
Nous venons de lire, sous la plume d un
CODfr&re qu 'il est aujourd 'hui extrêmement
diffic ile à un membre du gouvernemen t de
[aire son devoir.

Ainsi , qu'est-ce qu 'un budget ?
Nous ne voulons pas nous lancer dans

des questions techni ques ; nous donnerons
celle que comprend de petit peuple, c'est-
à-dire celle que l'on comprend dans le pays.

Le budget , c'est d'ensemble des ressour-
ces que demande un gouvernement, pour
faire face ù des dépenses qu 'il a établies.

Eh bien 1 lu , comment les mène-t-on ?
Tantôt , c'est Je gouvernement qui force

la note , comme c'est le cas, en ce moment,
avec les dépenses militaires qui , la guerre
terminée, affrontent le milliard, tantôt ce
sont les députés qui , après avoir juré aux
citoyens don t ils sollicitaien t des suffrages,
qu'ils n 'admettraient ni impôts ni emprunts
nouveaux , fon t ensuite de da surenchère et
proposent des augmentations de chiffres à
chaque poste.

Jamais encore on n a déchiré des pro-
grammes électoraux avec autant  d'incons-
cience et de palinodie.
.Le môme confrère, auquel nous venons

dc faire allusion , fait cette remarque, on
ne peut plus sensée, que les Départements
des Finances font une large consommation
d'hommes.

Nous y avons vu effectivement défileT
beaucoup de «réputations éphémères, de mé-
diocrités mises en relief par les circonstan-
ces, aussitôt oubliées d'ailleurs que tom-
bées.

Mais nous y avons vu aussi de véritables
hommes de gouvernement qui avaient de
l'Imagination , de la persévérance et de l'ac-
Hcm , qui voyaient loin et juste.

Rarement , ils demeuraient longtemps aux
Finances.

Au bout de quelques aimées, ou ils chan-
geaient de département ou ils abandon-
naient le Conseil fédéral ou le Conseil d'E-
tat.

Nul mystère à cela.
Autour d'eux , des collègues qui chargent

le budget de leur dicastère. autant qu 'ils
le peuvent , ne craignant pas , au besoin,
d avoir des complicités recherchées au Con-
seil national ou au Grand Conseil.

La dictature que nous flétrissons avec
raison , chez nos voisins , nous Ja subissons
Onet nous sous cette forme-là.

Seulement, le dictateur devant lequel s'in-
clinent Gouvernement , Parlement et peu-
ple, à part quelques rares exceptions, ce
n'est ni un homme d'Etat ni un homme de
fobe ni un homme d'épee.

Il a nom Majorité , ne serait-ce c/uVi une
v°ix ot à la suite de procédés que l'honnê-
teté politi que condamne, et il est aussi exi-
geant qu 'imp itoyable.

Pol yphonie vorace, après avoir poussé
aux dépenses les plus insensées, il ordonne
fiKuite au fisc de dépouiller les contribuâ-
mes sans leur laisser même une chemise
°t tin os de mouton à ronger.

Mais , à force de fendre l'oreille aux hum-
Mes et aux petits, on pourrait bien dans
ces cercles-là avoir sa propre oreille fen-
due.
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Supposons que l'on étende le référendum
aux questions d'impôts.

Nous employons ce moyen pour la solu-
tion des plus importantes questions politi-
ques et économiques qu'on peut être éton-
né que des citoyens d'initiative ne l'aient
pas encore prati qué pour la sauvegarde de
leurs salaires et de leurs économies.

Un récent référendum montre de quel
bluff se composent l'éloquence parlemen-
taire et les votes.

Aux Chambres on couvre de bravos les
boniments qui y sont débités , et, à la con-
sultation populaire, tout cela est outrageu-
sement désavoué.

C'est d'histoire des moutons de Panur-
ge.

Nous «ne sommes pas de ceux qui ne
croient qu'aux leçons du passé et à leurs
devoirs imprescriptibles. Sans jeter au vent
les vieux souvenirs, nous estimons que les
événements, la science et le progrès social
nous imposent des charges auxquelles nous
ne saurions nous soustraire sans pécher gra-
vement.

On ne met pas définitivement la lumière
sous le boisseau.

Ce n'est pas nous qui lancerions jamais
le delenda est Carthago contre nos institu-
tions parlementaires que nous n'avons ces-
sé de défendre, mais nous le lancerions vo-
lontiers contre une surenchère qui jette
l'argent par les fenêtres et qui fausse tota-
lement xm budget soigneusement établi par
le chef du Département des finances.

Le pied s'y émousse, et le quart d'heure
de Rabelais fin it toujours par arriver.

Quant à nous, nous sommes convaincu
qu'il faut, avant tout, sauvegarder de goût
de l'épargne, joliment entamée à cette heu-
re par les saignées faites au porte-mon-
naie. •

Qu'est-ce que «le capital ? C'est de produit
du travail.

Qu'est-ce que la démocratie républicai-
ne ? C'est le 'gouvernement des travailleurs
des champs, des usines et des chantiers.

Ch. Saint-Maurice.

Le hameau délaissé
Le hameau s'allonge sur un «plateau de prai -

ries ombragées d'arbres fruitiers. Eu bas, la cul-
ture se dérobe brusquement au .bord de la .gorge
qui tombe vertica lement dans «la rivière. En -haut,
une .forêt de pins grimpe .parmi les rocailles. La
route qui , par de nombreux .lacets, s'élève de la
grande vallée , serpente entre les ormeaux et les
peupliers , frôle au passage les raccards braill ants
sur leurs pilotis, les ruines des vieilles assises el-
les façades avenantes des maisons neuves, «puis
monte et s'enifonce dans les «liantes régions.

Autrefois , près de l' auberge , se dressait un cal-
vaire antique. Mais un j our , deux ouvriers de ga-
lerie, des mineurs fous de vin ct de haine, brisèrent
sous leurs bottes de Glirist 'vermoulu et renver-
sèrent sur le talus de la route la vieille croix.
Cette profanation , les coupables l'expièrent avec
rigueur. Dès les jour s suivants , l'un d'eux tomba
d'une paroi et se brisa 'le corps ; l' autre , debou t
sur un lourd wagonnet, ne put à temps bloquer
le convoi et fut entraîné par lui dans les igorges.

Depuis , honnis quelques leçons de catéch i sme à
l'école, l'endroit, éloigné de plus de deux heures
de l'église paroissiale, est presque délaissé en
fait de vie religieuse.

— Il faudrait ,  dit un jour le curé, ériger une
chapelle . Quelques messes y seraient célébrées et
la présence d'un sanctuaire est touj ours un appel
à .l'âme.

— Vous l'aurez votre chapelle, vint lui dire
une bonn e iemme. Combien vous 'faut-il ?

— Au moins 30,000 francs.
— Bon ! Je suis tertiafre et dans notre Règle

on nous encourage a faire a 1 avance notre tes-
tament. Je n'ai pour parent qu 'un arrière-cousin
qui ne me connaît iguère ; j e ne veux pas kâ laisser
mes avoirs.

— Merci , mais les testaments, ça suppose une
mort, et d'ici là...

— J'ai passé la septantaine ; à cet âge, on meurt
d'un mom ent à l'au tre.

— Versez-moi la somme et j e «vous assurerai
l'intérêt. Ainsi, j e puis immédiatement entrepren-
dre la construction.

