-
tre part, de s'inspirer toujour s davantage de con-
sidérations d'ordre pratique , nous avons' estimé
préférabl e de l ibérer Oa viande de mouton du ra-
tionnement.

Cet allégement ne permet cependant pas de
conclure à une amélioration général e dc notre ap-
provisionnement en viande, lequel se heurte tou-
jo urs à de sérieuses difficultés en ce qui concerne
tes viandes de l'espèce bovine et porcine, comme
aussi les produits fabriqués avec celles-ci. Leur
rationnement doit donc être maintenu. U est natu-
re-lion, eut impossible de promettre aux consomma-
teurs qu'ils trouveront immédia tement , partout et
toujours , a ssez de cette viand e, mais si, contrai-
rement ù ce qui s'est produit jusqu'ici, la deman-
de vien t à augmenter dan s une forte proportion ,
des importateurs s'efforceront de fournir l'appoint
nécessaire en intensifiant leurs achats à l'étranger.

o

Terrible accident
de la

circulation
un mon et un blesse

Dans la nuit do dimanche, entre douze et une
heure du matin , un. terrible accident est survenu
aux Paluds , situés entre St-Maurice et Monthey.

Une motocyclette, v enant de Monthey.et sur la-
quell e se trouvaient deux j eunes ' gens, est entrée ]
en plein dans une voiture du Garage Gccgel â
St-Maurice, conduite par le beau-fils de ..la Mai- ,
Son, M. Abbet. i

La voiture conduisait à Monthey M. et Madame 1
Guex, pasteur de la localité, qui, fort .heureuse- '
meut, n 'ont aucun mal, pas plus d'ailleurs que le
chauffeur. La machine, par contre, est sérieuse-
ment endommagée.

Il ne devai t, hélas ! pas eni être de même des
motocyclistes.

Eugène Lonfat, né en 1920, habitant Collombey-
Muraz, à trouvé la mort dans la collision et son
cama rade, M. Gabriel RouùHer , d'une trentaine
d'années, est sérieusement blessé.

Tous deux , qui ëç dirigeaient sur Ma.r.tigny, ont
été conduits :V la Clinique St-Amé, ù St-Maurice.

Quelde est la cause exacte de l'accident ? C'est
co gue l'enquâte, ouverte ,P?'T ila diligente geuçtar-
anerte de St-Maunice, cherche à étaiSr. L'accident
s'est produit près du passage à niveau où la rou-
te fait .deux légers coudes. C'est le premier acci-
dent mortel à inscrire au passif du Garage Goe-
gel qui exerce depuis 37 ans sa canrière dans no-
tre localité.

A ,1a famille, atteinte si crudlement par la ter-
rible fatalité, uos condoléances.

o 
Grave chute de moto

M. Aloys Moynet, de Monthey, roulait en moto
.samedi soir sur la route d'Aigle, lorsque, arrivé
;1 la gare de Saint-Triphon, il fi t  une embardée,
heurta jui poteau et se renversa, avec sa machi-
ne, sur le ballast de la ligne du- Tcnikin . Il a été
trqiusmorté à,rto|rnm>erie jjjs Month ey avec une jam-
l̂ e' et ,i|i poignet friaoturés, ains . que de profondes
blessures ù ila tête.

Son compagnon. M. Philippe Descar tes, n'a été
que légèrement atteint.

o
Réunion des infirmières, sages-femmes

et nurses
La réunion des infirmières, sages-femmes et

nurses aura Heu à St-Léonard jeudi 20 cou-
«ml. à 14 heures.

La situation des glacier? suisses
Le contrôle annuel .des gUctets çû issçs (ait $n

1946 pair la Commission helvétique des glaciers 'a
fait constater que sur cent glaciers 13 sont .en
crue, sept stationnâmes et SO en décrue. Le nom-
bre des glaciers en crue est plus fort qu\en ÎH5
à cause 'du fort enneigement de 1945-46.