— Non; j e ne veux pas que chaque année M.
le Curé «me soit redevable.

La bonne vieille écrivit son testament et n'en
fit point mystère.

L'année suivante, elle tomba .gravement «mala-
de. L'a«rrière-cousin fut le premier au chevet de
sa patente. Il s'aperçut bien vite ique la maladie
était grave. Quand arriva le prêtre, il proposa
en vain une gardeimailadie.

— Je suis là, moi, rétorqu a l'insidieux cousin
et j e saurai bien la soigner.

Le soir même, il convoquait Je notaire. 11 avait
circonvenu la malade.

— Votre fortune , en partie, provient d'héritage :
ce n'est donc pas légitime d'en frustrer votre
parent. Vous n'allez pas, devant l'opinion publi-
que, m'infliiger pareille honte. Je vous ai toujours
aimée, nos relations ont été cordiales et mainte-
nant , c'est moi que vous soigne.

Quand l'homme de loi arriva, plus par pression
que paT persuasion, l'arrière-cousin était désigné
comme seul ct unique 'héritier de toute la suc-
cession. Le lendemain, la vieille mourait.

Ainsi, par .astuce, une fortun e passe aux mains
qui ne l'ont point méritée. Ce que c'est que d'at-
tendTe sa mort pour faire une bonne dotation !

Et voilfâ pourquoi , la foi se (meurt de plus en
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De jour en jour
Incertitudes politiques en Belgique, en Italie et en France

L'affaire d'espionnage dn secret atomique
prend de l'ampleur

Comme on le relevait hier , la constitution du , marche du leader communiste et l'entretien entre
nouveau gouvernement se révèle singulièrement
difficile, en Belgique, aprè s les récentes élections
législatives. iM. de Sclvri'jver, chef du «parti cath oli-
que, a été chargé par le prince-régent lOhanles
de « tenter » l'opération , formule prudente qui
témoign e assez du peu d'espoir que l'on place
dans cet essai. Un gouvernement solide ne serait
possible que grâce à l'alliance des socialistes et
des catholiques. Mais les chances d'une .telle al-
liance sont minimes. Un gouvernement exclusive-
ment catholique ou caiholique-f iibéral risquerait, lui ,
de -provoquer une grève générale immédiate.

Au cas où |es effo rts de M. de Sohridver reste-
raient sans succès, aippcl serai t fait aux socialis-
tes ivan Acker ou- Spaak, iqui n'auront pas la tâ-
che plus facile.

il n'est même pas exclu que le régent 'soit obli-
gé de dissoudre encore une fois le Parlement et
de procéder à de nouvelles élections... A moins
qu 'on ne se rallie à la formation d'un gouverne-
meut d'union nationale , auquel cas la présidence
pourrait être confiée à M. Albert Devèze, ancien
premier ministre , qui, 'bien que libéral, serait la
seule personnalité capable de souder les divers
partis dans un Cabinet de collaboration.

Cette solution trouverait sa justification dans
la nécessité de faire concourir toutes les forces
existantes au relèvement national. Mais une coa-
lition de ce genre porterait en elle-même des ger-
mes de sa décomposition, et l'on voit difficile-
ment comment elle pourrait résister à la longue
aux divengences qui sépareront >cs membres, non
seulement sur la question royale, maii s encore
sur le sujet des nationalisations , de il'rntenven-
tion de l'Etat dans le domaine économique et de
l'organisation sociale de la na.tiou , pour ne citer
que les problèmes les plus .épineux.

— En Italie, où l'on se préoccupe grand amen t du
traité de pa ix en préparation, l'ancien présiden t
du Conseil, M. 'Nittî, serait sur le point de reve-
nir SUT la scène politique. Il a reçu, en elifet, la
visite de M. Togliatti, ohef du paTt! communiste,
dans son habitation de Rome. L'entrevue a duré
plus de deux fleures et a porté, à oe que l'on croit,
SOT îa situation générale de la Péninsule. La dé-

plus dans le hameau -qui , faute de ressources , at-
tend touj ours sa chapelle blanche au mignon petil
clocher.

Jean d'Arole.

Le professeur Piccard parlera
à Saint-Maurice

de la bombe atomique
L'énergie atomique est sans ouulreidit un. des

sujets brûlants <le l'actualité. La découverte des
procédés techniques permettant de désintégrer le
noyau de l'atome d'uranium ouvre à la science
des possibilités presque illimitées dans le domaine
do la production de l'én ergie et, héla s ! aussi aux
forces du mal des «possibilités effra yantes de des-
truction. «Chacun se demande avec raison ce qu 'il
faut atteindre de celte nouvelle invention de la
chimie moderne : une ère de progrès pour l'huma-
nité, ou , au 'Contraire , «de catastrophes inouïes V

Il est des «plus intéressant de connaître là-des-
sus l'avis d'un «maître incontesté. C'est pourquoi
le Cercle St-Sigismond n'a pas hésité à faire appel
à' un des savants les plus réputés do l'heure :
le Professeur Auguste Piccard, qui depuis plu-
sieurs années poursuit ses recherches scientifiques
dans notre canton . Ce dernier parlera donc ven-
dredi 22 février , à 20 h. 30, .en la Salle de Gym-
nastique «de St-Maurice, sur* le thème suivan t :
Nos sources d'én«Ergic anciennes ct nouvelles cl
la bombe atomique.

Nul doute qu 'un très -nombreux public .ne tienne
a entendre une voix aussi autorisée .

Prix des places : Adultes Fr. 1.— ; «militaires et
enfants Fr. 0.50.

les deux hommes politiques apparaissen t d'au-
tant plus remarquables que ^. Nittî était considéré,
j usqu'ici, par l'extrême-gauiche, comme un suppôt
de la «monarchie et que son dernier discou rs avait
suscité dan s les milieu x sociallistes et communis-
tes, une grande indignation .

On en conclut qu 'un rapproch emen t sera opéré
et que M. Nitti pourra être invité assez prochaine-
ment par les partis de la coalition à entrer dans
Je gouvernement.

Les amis politiques de M. Nitti son't persuadés
que l'anden président du Conseil estime possible-
un éclaircissement «de la position ita lienn e vis-ià-
vis de d'Autriche. Tandis qu'il s'était prononcé
contre ce pays dan s son discours de Naples, 'M.
Nitti aurait maintenan t complètemen t m odifié son
opinion. M serait même disposé à éliminer
toute cause de divergences avec la Yougoslavie ,
M. Vichinsky ayant déclaré , de son1 côté, que
Moscou Téussira à persuader île ma réchal Tito de
ne pas insister sur ses revendication s à l'égard
de Trieste.

— En France, on se demande 'quelle maj orité
votera a la Constituante 1 ensemble 'du proj et de
Constitution élaboré par la commission chargée
de ce choix ? II devient dc plus en plus malaisé
de le prévoir , car au hasard des jours , des «maj o-
rités successives et contradictoires se 'manifes-
tent à la commission.

Au début semblait se dessiller un accord sociailo-
M. R. P., soutenu par les modérés. Depuis quel-
que temps, c'est un bloc socialo-communiste 'qui
l'emporte , et hier matin encore, par 22 «voix con-
tre 15, c'est ce bloc qui a fait écaTtcr toute éven-
tualité de politique fam ilia«l e, avec l'appui de. M.
Pierre Cot , radical , dont les intervention s incisi-
ves sont généralemen t redoutées de* ses adver-
saires , ct qui a saisi l'occasion d'un « coup de
chapeau -*> à gauche... Il l'a du reste donné d'autant
plus facilement que ses -sympathies pour l'U. R.
S. S. ne son t un mystère pour personne...

'Mais voici qui est plus réconfortant : la com-'
mission de la Constitution a adopté mardi matin
un texte prescrivant le respect des obligations
internationales dans la future Coastitutioa ct oo-



visage même, sous résenve de la réciprocité, les i qu 'il s'agissait d' un don qui lui valut de la part . en outre «que ces budgets renferment «des charges i tarait que le bureau de l'économie de guerre i
limitations de souveraineté qui pourraient résulter
de ces obligations...
, — Le scandale canadien prend de faimplauT et
de l'extension. On voit des espions partout. Aux
Etats-Unis même, des agents étrangers auraient
cherché à s'emparer du secret atomique... Que
l'U. R. S. S. fût , plus que toute autr e «puissance,
intéressée à connaître ce secret, quoi de plus nor-
mal puisqu'elle se trouve aujourd'hui au même
rang que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
moins le secret «que ceux-ci ne sont «pas 'disposés
à dévoiler. Tout naturellement, les services d'es-
pionnage soviétiques devaient être orientés de ce
côté... C'était aux détenteurs à se garder de la
curiosité des- agents de Moscou...

Sur cette 1 affaire qui relève uniquement du do-
maine de la pol ice, il semble que soit sur le «poin t
de se greffer une campagne de suspicion à l'é-
gard des camtaunist.es, en général. Des imitonma-
tlons ont annoncé que parmi les. personnes incar-
cérées 'à Ottawa se trouve un représentant du
parti communiste canadien, cependant que le se-
crétaria t général de ce paTti affirme qu'aucun de
ses membres n'a été inquiété à propos de cette
affaire. Une agence américaine annonce encore que
certains des agents 'soviétiques ont pu entrer au
Canada grâce à des papiers de légitimation fran-
çais qui leur ont été remis par le parti comimunis-
•te français, d'entente avec le gouvernement de
Moscou. Et ceci est plus grave. Les 'Américains
qui ne mâchent pas leurs mots déclarent que la
France allait devenir sous peu la base intermé-
diaire, le reliais indispensable à la Russie des So-
viets dans sa prétention de couvrir le monde d'un
¦réseau de serviteurs dévoués. En 1940, on appe-
lait cela la cinquième colonne. Les temps ont
changé, mais le procédé reste le même.

Et le malheuT veut que la France soit accusée
d'avoir toléré ces agissements souterrains, au
moment même où M. Léon Blum et M. Philip
s'apprêtent, l'uni et l'autre, à prendre l'avion pou r
Washington, y quérir une aide financière dont
l'urgence est égale à la transfusion du sang qu'on
-requiert dans les «cas désespérés...

MO

de Béguin de nombreux avantages. Il déclare en
outre que Béguin lui avait propose de faciliter sa
fuite en le rayant de la liste des internés contre
paiement de 15,000 fr., ce que conteste l'accusé.
Ce qui est certain, en «revanche, c'est que l'ex-
commandant libéra après 5 jours déjà l'officier
on .question qu i avait été «condamné à dix jours
d'arrêts. Béguin assure qu 'il a pris cette mesure
de clémence en tenant compte de l'état de santé
du détenu et non pas pour «recevoir un nouveau
prêt.

Béguin reconnaît en outre avoir détourné 3000
francs versés par une commune voisi ne du camp
pou r les travaux de défrichement accomplis par
les «internés. Il «reconnaît également s'être approprié
quelques centaines de francs dans la caisse où
étaient déposés les biens en espèces des internés,
ainsi que d'avoir utilisé l'automobile du cam p pour
des courses qui n'avaien t rien à voir avec le ser-
vice. Il nie en revanche avoir permis à un of-
ficier itali en interné qui lui aurait consenti ' un «prêt
important de se livrer à un trafic de tableaux in-
terdit , et d'avoir versé irrégulièrement à d'autres
internés leur solde pour le travail accompli. L'en-
quête a toutefoi s prouvé que de telles réclama-
tions étaient fréquentes.

Béguin se faisait passer avec prédilection com-
me agent du contre-espionnage auprès de ses nom-
breuses maîtresses qu 'il rencontrait la plupart dans
les bars et se vantait fort de ses exploits dans
un service dont «il ne fit jamais .partie. Béguin n 'a
pas transmis à qui de droit la déclaration d'une
de ses amies selon, laquelle un espion allemand,
nommément désign é, avait tenté de l'enrôler. Cette
communication1 eût été de la plus haute importan-
ce. L'aiccusé nie ces faits. Il reconnaît en revan-
che un . chef d'accusation particulièrement grave.
Lors de son arrestation en mars 1945, on retrou -
va quelque 200. envois postaux provenant d'inter-
nés ou à leur destination et qui n'avaient pas été
expédiés. Béguin mit ce fai t sur le compte du
manque de temps, mais ne put nier s'être réservé
une ou deuix après-midi par semaine pour alleT
rencontrer ses amies «dans les bars de. Zurich.

o

Nouvelles étrangères
La criminalité en Italie

Le .quotid i en du soir « Milano-Sera » publie
un tableau sur la criminalité en Italie, fl résulte
de cette statistique que la criminalité est plus
importante dans le nord que dans le sud du pays.
Au cours du mois de décembre 1945, paT exem-
ple, 22 homicides ont été enregistrés pour la seu-
le Ville de Milan, ainsi que 251 vols à main ar-
mée et plus de 2000 vols. Durant le même mois,
dans toute ia Sicile, on a compté 40 homicides,
156 vols à main armée et mille vols. Dans les
Foui lles, touj ours pour le mois de décembre, tl
n'y a eu ni vols, ni vols à main airmée, mais 30
homicides. La région la plus tra nqu ille de l'Italie
a été pour ce même mois l'Ombrie, où il n'y a
eu ni homicides, ni vols à main armée.

o 
Un incendie dans un asile d'aliénés
Un incendie a éclaté dans un asile d'aliénés de

Santiaigo-du-Chili. Il a pris rapidement une gran-
de extension. Dix «malades ont péri ; de nombreux
autres ont été blessés.

o 
¦

Du nouveau sur l'assassinat
de Chicago

Les deux bras de la petite Degnan, kidnapee,
assassinée le 7 janvi er à Chicago, ont été retrou-
vés dans un égout à proximité de la maison de ses
parents. Différen tes parties du corps de la petite
fille avaient «été découvertes dans d'autres égouts
à proximité peu de temps après la disparition,
mais les bras manquaient jusqu'à présent. On sait
que la police n 'est pas arrivée à découvrir l'as-
sassin malgré les recherches faites jusqu 'à ce
j our.