Le Carnaval en Valais
Le Carnaval de 1947 s'est surtout spécialisé à

Martigny et à Monthey où des .cortèges .çoesés çt
amusants." reflétant les principaux laits À_9utés
darrs l'année, çtrt énermémeut intéressé te' public.

H y avait de véritables fou es sur knfs passa-
ges, fautes accourues même _^u .deliQCS. l*c «.cnjïr. s-
tre ». tes impots, toutes tes jjjésàv ecnnxs .{.{aient 
ridiculisées avec esprit. Na! " doute" Qw*awio;_rrd*h'j i I . ST-MAURICE. — Cours de coupe et de eootnre.
mardi , cortège et chars ne retrouvent "le " même Kfl cou"„de «jupe '*»"* 'eo'irt iire poiw daines et
-.,K..\. i jeunes /ues, dirige comme ces dernières années
* . l ' . J Mr-i'-Mlle Vuilloud. débutera mercredi 19 février

Dernière heure
Le bras droit du bourreau d'Alsace

est arrêté
STRASBOURG, 1

*
7 février. — Le chef de l'Of-

fice nazi de propagande en Alsace, Adolf Schmid t ,
à été découvert dans' ira camp 3e •DfispOfnterj al-
lemands et remis" entre tes -mains de Ja Sécurité
màithire.

Titulaire de nombreuses décorations, dont l'in-
signe en or du national-soclàlismé, B peut être
considéré à juste titre comme^ te .ibr̂ s droit du
gauleiter Wagner, bourreau de d'Alsace. Sa . mis-
sion consistait à exalter le mouvement rnaei aux
yeux des Alsaciens et à « maintenir"Je moral » dé
la population. Il dirigeait la presse, te cinéma, l'é-
dition et toutes les ' manifestations du N. S. B. A.
P. et ses dérivés.

o

MONTHEY. — Société .suisse de sccopjp mutuels 1917, à .14 heures, au b&timct\t scoilaire d,e St-Mau-
« GruU[ ». — L'assemblée-annuelle des ' rtiembres riûê (lef 1 étftjjiè).
h eu ' jneu A Monthey te mercredi 12'. février ' à Les ' lin-script ion s seront .reçues directement par
l'Hôtel de la Gare. Le comité pour l'exercice de
19i7 o été constitué comme suit .y Présideint , Mar-
cel Vaùmay ; vioe-présideait, Chartes • Cottet ; se-
crétaire, Dr. Desbaiillets ; géran t , Charles Rivoiro;
assesseur, B.ennard Quendoz ;. ..yérificaiours des
comptes, Miite Huguette Monnier et Alexis Devan-
they ; visiteur des malades, Michel Imsand.

4 sociéta ires depuis plus de 35 ans ont été pro-
clamés vétérans de la Section et cités à l'ordre
du jour. Ce sont : Rieder Franz et Rieder Mathil -
de. Sion, Puippe-Vogelsang Anna, St-Maurice, et
M ivelar Frédéric , Vernayaz . Un vigoureux « Qu 'ils
vi von* ' s a été cliainté en leur honneur. Nous espé-
rons les garder encore longtemps parmi iiou's. Nous
avons actuellement un effectif de 325 membres, et
M serait très utile que chaque sociétaire fasse
de là propagande dans sa circonscript ion pour
•nous aider ii maintenir sinon agrandir notre boi-
te fa mille.

Société suisse de . Secours mutuels Gnitii,
Section 15, Mojilhey.

9
ST-MAURICE. — A St-Maurice est décédé à

l|âge de 62 ans M. Joseph Gex , horloger, figure
.connue et extrêmement sympathique. Originaire de
Mex, le défunt avait travaillé .à Lucens, puis .était
venu s'établir ;'. St-Maurice pu ,tpùt JUES " jatte il
.avait su se créer une clientèle fidèle . C'jéÇoi.t .ùn hom-
jpe .d'uive .çrande jpgpfoi.^ 

et 
jl'un^ gra nd e charité

.qui prat iquait  _»à foi chrétienne""

. Objet" îe deux at-
taques, une embolie a fini par briser" "œ  ̂"exis-
tence.