Nouvelles suisses—
Le procès Béguin

L'interrogatoire de l'ex-coimmandant du camp
de Wauiwilermoos s'est pou rsuivi durant toute
l'audience de mardi . Béguin a reconnu avoir re-
çu- des fonds pour pouv oir mener sa double -vie
et couvrir d'autres dettes en ce qui concerne 20
cas d'escroquerie représentant «plus de 15,000 fr.
Il nie toutefois avoir voulu tromper ses 'Victimes.
H nie également un prêt de 3000 fr. que lui au-
rait fait un officier allemand interné , à la Noël
1944. Cet officier af firme d'ailleurs auj ourd'hui

La furieuse opposition d'une population
contre un barrage

Une série d'incidents, qui semblent avoir été
préparés par des j eunes gens, se sont produits
mardi SOIT à Anderimatt. Un agent chargé par le
consortium du barrage d'Urseren d'acheter des
terr ains était «arrivé à Andenmatt par le dernier
train lorsque quelque 250 personnes se rassem-
blèrent devant l'hôtel où il était «aescendu. Des
j eunes gens firent irruption dans sa chambre et
le «contraignirent à quitter sa résidence. L'agent
fut alors conduit par les Schôllenen à Gôschenien
sous la protection de la force publique et ce n'est
qu'ainsi qu'il put «être préservé des sévices de la
populace.

Le soir même, des individus pénétrèrent dans les
bureaux .de l'architecte changé de dresser les «plans
pour le projet « Neu-Andermatt » et s'emparè-
rent de ces documents. Des dégâts ont été cau-
sés dan s les locaux.

o

Tué par un coup de pied
de cheval

Un charretier, nommé Paul Strahm, 27 ans, à
Affoltern, 'Benne, a été atteint d'un coup de pied
de cheval dans la région de l'estomac et tué sur
le coup,

>• ... v . . . . o ¦ ¦¦: . . . *.'<

La reuision de la constitution
au Tessin

.Dimanche 24 février, les citoyens tessinois se-
ront appelés aux urnes pour se prononcer sur
une réforme partielle de la Constitu tion canto-
nale. Il s'agit des mesures prévues pour l'introduc-
tion d'un nouveau « Code électoral ». Cette réfor-
me prévoit notamment l'abolition du droi t de vote
des Tessinois à l'étranger ; l'augmentation du
nombre des députés au Grand Conseil sur la base
d'un député pour 2000 habitants, l'incompa tibilité
de la charge de député au iGrand Conseil avec
celle de fonctionnaire , magistrat ou employé de
l'Etat ; la modification: de la durée du mandat
des député au Conseil des Etats, qui est pontée de
3 à 4 ans, at la date de l'élection qui est fixée
au premieT dënanche de décembre de l'année dan s
laquelle ont. eu lieu les votations pour le Conseil
national ; l'exclusion- des bulletins nuls dans le
résultat du vote, etc. Le point de cette réforme
qui est le plus contesté est l'abolition du droit de
vote des Tessinois à l'étranger.

o

Les dépenses militaires
«Là commission militaire a terminé l'examen du

budget militaire pour 1946. La commission avait
constitué à cet effet quatre groupes d'experts qui ,
après avoir pris connaissance des déclarations des
services compétents du Département militaire fé-
déral , ont soumis chaque poste du budget à un
examen des plus approfondis. Ils ont pu constater
que les services responsables de la défense na-
tionale sont animés de la ferme volonté de ré-
duire les dépenses miliitaires à un niveau- supporta-
ble. La commission1 propose au Conseil fédéral la
réduction d'importantes dépenses du budget ordi-
naire et du budget extraordinaire. Elle constate

importantes qui n'ont absolument rien à voir avec
la structure future de ta défense nationalle. ill con-
vient notamment d'exclure du budget futur les dé-
penses représentées par le service de l'intérêt des
frais de mobilisation et par les oharges imposées
a l'assurance militaire par le service actif , ceci
afin de ne pas susciter des conceptions erronées
sur les dépenses 'militaire s nécessaires en temps
de paix. La commission est ime cependant indispen -
sable de conserver une armée apte à se battre si
nous voulons sauv egarder à l'avenir également no-
tre «indépendance ai notre neutralité. Les propo-
sitions de la commission seront publiées par le
Conseil fédéral en même temps que son' rapport
aux Chambres.

Les grèves
Les membres de la Fédération des ouv riers du

bois et du bâtiment de la section du Locle ont
décidé, mardi après-midi, de se 'mettre en grève
à partir de mercredi matin. Comme on le sait , cet-
te grèv e est motivée -par le fai t que la Fédéra-
tion avait demandé aux patrons de renoncer à
l'art. 20 du contrat collectif selon lequel le dit
contrat n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura
obtenu force obligatoire générale.

— Réunis mardi soir, les ouvriers de la sec-
tion de Neuchâtetl de la F. -O. B. B. ont décidé à
leu r tour de se mettre en grève à partir «de mer-
credi matin. De ce fai t, la grève s'étend aux trois
principales localités du canton.

q
Un coup de vent renverse un wagon
Un- violen t coup de vent a renversé un wagon

de an arch-andi.ses d'un train , en, pleine course, des
chemins de fer rhétiques, à l'endroit dit Alp Grum.
La locomotive et les autres wagons de voyageurs
sont Testés sur les rails et le train a «pu conti-
nuer sa course un peu plus tard». Pas d'accident
de personnes.

«o 

Un terrible accident en faisant sauter
des troncs

Un tragique accident s'est produit «mardi, vers
10 «heures, dans un chantier de sciage de troncs,
près de la -gare de Gland.

Deux ouvriers domiciliés' à Nyon, MM. André
Burki et Paul Paltana , étaient occupés à faire sau-
ter des troncs. Une change ayan t sauté avant
que' les ouvriers, aient eu le temps de se retirer,
tous deu x furent atteints. La mèche était trop
courte. . Tandis que M. Paltani n 'était que légère-
ment blessé, iM. André Burk i reçut la décharge
en plein visage et fut si gravement blessé qu 'il
succomba à l'Hôpital de Nyon, où il avait été
transporté.

Poignée de petits faits
¦%- L'Assemblée «consultative italienne a rejeté

la proposition communiste d'éligibilité à 21 ans ,
celle-ci restant à 25 ans.

-)(- L'Unira va procéder à la vaccination de dix
millions de Polonais, afini d'aider le gouvernement
de Varsovie à endiguer l'épidémie de typhoïde.

¦%¦ On aipprend la mort de M. Paul Clemenceau,
doyen des „maires de Vendée, Fronce. Il était le
frère du « Tigre ».

-)(- Dans les caves de la gare principale de Mi-
lan , oo a découvert, par un heu reux hasard un
dépôt secret de matériel de guerre, con tenant plus
de 500 caisses de munitions et armes automati-
ques parfaitement consenvées. On suppose que ce
matériel a été caché car des éléments «fascistes.
Il se trouvait dans un corridor lonig de 100 m.
et la«rge de 3 m., dont l'entrée unique .avait été
murée.

-)f Kurt Blindauer, dit « le bourreau de Tar-
bes » , qui fut l'un des chefs de la Gestajpo de celte
ville et se signala «par la sauvagerie avec laqu el-
le il traitait ses victimes, a été condamné à mort.

-)f Clôturant à1 Rome les tcarraux du Congrès de
l'« Uomo Qualunique » , M. Guglietmo Giannini a
déclaré : « Nous avons donné un formidable spec-
tacle de force. Nous sommes propriétaires d'une
idée que personne avant nous n 'a exprimée : un
pays est la propriété de ses habita n ts qui , comme
tels , délèguent un gouvernement pour les servir
et non pour les commander. Cette idée a fait des
pas gigante sques depuis que nous l'avons expri-
mée, non seulement en Italie , mais en Europe ».

Pans 8a Région 
Le cambriolage à l'Economie

de guerre d'Aigle
Le nommé Eugène K., voyageur, célibataire, ori-

ginaire de Coinsins, aujourd'hui âgé de 55 ans, a
derrière lui un passé particulièrement chargé. C'est
à 11 ans déjà qu 'il occupa pour la première fois
la justice. Depuis .1901 jus qu 'à 1941, il a encouru
32 condamnations pour vols, recels, etc., totalisai'.!
28 ans de prison ou de réclusion et 49 ans de pri-
vation des droits civiques.

Le voici à nouveau au banc des prévenus en
état d'arrestation dans une affaire à vrai dire as-
sez troublante, qu'a jugée mardi le Tribunal cor-
rectionnel d'Aigle.

Le lundi matin 26 novembre dernier, on cons-

Aigle avait été cambriolé. La porte d'entrée avait
été ouverte au moyen d'une fausse clef. Uu cof-
fre-fort et un tiroir-caisse avaient été fracturés ;
div ers tiroirs et ptlacards avaient été ouverts i
l'aide de passe-partou t et une somme de 1554 h.
avait disparu, de même que d'importalntes quanti-
tés de cartes de rationnement , cartes de den.
rées alimentaires, cartes supplémentaires de pain
et de lait des mois de novembre et décembre et,
en particulier , 1000 cartes de 50 coupons de repas.

Or, on a découvert dans la serrure d'une annoi-
re oufvente par te cambrioleur un. trousseau de
clefs dont l'une d'elles était celle de lia case pos-
tale d'Enig. K. ù Lausanne. Ceiui-d, aussitô t soup-
çonné et arrêté quelques jours plus tard , a d'ail-
leurs reconnu que le trousseau de clefs lui ap.
par tenait. M ais il a nié être l'auteur du vol et
avoir oublié ses clefs sur place. Il a déclaré qu 'il
avait perdu ce trousseau ù Lausanne dans la jo ur-
née diu sannedi. «Aujourd'hu i, à l'audience , iii émet
l'hypothèse qu 'il pourrait lui avoir été dérobé.

Une perquisition a «permis de découvrir chez
lui tout un att irai l de cambrioleur : pince-imonsei-
gneur , passe-ipartout en tous gen res, scie à •mé-
tau x, etc. On y retrouv e tous les instrument s né-
cessaires pour les effractions constatées à Aigle,

.Après réquisitoire de «M. le substitut de Haller
et plaidoirie de Me Oeversi n, le Tribunal a remlu
le jugement suivan t :

Admettanit les conclusions du représentant du
ministère public, le tribunal a reconnu Eugène
K. coupable de vol qualifié et l'a condamné à la
pein e de quatre ans de réclusion , de dix ans Je
privation des 'droits civiques et «rax frais.

¦Etant donné que l'on est en présence d'un dan-
gereux délinquant d'habitude , la peine de réclu.
sion est commuée en internemen t pour un durée
indéterminée.

Nouvelles locales
On doit des explications
On nous écrit :
II était entendu jusqu 'ici' que le libéralisme était

la doctrine «politique de l'avenir. C'était là un dog-
me qu'on n'avait pas le droit de discuter.

Mais qu 'est devenu le libéral i sme en1 France, en
Autriche , en Allem«aigne ?

Aux élections de dimanche en Belgique, le parti
libéral a perdu la moitié de ses effectifs.

Est-ce une retraite stratégique ?
Seul M. le conseiller national Crittin est véri-

tablement compétent pou r donner l'explication de
ce phénomène.

Nous attendons avec curiosité son avis autorisé.
L'observateur.

o

Retraite fermée
On nous écrit :
La retraite fermée de l'A. P. C. S., Section du

Valais, vien t de se terminer à Viège. C'est lo troi-
sième du genre organisée par l'Action «catholHlM
des hommes, et elle .manquera un progrès sur ta
précédentes, du moins quant au nombre des par-
ticipants. En effet, 50 liommes du Valais, de U
plaine «t de la montagne, de la ville et de la cain-
paigne, et de toutes conditions, n'ont pas craint
de sacrifier trois journées pour les consacrer u ni-
quement à Dieu, dans le (recueillement , la réfle-
xion , la prière. C'est consolant cela I El du temps
bien employé, certainement plus efficace «pour 1»
paix d'un pays que tous les discours de l'O. N. U. l

Que furen t ces journée s ? Des journées de dé-
lassement , de détente loin des soucis quotid iens "
Non ipas, mais, dans le silence qua"si complet, des
journées de calme, die prière , de tête-à-tête ave*
son finne, disons plutôt , tête-a-tête de son ta*
avec son Dieu. Entretiens intimes avec le Sei-
gneur dans la solitude de sa chambre, sa cellule

Mais , ce n'est pas tout , et rien ne manqua i
celte Tietr«.ite. Surtout pas «les instructions-confé-
rences. Notre directeur spirituel et prédicateur, I'
Rd' Père Marius , capucin , sut trouver le chemin d<
nos cœurs. «Par ses paroles précises et cordiales , i
n 'ihésita pas à nous exposer sans «ménaigomeot
avec fernielé et objectivité, ila doctrine de l'Egli*
sur notre condition d'époux , de pères de famille,
de citoyens, d'hommes d'action catholique. C'est
comme il le dit lui-même, dans son cceirr «do viein
routier expérimenté qu 'il chercha ce qui pouvail
le plus nous toucher, nous consoler, nous récon-
forter , nous rappeler nos devoirs. Aussi ce M
avec une attention soutenue que nous avons écou-
té ses paroles , not é ses consignes, au cours de sel
exposés, longs s'il en est , mais que nous ne nom
lassions pas de suivre. C'est curieux , dira en caf-
tant  un retraitant, .moi qui croyais tout connaît"
de mes devoirs, j'ai appris plus de choses à cette
retraite que pendan t des années.

.Les instructions qui se succédèrent à la cadence
de quatre par jour , fu ren t évideimimcnt alternée)
avec des exercices pieux : récitations du cha*p*-
let, chemins de Croix , bénédictions du Saint Sa-
crement, réflexions et méditations en chambre, lec-
tures sérieuses, cercles d'études sur des sujet 3
brûlants d'actualité. Le tout réglé par un horaire
saigement établi et sagement observé. Puis , ce fut
précédée de la Confession de .retraite, la Coonniu-
nion générale avec sa préparation spéciale, ses ré-
solutions : «magnifique exemple de foi et de piété-

Et , bien vite, vint Ja fin de la retraite. Déjà*
s'écrieront en chceur, tons les participants. Eh oui-
trois jours seul avec Dieu , cela paraît sans fi*
et pourtant, c'est si vite passé.

Maintenant que nous voilà revenus , mieux ar-
més, à nos soucis et à nos peines, disons notre **¦
conna«issance à notr e prédicateur, à notre auanê-
nier cantonal , à notre président cantonal , à tout
notre Comité d'action catholique, au Directeur e*
aux Rdes Sœurs de la Maison de retraite, pouf
les bienfaits inestimables qu 'ils nous ont donné)
pendant ces trois jours. Notre remerciement (J
meilleur consistera dans la mise en pratique de«
conseils et directives qui abondamment nom f"-
rent distribués : nous réformerons notre vie.