A sa Veuve, à ses enfants el à sa fanii.te l'hom-
mage de nos sincères .condoléances.

P '
ST-MAURICE. — Fête cantonale valaisanne jififi

pupilles et pupilleltes. — La jeune section de~ la
S. F. G. St-AIaurice a été chargée die l'organisaticn
;de cette Fête cantonale des jeunes. Le Co'̂ ii 'é d"oT-
gnrrfsafion qui vient de se cpnsîîiuer sous i'ejperte
"présidence de M. le ma jor Louis P ignat. a arrêté
la >Ja<e du l.çr juin ,1947.

Dès rrrajuitenaot, _qA« ton  i$lten_ne cette date. Pco-
dîàyicnaçflt n_ous reviendrons sur ce sujet

La Famille royale d'Angleterre
au Can

LE CAP, 17 #y.r.ter. (A. JF. p.) — 4pres-.aY0.if
traversé la yÉe, te" cortège royal s'est rejidu
au Govemmeut House où Tattendatend les mem-
bres dus deux Chambres réunies pour }\4 présen-
ter l'adresse de loyauté à la courounc. La céré-
monie s'est ^

déroulée dans là sai'te historique où
te premier PainlemeinJ 'sud-airi,calin" «'$&.- fêuïnj SP
1910. Le spe^er 'de 'J'assemiblée a lu,'J'adresse en
anglais puis en .asfricàttn. ' ¦

Le roi s'est levé pour ^ccapte; (l'a,-dĵ sse $ a
décerné au maréchal Smutz, président de ,1'lMon
sud-africaine , l'.Ordre du Mérite, I3 plug haute
dicoragoiri .d.e royauté. Après la cérémonie, la fa-
mrïie royale s'est rendue, dans la propriété du
gouvernement |jr.itaunàique dans .la banlieue du Cap
t/ù â ^11 lieu uri' détieunietr intime.

, o

Blessés dans la henné
CAÇiMAUX, 17 février. (A. F. P.) — jj.l mcimeurs

ont été blessés, dc-n t quatre grièvement, au puits
StewMarie, ù Carmaux, France, alors q-u'i1

^ SS
trouvaien t dans la benne de descente. Celte-çi
s'e^t arrêtée trop brusquement au point d'arrivée.

o 

La grève parisienne
et les journaux étrangers

P^RIS, ,17 février. (A. F. P.) — Pans un ordre
du jouir publié .lundi matin, le comité dé grève
des ouvriers parisiens du livre, .maintenant son
point de v-ue vis-à-vis 7des j ouruanx de langue
étranigère, précise qu ''ils peuvent paraîtr£ à con-
dition ciue des imprimeries p.aignt \ ioujt Jtp pgr-
Spuîtei r.augmentatj oin de 25 %. En f ĵp ' jfe 'l^i
{frjèye $les photograveurs de presse le « New-York
Herald"»"et le « Daily Mail » devront parajUre ŝ wis
clichés.

D'autre part , une démarche sera faite auprès
des jpffigs ouvriers .pour leur demander de ne rieu.
faire pafa-ître d'un format supérieur à celui d'un
.tract e.i ne contenant .pas d'iufornta'tioii.s' géjiiéq'ai-és
ou jpcîitiujues. . ,

Une association des amis de la -Suisse
en Hollande

LA HAYE, 17 .février. (A. F. P.) — Une asso-
ciation- pour le redressement des ûiens oiturels
entre les Pays-Bas et là Suisse, « Amis de la
Suisse », a été "créée à Utreçht. Font partie du
comité d'honneur de cette nouvelle association , le
pilnistre de l'instruction publique hollandaise M.
Ciefen,"te mçipistre de Suisse à 1L3 Haye. M. Koh-
li, et te vice-président du -Conseil d'Eta t , te Jon-
kheer F. Beelaerts van Blockland. Le secrétariat
de cette association a été provisoirement instafflé
à Arnhem.

o

Un incident sanglant
_» ¦nippo-americam

TOP.Q, 17 février. (A. F. P.) =• Cinq Japo-nais
ont été f y f è  et vtogt' autres Wessés à coups de
masse 'par càiq soldats américains dans la ban-
lieue ,dé Tokio, te <6 Jévriçr, 9 annoncé la police
japonaise.

Le fluair.ri'er gônéral américain, avait .publié di-
manche" um commuujqué annonçant simultanément
cette ' nouvelle et rarrestation des coupables, mais
M attribuait ces pe.rtes à -une fusillade.

Selon- les dernières 'inifoiimatloins, ce sont 5 sol-
dats' apparteuant à la base aérienne de Tachika-
wa ' ^ui, entre 8 e,t 10 heures du soir, ont, pour
des -n^spsns encore .;maj -çléf'iniies, assommé tous
tes passants j.aponai'S circulant sur la grande rou-
te. Des policiers japonais qui put été témoins de
cet te scène n'ont pas' osé intervenni et ont décla-
ré . que les soldats me semblaient pas être sons
rinfiuenpe df r,alçp,oJ. /

. .  0 _ ¦

A l'égal du nazisme
LA HAYE, 17'février. — 'Les évêques catholi-

ques de Hollande ont publié, dmauche, une Lettre
pastorale déclaran t -que te communisme est aussi
dangereux que te national-socialisme. Les deux
systèmes prcaMerenent de la même source et visent
à atteindre teur but par- la  même méthode de do-
anination.

o 

Un émule de son père
M'INNEAPOUS, 17 février. (Ag.) — Don Piç

card , fils du célèbre aérppaute, ..s'est enryalé, di-
manche, en ballon a-u-dfs.sus de TMlnneajpqlis. Le
•jeune aéronaute, âgé seuilement ,<(te 22 ans, fait son
ascension dans la nacelle en afuminrlum, que son
père ettipteiera popr son vol dans te t̂faitosphère.
tVtte •heure .aptyès son dépérit, Don Pjftc&rd UMIIQU-
çait par radio qu'U se trouvait à tine "irentanne de
kilomètres au nord de Mlnneapolis.

o

Enfant ébouillanté
ZURICH, 17 février. (Ag.) — A gb^iatingen,

dans le canton de Zurich , le petit garçâp- de Jtr.oî̂
ans, Emiîie Crimim, est tombé dans 7w bassin
d'eau bouillante et n'a pas tardé à suiecqpibef.

Mlle Vuiiy .oud, le jour de l'ouverture,..contre ver
sepient d'une finance de F.i". 10.—.

Administration communaile.

ST-JUURICE. — Classe 1885. — Les contempo-
rain s de la Classe 18S5- sont conyoqués- .eîi assem-
blée extraordinaire le mardi 18 février, • à 20 h.
16,1 çu Café : de lai . Croix Fédérai!^, premier, éta-
ge.' Le Président.

SIO\. — La soirée dû Mannerchor. — (Corr.)
— Une de nos plus sympathiques sociétés artisti-
ques sédunoises donnait samedi sa soirée aniilueMe
en l'honneur de ses membres honoraires et-passifs.
C'est du Mâninerchor-Harmoinie que nous voulons
parler.

La manifestat ion s'est déroulée en présence d'u-
ne affluence considérable dans 1« grande salle de
l'Hôtel de la Planta.

Le programme comprenait en première partie
uniquement des oeuvres .de M. Chartes Haenni ,
membre d'honneur de la Société, qui fêtait ses
80 ans. Cette délicate pensée à laquelle n 'a pas
été'étrange le dynamique directeur dc cette re-
raarquiaibte phalange, notre ami M. Th. Amacker,
a jeté .lr,ès appréciée d.u public.