Et, vivement à l'année prochaine où , espérour



je, deux ret raites seront nécessaires pour recevoir
lou» le» hommes qui  voudront y participer.

R. F.

GRAND CONSEIL
.Séance du 20 février

Présidence : M. Joseph MOULIN

Le* : i l l in - : i l io i i s  [unilllull s

La discussion tur  les allocations familiales re-
tient à nouvea u l'attention de lu Haute Assemblée.

On aborde le chapitre des OUwM'ii en faveur d«*
•aluriés. M. Dellberg <-x<posc longuemen t son «point
de vue. .

L'art . 1-1, pa r lan t  du droit  des salariés, dlt _ no-
i., i i i i i i ' - i i i : « Ce «droit uux allocations familiales
prend «fin a*vcc le droit au salaire » . M. Bourdin
intervenant demande <|ue ce texte soi t revu par
la Commission, et ratifié dans ce sens que le ver-
tement d'allocutions inleirvienne également durant
)e chômage. M. I>«*'lb<'rg parle dans le même sens
tt M. Escher présente encore quel(|ues observa-
lions à ce sujet,

Enfin , il <-sl décidé de renivoyer à la Commis-
«ion le texte de l'art. 14 en iiii demandant de
présenter , au cours des 2mes débats , d'éventuel-
le» propositions , dans le sens, indiqué par Le dis-
lingue (tpiilé d'Hérénicnce.

L'exa men du chapitre III relatif ù Ja Caisse des
iiuii salariés Iftrt. 18 et suivants du projet) , va fai-
re l'objet d'une disclssion nourrie.

M. Jules LuIsU'r formule tout  simplement la pro-
posit ion de renvoyer la discussion du chapitre et
de renvoyer le projet pour élude à «la Commission
et au Conseil d 'Etat .

M. I)'ilb*T({ prie la Haute Assemblée de réfu-
ter lu proposition de .renvoi et conformément à
l'avis du Conseil d'Etat et de la Commission, de
passer à .l' examen des art. de la lot concernant
la Caisse des non- .sala ri es.

M. Octave Giroud demande de renivoyer à l'étu-
de le chapitre III dans son entier.

Energique Intervention de M. Pau] dc Courten
L'honorable «député de Monthey, prenant part

lux débats, t ient  tout d'abord à dfclarer qu 'il est
un fort  partisan des allocations fa«mil iales et du
projet de loi généralisan t ces allocations. Il dé-
puint alors la triste situation de certaines famil-
|k*s de |M'tits paysans de la montagne sous-alimen-
tées à cause de leur pauvreté. La loi telle qu 'elle
«tst soumise par le Conseil d'Eta t permettra ide
tenir au secours de tous ces malheureux. Il y a
Ki une œuivre de solidarité à laquelle nous ne
saurions nous soustraire. M, de Courten ne s'op-
pose pas à iv que la question du « fi nancement >
fusse l'objet ide nouvelles études et d'éalianiges de
tues.¦ .M. Amacker prend la défense des «petits ou-
trions.

M. Escher, présiden t de la Comimission , au
tours d'un remarquable exposé, tient inotoimment
i rappeleir à la Haute-Assemblée 'les conditions
dans lesquelles le Conseil d'Etat  a accepté la mo-
tion. Ces conditions sont que

le gouvernement a accepté la motion en ce sens
qu'il prit l'engagement d'étudier un projet dc loi
généralisant les allocations familiales.

M. le député de LavaJIaz demande ù ce que l'on
pnsc immédiatement à Ja discussion des articles
du chapitre III. »
' Le débat risquai t  de s'éterniser, quand brusque-
men t MIM. Luisier et Glrou d d«6cla«rent retirer leurs
propositions. On aborde enfin la discussion de oe
chapitre , article par article.

35 vols contre 35 voix
J.'j irt. 22, «]. 1, .prévoit que les allocations sont

payées pour tous les en,fanls de moins de 16 ans
révolus. Les deux premiers enfants ne donnent
droit aux allocations qu 'A partir de la naissance
«lu troisième. Ee Conseil d'Etat est autorisé à or-
donner le «paiement des allocations pour le se-
cond ou les deux premiers enfants si la situa-
tion do ln Caisse le permet.

M. Siunmernialt propose le texte suivant : Les
kllorallons sont payées pour tous les enfants de
BOlna de W an.s révolus. (Donc pas d'exception).

Le vote donne le résultat suivant : Proposition
SirmmerniMt 35 voix : proposition de la Commis-
sion et du Conseil d'Etat , «maintenan t le texte de
l'nrt., 35 voix.

Le président départage les voix en faveur de
lu Commission et du Conseil d'Etat.

La séa nce, suspendue à 12 h. 30, sera rejprise
liijourd'hni à 8 h. 4,5.

* n

t M. Arthur Parchet
Auj ou rd 'hui mercred i est décéd é ù la Clinique

St-Amé , A St-Maurice , M. (Arthur «Parchet, compo-
siteur et critfojue musical de grand talent. Jusqu 'à
h -Kuerrc dc 19>I4 , lie défunt habitait IVUtemagoe
où ii étai t très apprécié, dirigeant môm e de «grands
chœurs.

De retour en Suisse, il était quoique peu dépay-
sé et incompris, comme les disciples de Boltênie
de Mûnjter. Les dentiers jours de sa vie n 'auront
été qu 'un long tourment qu'aggravait encore 'la
cruelle maladie dont il était atteint.

Musiciens et chanteurs 'garderont de M. Arthur
Parchet , le souvenir d'un homme de dateur que
forti fieront des compositions dont lia «mélodie a ac-
qui s un certain caractère classique.

A sa parenté, ^hommage de nos condoléances
émues.

o 

Un efiroyadie accident a Chamoson
o

Un accident est arrivé mercredi mati n à Cha-
moson* AI. J acques Birrrin , âgé de 2S ans, ifils de
M. Henri Burrin, ancien président de la commune,
était occupé A «ne réparation de sa maison dors-
Qu'un pan de mur le ifit clioir à la renverse. On
s'empressa immédiatement auprès de toi. Hélas !
Une brique lui avait  enfoncé le cerveau. Le mal-
heureux survécut queilques minutes seulement à
son horrible blessure.

C'était un excellent citoyen, animé des «beHes
traditions de sa famille. H «laisse, dans tous les
chagrins , une jeune t'anime et deux petits enfants
auxquels va l'affiiction .générale.

A eux. à sa famille, ù 4a Supérieure de la Clini-
Que St-Amé , la «tante du défunt , nos religieuses
condoléances.

CHAMOSON. — Ski-Club. — Course subsidiée
a Gstaad, dimanche 24 février. Le programme de
U course peut être consulté chez M. René Crittin ,
qui prendra les inscriptions jusqu'à samedi à 18
heures. Le Comité,

o
LAVEY. — Soirée de la Fanfare. _ Après de

laborieuses répétit ions, qui ont lieu dqpuis des mois ,
lu Fanfare de Lavey, sous la compétente direction
do M. Henri Che.su ux , donnera sa soirée annuelle
le samedi 23 février , à 20 h. 30 et le dimanche
24 février , à 14 h. 30 à la Halle de Gymnastique.