Ûji .applaudit .elftsUite'.la' Chanson vala^isanne el
sop .difS-Cteur, M: fe prôfesséitr Gftorigés Haenni.
.qui .flous prouvèrent une fois de plus ijue ce bel
#ïis.aî 3dê artistique esl plus yi .yant .qiié jaiiwis.

"APJÇQUÇS d'une "réception au carnoiz .et dii grand
.ébaii^SîÇîrnent. d'aiswh1'̂  p.arotes /uxwt étaian-
géess entr^ MM."*nSj*vd >» Bi#dâî»^r," Ai' Mâiiner.
chor, et MM.'^B.chet," j*ésid>.ni jfe .̂ a"" yKlé. "i>T or-
i»rt Ro^wi , .c^ftcei .te.r .d'&at, Lô|iU "Aa_.t,; Luyét
Favre, président de Bramois, elc." "̂
" La soir.ée Se te rmina  par un .bail 4es mieux (réus-
sis, conduit pex i'ofehe_sti:e > Béby-Boys >.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
En Ugne Nationale A, Lausanne a réussi _péni

bernent à prendre'le ffleffleï. 'sur" Tfo.nrig Feâio.ws, fus lors de leur deuil, les familles EXQUIS ct
ce qui .ui permet de êonServet la première pia- DARBELLA Y expriment à tous ceux qui y oiit
ce. Lugano, vainqueur de Berne, ï à 0, reste se- P*"is Part leurs sentiments de profond e gratitude,
cond, mais toujours avec l'imposant retard de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

_
rinq points. Servette a enregistré une magnifique fl

victoire aux dépens d'un Granges que l'on croyait
meHeur, 3 à 0. Bflte a littéralement pulvérisé Lo-
carno, 6 à 0. durant que Grasshoppers en faisait
autant , mais aux dépens de Cantonal , 7 à 0. On
aurait cru à une victoire plus facile de Bienne sur
Urania , et ce n 'est pourtant que par 1 ;\ 0 que
les Genevois ont été battus.

En Ugue Nationale B, rien de spécial ù signa -
ler, sinon le succès de Zoug sur St-Gall , 4 ù 2,
celui de Schaffhouse sur Lucerne, 4 à 2 encore.
Aarau a battu Nordstern . 2 ù 0 et c'est par le mè-
me score que Thoune a remporté la victoire sur
Helvétia.

En Première Llgne, comme nous te craignions.
Sierre a été battu par Central-Fribourg, . 1 à « ;
Stade Lausanne a eu beaucoup dc peine à gagner
contre Jondion , 2 à 0, mais n 'en conserve pas
moins — el nettement — la première place, car
Vevey n'a pu faire mieux que match nul . 0 tVO.
contre Concordia. A part cela , il faut noter le ré-
veil d'Etoile, qui bat Nyon , 5 à 0, ainsi que celui
de Uaclng, qui fait baisser pavillon au F. C. Le
Locle, 2 à 1.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi IS février. — 7,h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 12 h. 15 Variétés popu-
laires. 12 h. 30 Heure. L'Orchestre de la Prome-
nade de Boston. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Dis-
que. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. Kl
L'Orchestre GUnelli. 17 h. Heure. Emission commu-
ne. 17 h. 30 Au goût du jour.

18 h: 05' Chansons russes. J8 h. 20 Radiojournal.
18 h. 35. Le «jeune Verdi ». 18 h. 4ô Le micro dans
la vie. 19 te Disques. 19 h. 10 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Le Club des Délectives. '20
h. Chansons en confidence... 20 h. 10 Vient de paraî-
tre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les champion-
nats du monde de hockev sur glace.

Madame Joseph GEX-RICHAR D et ses enfants ,
Roland, Hermlnle et Léa, à St-MauTice ;

Monsieur Charles GEX, à Mex ;
Monsieur et Madame Alfred GEX, leurs >onfants

et pejits-enfaints, à Mex, Evionnaiz, Martigny el
borénaz ; ¦' "¦ ¦.

Monsieur et Madame Heri»crt GÉX, leurs en-
fants et petits-enfan ts, à St-_ Maurice et Puido.ux :

Monsieur et Madame Adrien GEX et leurs en-
fants, à Genève ;

Monsieur el Madame Edouard GEX et leurs en-
fants, à "St-Maurice , Lucerne et Zurich ;

Monsieur Alexis GEX, à Mex ;
Mafdame et Monsieur Frédéri c RICHARD-GEX

et leurs enfants , à Méx et St-Maurice ;
Monsieur et Madame Cyrille GEX et leur fils,

à Mex" ;
Madame et Monsieur Jean MONNET-GEX, a

Mex ; ' J ¦ '
.Mesdemoiselles Jeanne et Lydie GEX, em, Cries

s.-BpxV =i -" ."
Mademoiselle Adrlenne GEX, en religion Sœur

Camille, à î»j__b_ier, Haute-Salvoie ;
Monsieur' el Màdiàimè Camille GEX e.t leurs on-

.fants, «n .Cries s. Bex ;
Les enfants, petits-enfants et arrièire-petiits-en-

fants de feu Joseph RICHARD-GEX, à Mex, Ge-
nève, M qinniaz-Jussy, Evionnaz, Monthey, Daviaz,
La Toiir et St-Maurice ;

Les familles piireiï'tes et alliées GEX, DELLEA,
DELEZ. JORDAN, BALLEYS, GAY, ZE3ZER l él
VEUTHEY,

ont la douleur de faire part du décès dc

Monsieur Joseph GEX
horloger

leur •,regrettté éPftux , Pprc, fils, frère, 'beau-jfrè.re,
.ojnete, grand-ométe, neveu et cousin, décédé après
une courte mailadie , chrétiennemen t supportée , Je
15 fév?ter 1&47, à l'âge de 02 ans, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù St-Maurice mer-
credi 19 'février, à 10 heures 30.

P. P. L. .
Cet avis tient Meu de faire-part. .

f
Le Comité de la Oassc 1885 a le pénibl e devoir

de faire part du décès de leur cher contemporain

Monsieur Joseph 6EK
Pour son ensevelissement, se rapporter au fair r

part de 1» famille.
Le Préside.n L

La famille de Madame Veuve Caroline GAIL-
LARD, née BURNIER, à Saxon, profondément lou-
chée des nombreux témoignages de sympathie re-
çus à Toccasion du deuil qui vient de la frapper ,
remercié sincèrement toutes les "personnes qui de
près ou de loin y ont pris part.

Saxon, février 1947.

Madame Veuve Antoine MUGNIER et son fils
Roland, j ,  Maj-tigny-Viite, remexciani très sincère-
ment loutes les personnes qui , de près ct de loin,
leur ont témoigné tant de sympathie à l'occasion
de leur grand d-.ul' .

Txès touchées des témoignages de sympathie re
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Industriels, commerçants et arti-
sans, Précisa, la nouvelle machine
suisse à calculer, a été conçue pour
vous. Pourvue des derniers perfec-
tionnements techniques, entre au-
tres d'une touche permettant la cor-
rection automatique des erreurs,
Précisa étonne par sa robustesse et
son rendement exceptionnel. Mul-
tiplication ¦ semi-automatique. Dé-
monstration, vente et location par
l'agence exclusive pour le Valais.

Vous trouvère/.

PHARMACIE IIOUUELLE à SlOtl
René Bollier "-• -¦ i

Av. du Midi Tél. 2.18.64

tous les produits et spécialités vétérinaires
dont vous avez besoin pour vos animaux
domestiques ; et, au besoin, un bon conseil.

Expéditions rapides partout ans
conditions habituelles de la Pharmacie

_¦¦¦¦_¦¦
SAXON

Culture fruitière
A vendre, dans plaine, beau verger de 8187 m2, avec

maisonnette en briques de 4 x 5  m. Plantations en nains
el tiges de 522 arbres en pommiers, poiriers, abricotiers,
de 6 à 15 ans, avec fraisiers et cultures intercalaires. Ren-
dement brut 1945-46 : Fr. 12_150g.—, Prix-de vente Fr.
76,000.—. Excellent placement d'avenir,

S'adr. P. & W. de Rham, régisseurs, 84, Galeries du Com
meree, Lausanne.