Au programme, nous voyons figurer des mor-
ceaux de choix des meilleurs auteurs . Comme com-
plément et pour donner le change, une «partie lit-
téraire suit avec « Ee Tour de Suisse 1937 > et
une pièce en un acte , « Le mari de ma fille ».

Tout a été mis en œuvre pour la réussite de
ces sipectacles. Nul  doute -qu 'il y aura foule d'au-
diteurs pour applaudir cette sympathique phalange
de musiciens.

e
MARTIGNY. — Au Corso. — Nous rappelons les

séances cinématographiques organistes par la Li-
gue valaisanne pour la protection des animaux,
section de iMarti*gny, qui auront lieu aujourd'hui
jeudi , à 14 heures 30 pour les élèves des écoles
de Mart igny-Bourg et de Martigny-Combe, à 16 h.
30 pour les écoles de Martigny-Ville et ie soir à
20 heures 30.

Ce film ne manquera pas d'intéresser el nous
comvions toute la population de Martigny à ces
séances.

Dernière heure
Gros incendie

Un jeune homme de 14 ans reste
dans les flammes

iFiRlBOURG, 20 février. — Un incendie a éclaté
ù Ried, district du Lac, dans urne maison en bois
habitée par «la femiille Johner , «nui tien t une épi-
cerie.

«tin vent violent attisait le feu, de sorte que la
rfanndllle J oh ner eut à peine le temps ae se -sauver
sons rien emporter.

Malheureusement, un petit comimission'naire de
14 ans, dont les parents habitent Vevey, et qui
avait sa chambre aiu deuxième otage de la mai-
son, est Testé dau» les iftammes, et son corps, af-
freusement carbonisé, n'a pu être retiré que dans
la 'matinée de mercredi.

La maison ne forme plus qu 'un brasier.
o 

Le procès de trahison
contre Siegenthaler

BERNE, 20 février. (Ag.) — Un grand procès
en espionnage a comimenicé mercredi à Bemie de-
vant le tribunal divisionnaire 1IJ A contre Alfred'
SiegenthaleT, né à Interlakem, ancien: fonctionnai-
re du Consulat général 'suisse à Munich. L'accu'sé,
qui, dans lès années 1939 à 1943, a commis de
graves actes de trahison militaire et politique, se
trouve depuis le 23 septembre 1943 en prison' pré-
ventive. On pense que les débats dureront deux
JOUTS.

o

L'Espagne renforce ses frontières
RABAT, 20 février. .(A. F. P.) — Des troupes

du Maroc espagnol auraient été transférées en Es-
pagne POUT renforcer les garnisons côtières du
pays. Certaines inifonm ations précisent à ce pro-
pos «que les autorités militaires espagnoles pro-
céderaient actuellement à des concentrations im-
portantes de troupes dans la partie sud de la pé-
ninsule et notamment en Andalousie. Le plus
grand secret est gardé SUT ces déplacements mais
les milieux Informés font remarquer que le cour-
rier assurant la liaison Tanger-Algôsiras n'a pas
effectué son senvice depuis plusieurs jours, ce qui
fait  supposer que ce «bateaiu et d'autres courriers
ont été aiffectés au transport des trompes vers la
péninsule.

o
Le maréchal Gviziani va passer

en jugement
CHIASSO, 20 février. — Le maréchal! iGrassla-

ni , livré par les Alliés à l'Italie, est arrivé au pé-
nitencier politique de Crocida. Il passera en juge-
ment prochainement ainsi que six autres généraux
accusés de liaute trahison. Dans cette même pri-
son se trouve le bandit La Marca.

Selon l'hebdomadaire « Reportage », il a affirmé
que plusieurs personnalités du régime renversé, en
particulier Carlo Scorza et De Marsico, ont cher-
ché à avoir des contacts avec lui.

Une somme de 50 millions de lires lui aurait été
offerte pour l'élimination de deux personnalités,
oont l'une est M. Nerml.

o

Terroristes à l'œuvre
BOMBAY, 20 'février. (Reuter.) — Les «marins

indiens qui manifestèrent mercredi dans les rues
de Bombay ont attaqué plusieurs soldats britan-
niques. En quelques instants plus de 2000 person-
nes s'étaient rassemblées en brandissant des dTa-
peaux du Contres, en conspuant la Grande-Bre-
tagne. Les soktats anglais, aidés par d'autres for-
ces indiennes, ont empêché les manifestants d'at-
taquer la gaTe. Le vice-amiral Gottf ray, coranan-
dairt de la marine indienne, a annoncé que les ma-

L'entrée est fixée à 1 franc pour les adultes
et à 30 centimes pour les enfants.

Les personnes désirant faire partie de la Ligue
peuvent s'inscrire à la sortie du cinéma, après la
séance.

— o 

MONTHEY. — Récital Claude Paschoud. —
Nous rappelons le Récital de Violon de Claude
I^asohoud qui aura  lieu ce soir à la Salle du Ci-
né>-Casino Central . Le piano d'accompagnement
sera tenu par Isidore Karr. Rien que le nom de
ces deux artistes attirera certainement la foule
pour entendre un virtuose violoniste qui interpré-
tera les œuvres de Corelli , Bach, Schubert , Sara-
sate, etc., etc.

o 

ST-MAURICE. — Cinévox. — « Mademoiselle
Docteur ». — Qui n 'a entendu parler de Made-
moiselle Docteur , la femme espionne de la guerre
de 14-18 ? Tour à tour , femme fatale et criminelle
par les renseignements qu'elle procurait au Grand
Elat^major allemand , elle enjôlait ses futures vic-
times par sa beauté et faisait  des ravages parmi
une kyrielle d'officiers français. Douée d'une éner-
gie exceptionnelle pour une femme, elle ne crai-
gnait pats de risquer sa vie pour obtenir les ren-
seignements que lui demandait le Grand Etat-Ma-
jor , jusq u 'au jour où elle fut prise à son «propre
piège... mais n 'anticipons pas... Un film de toute
beauté classé parmi les meilleurs sur l'espionnage,
qui mérite enfi n d'être vu... Samedi et dimanche,
à 20 h. 30. matinée dimanche à ,14 h. lô.

telots qui ne regagneront «pas îmimediatemen't leurs
bateaux seront emprisonnés.

JERUSALEM, 20 février. (Reuter.) — Des ter-
roristes aminés ont attaqué la station die radar
de la R. A. F., près de Haïfa. Deux sows-olftfi'ciers
de la- R. A. F. ont été blessés. Six soldats ont été
légèrement atteints par des éclats de bombe,

LE CAliRE, 20 février. '((Reuter.) — Mercredi ,
une estaifette anglaise a été attaq u ée par des mil-
liers d'étudiants qui manifestèrent dans les Tues
contre la présence des troupes britanniques en
«Egypte. Les étudiants criaient : A bas l'Angleter-
re !,¦ entravant île traific et montrant Qe poing aux
soldats britanniques , qui apparaissaient.