Emm. RUDAZ
Fruits et produits du sol -^ Charrat

Téléphone (026) 6.30.6^"r ; "'X '

Paille fourragère (avoine-et -seigle)
Betteraves fourragères

Engrais chimiques et organiques — Fumier

Livraison à domicile par camion

Conducteurs dt pelles Bips
On demande deux conducteurs de pelles, très capables,

connaissant à fond le maniement des pelles de 500 litres,
équipées en butte ou en dragueline, et actionnées par mo-
teurs Diesel ou électriques. Place stable 'pour' 'personnel
énergiques et compétentes.

Faire offres avec références, pholo et prétentions de sa-
laire à Case No 37835, Lausanne-Gare.

Transports - Terrassemenls
Tous transports par camions

trains routiers — camions basculants

Terrassements
pelles mécaniques et camions basculants.

Fournitures sable et gravier

FELLEY FRERES S.A.. SAXON
6.23.27 Téléphone 6.23.27

RIDDES
Terrains pour cultures fruitières
A vendre, dans la plaine, en bordure route cantonale ef

voie ferrée, 3 belles parcelles de 4,500, 12,000, 21,000 m2. sur pieds et a murer
Sol limoneux gras el profond de tire fettHifi. 'pour cul- CHAUDIERES• A LESSIVE
fures fruitières et fraisières. Ff. 3.30 le m2, l'une avec pe- 165. 200 litres, à circulation,
tit bâtiment, prix è discuter. Devis pour mise en culture è galvanisées et en cuivre
disposition. _ _ Lavabos, éviers, W.-C. compl,

S'adr. P. & W. de Rham. réaljj eur . Galerie du Commer» COMPTOIR SANITAIRE S. A.
ce, taujanne, 9, rua du Abe». GftDàv*

m

SION. Place du Midi Chèques postaux U c 1800

Tourbe bottelée bien sèche *̂
(suisse — danoise

livrable de suite

Dès le 1er mars

£M Ohaçaéind

Au Louvre - Bex
'seront fermés le lundi matin

OweltuU à 1} Aeuked

Cheval
est demandé è louer pour
service de montagne, du 20
juin au 1er octobre, bons
traitements. Cheval gentil el
un peu lourd mais jeune. In-
diquer prix pour la saison ou
par jour. — Faire offres à
Samuel Lin, Huémoz sur Ol-
lon.

BAIGNOIRES

Galeries Modernes S.A

nmm !
Un vie d'homme...
Une paire de semelles.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 5.15.90, Savloi
Marcel, cordonnier, Chalais-
Réchy.

MR SON
d'habitation, avec jardin,
grange et écuries, environs de
Sainl-Maurice-Lavey.

S'adresser eu Nouvelliste
sous N. 5483.

1 LOT DE 5.000
10 LOTS DE 14)00

52.420
AUTRES LOTS 

^

Batteries

GROS 10T
50.000

2 LOTS OE CONSOLATION 0C 1000

1 LOT DE 10.000

ALBERT REBSAMEN

I 

Réparations - Reconstructions
Echanges

Stock a Oerlikon »

magnétos - dynamos
Hj Jp Réparations - Aimantation

- Stock de pièces

A vendre —VSs- ""
pour raison de santé, immeu- J'achète
ble locatif situé à La Tour-de-
Peilz, comprenant 4 apparie- _ _ 

^̂  ^  ̂a B • •
ments de 3 et 5 pièces , .ar- If Et SE 1 I Jfdin ef dépendances ; chairf- JE \̂  ̂ CI M J^̂fage central et service d'eau ^̂
chaude par appartement. femelles, race Hérens, égés

Pour lous renseignements, d'un è deux mois.
s'adresser è L. Herminjard, Offre sous chiffre P, 2648
Bolmant 6, Monirôux. S. Publicitas. Sian.

b\L*JJJ » fl
PASTO *̂**B̂ B&_1fi- |

Disposons encore de

toi. le vignes infilndiis
quantité limitée. — Pépinières de vignes CONSTANTIN
SION et Molignon.

Pour cause d'âge et santé, à vendre, dans chef-lieu de
districl du canton de Vaud, immeuble avec

Pelles maesn aues
Tous défoncements et terrassements sont
exécutés aux meilleures conditions par
la Maison MARET et Cie, S. A., Saxon.

Téléphone 6.23.12

atelier de menuiserie
et fabrique de meubles
d'ancienne renommée, avec toutes les machines A travailler
le bois et outillage. Affaire de 1er ordre pour preneur actif.
Conviendrait lout particulièrement h patron voulant étendre
et augmenter son chiffre d'affaires. L'entreprise occupe ré-
gulièrement 10 ouvriers et cela depuis plus de 15 ans. Né-
cessaire pour traiter : Fr. 40,000.— è Fr. 50,000.—.

Pour lous renseignements, écrire sous chiffre OF 7104 L,
à Publicités, Lausanne.

camion Berna
mazout, injection directe, mo-
dèle 1944, basculant 3 côtés,
3 % tonnés, — S'adresser au
Nouvelliste sous M. 5482.

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. Entrée le 1 er mars,
ainsi que deux Jeunes filles
pour la cueillette des fraises,
du 1er juin au 15 juillet. Bons
soins assurés. Gages à conve-
nir. — Faire offres de suite à
Robert Cajeux, Fully.

i A vendre

ISO CH AU FFERETTES
Paragel-Sarvaz.

S'adresser sous chiffre P.
2661 S. Publicitas, Sion.

I On cherche, pour Glaris,

garçon
ordre, libéré des écoles, com-
me aide dans commerce d'a-
limentation. — Hans Meier,
Comestibles, Glaris.

A louer a St-Maurice un
petit

lardln
de 200 m2, près du pont neuf.

! S'adresser au Nouvellisle
sous K. 5480.

A vendre une toise et de-
mie de

nili de le»
branches sapin, très sec. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
L. 5481.

couturière
pour de suite ou date i con
venir. Faire offres sous chif
fre P 2646 S Publicltas. Sion

OPEL
6 HP., mod. 36. charge utl
le 400 kg., parfait élal mé
oanrque, 6 roues bon état. —
Faire offres sous chiffre P
2502 S. Publicitas. Sion

Denx maçons qoaliiiss
sont demandés de suite. Pia
ce stable. Entreprise M. Cam
Mil!, fi. TéL 503,92.

i l
à vendre, profil! 70.

A. Chabbey, CharrcA.
Téléphon* 6.30.02.

Apprenti *
i cuisinier
Le Restaurant du Plat d'Ar-

gent, i Genève, cherche ap-
prenti pour le printemps pro-
chain. Il ne sera répondu
qu'aux ollres faites par les
oarenls des candidats.

OCCASION
Liquidation partielle de

LAINE
b tricoter 80 %, h 1 fr. l'éche-
veau. — Magasin Cliebance,
Monthey.

jeune FILLE
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage dans un café de cam-
oagne. Mme Rochat, Bréligny
sur Morrens, Vaud.

Noix IM946
Fr. 2.60 le kg. Ed. Andreazzl,
Dongio (Tessin).

vacher
pour un petit train de monta
qne. A la même adresse

FUMIER
à vendre. S adresser i G
Bourgeois, Bex. Tél. 5.21.75.

On cherche à louer, pour
l'été.

GHH T
ensoleillé et tranquille, 4-5
lits. Même logement simple
conviendrait. Peut fournir
éventuellement lingerie.

Olfres avec prix sous chif-
fre P. J. 4042 L. à Publicitas,
Lausanne.

éfuchhchda
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