o——

Est-ce un attentat ?
MESSEiN (Soleure), 20 février. (Ag.) — 11 res-

sort d'une note de la «police cantonale de Soleure
que M. Gottlieb Muller , 51 ans, manœuvre et ou-
vrier de campagne, a été trouvé mardi matin griè-
vement blessé à la tête et sans connaissance près
de la maison qu'il habite avec sa mère et sa sœur
à BrunnenthaQ, «près de Messen, dans le canton de
Soleure. L'aififaire apparaît peu claire vu que le
blessé ne peut pas encore être interrogé, fl se
trouve à l'hôpital de district de Jagenstorf. On ne
possède aucune trace de l'agresseur et aucune in-
dication pouvant faire supposer un vol. La victi-
me est grièvement atteinte sur le derrière de la
tête et ses blessures rappellent le cas du meurtre
Dâster, à Granges, Soleure.

o 
La ligne directe Milan-Gênes-Bome

est rétablie
GHIASSO, 20 février. — Dès aujourd'hui, la li-

gne directe iMMan-Gênes-Rorne est rétablie.
Les travau x pour la construction des ponts de

«Plaisance, SestonCalende (ligne du Simplon) et de
Mezzana Corti (ligne Milan-Gênes) seront com-
mencés sous peu. Les usines italiennes reconstrui-
sent actuellement 250 wagons par mois. La voie
FllorencenRome sera «rendue au tr afic au début
d'avril.

o 
Asphyxie par le gaz

VEVEY, 20 février. (Ag.) — M. Jules Dreyifuss,
82 ans, habitant seul, a été trouvé asphyxié dans
son appartement mardi. La mort, qui est due à
une fuite du tuyau du gaz, remonte à plusieurs
jour s  en arrière.

Chronique sportive
Les performances valaisannes

au championnat  suisse de grand fond
La grande presse de lundi et les journaux spor-

tifs ont donné certaines relations pas tout à fait
exactes des courses d'Urnaesoh.

Dans la compétition de l'Elite Robert Zurbrig-
gen, alors merveilleusement classé, a cassé ses
skis et non un bâton ; il y a une nuance I

Chw les Seniors I, il faut relever la magnifique
course de Paul «Martenet, de Morgins qui , long-
temps en tête, a terminé 3me, à 2 minutes seule-
ment du faimeux Nicolas Stump ; persévéran t,
Martenet arrivera bien un jour à se hisser à la
première place ; souhaitons-le pour lui, qui le
mérite d'autant mieux que l'entraînement dans le
Ras-Valais est excessivement compliqué ; le «mérite
n 'en est que plus grand.

Dans la même compétition, signalons encore les
classements flatteurs de deux coureurs de I'« Edel-
weiss > , de Val d'Illiez , soit Marius Udriot, lime,
et Raym ond Crépin , lame, à environ lô minutes
du vainqueur.

•Chez les Seniors II, Gabriel Crépin a cassé ses
skis au 20me kilomètre, alors qu'il se trouvait en
fort bonne position ; c'est bien dommage.

Il n 'en reste pas moins que ces coureurs bas-
valaisans «ont tous terminé dans une condition phy-
sique remarquable, ce dont il sied de les féliciter ,
car on est vraiment un peu trop enclin chez
nous à ne voir de beau et de grand que les
prouesses des « as > de Saas-Fee ; sortons donc un
peu de l'ombre nos modestes skieurs de la Vallée ;
ils le méritent et feront certainement encore parler
d'eux.

!.«¦ Ski-Club EUblons
Nous avions annoncé dernièrement quelques ma-

nifestations aux Mayens de Riddes. En effet , le
Ski-Club Etablons-Riddes y organise ses tradi-
tionnelles journées , les 23-24 courant.

La partie technique , sous l'experte direction -de
sportifs fervents, est mise au point dans ses moin-
dres détails.

Le logement es ( assuré à l'Edelweiss et au Cha-
let du -Ski-Club. Le club vient d'acquérir en plein
centre des mayens un chalet qui , aménagé pour
la circonstance, répondra sûrement au but propo-
sé. Bravo aux ini t iateurs , el voila un encourage
ment pour les jeunes.

Comme les années précédentes, la restauration
est assurée à Ja Pension Edelweiss ; des menus
simples et abondants, des vin s de ler choix, un
accueil cordial. >

Nous souhaitons une forte participation pour
applaudir nos os et que chacun emporte des Ma-
yens de Riddes le meilleur des souvenirs.

L'Echo de la Croix-de-Cœur.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 21 février.  — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 11. lô Informations.  7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11.h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Mu-
sique légère française. 12 h, 45 Informations. 12 h.
55 Le Billet de Vingt Francs. 13 h. 10 Disques nou-
veaux. 13 h. 20 Deux compositeurs français. 17 h.
Heure. Emission commune. 17 h. 45 Communica-
tions diverses. 17 h. 50 Tableaux d'une exposition.

18 h. 15 La quinzaine l i t téraire.  18 h. 40 Disques.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Disques. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Musi-
que sur Jes ondes. 20 h. Notre feuille ton radiopho-
nique : La fo lie de Mrs. Leighton. 20 h. 30 Voyage
aux Iles. 20 h. 45 Le globe sous le bras. 21 h. 05
Paris night-clubs. 21 h. 40 La Terre est ronde. 22
h. 20 Informations.

Banque Populaire de Sierre
En séance du 15 février 1946, le Conseil d'ad-

ministration a pris connaissance du résultat d»
l'exercice 1945, qui est très satisfaisant.

Le bénéfice net ressort, y compris le report de
l'année précédente et après amortissements d'usa-
ge, à Fr. 82,824.85 contre Fr. 73.149.00 en 1944.

L'assemblée des actionnaires est fixée au 9 mars
à 16 h. 15, à l'Hôtel Château Bellevue, à Sierre.

Il sera proposé de distribuer un dividende d«
5.71 %, de verser Fr. 10,000.— à la réserve spé-

t
i

Mademoiselle Octavie PARCHET, en religion
Mère Saint-Maurice, à Montreux ;

Monsieur et Madame Arnold PARCHET. à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Louis PIGNAT et leurs
enfants, à St-Maurice ;

Mademoiselle Gabrielle PIGNAT, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Paul PIGNAT et leurs en-

fants, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleu r de faire part de la mort de

Monsieur ARTHUR PARCHET
Compositeur et professeur de musique

leur bien cher frère, oncle, grand-oncle et parent,
pieusement décédé dans sa 68me année, après une
courte mailadie.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, vendredi,
le 22 février 1946, à 10 heures.

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

. i

t
La famiille de

Monsieur Alfred SGHMELZENBACH
à Sion , ainsi que les familles parentes et alliées, à
Sierre, Lausanne et en France, ont la douleur de
faire «part de son décès subit à l'hôpital de Sion,
dans sa 79me année.

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

Départ du co.nvoi mortuaire : Avenue du Nord.
Priez pour lui I . . X

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Lucie BURRIN-RODUIT et ses filles

Marie-Jeanne et Jacquel ine, à Ghamosom ;
Madame Veuve Henri BURRIN ;
Révérende Sœur Henriette BURRIN, à St-Mau-

rice ;
«Mademoiselle Anne BURRIN ;
Monsieur Jean BURRIN ;
«Madame Veuve Albert RODUIT, ses enfants et

petits-enfants, à Saillon ;
ainsi que les familles «parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur JACQUES BURRIN
leur très cher époux, père, fils , frèr e, beau-frère,
neveu et cousin , survenu accidentellement, dans
sa 28me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 22 fé-
vrier, à 10 heures, à Chamoson.

Cet avis tient lieu de fairenpart.

ciale, Fr. 2 500.— à diverses œuvres d'utilité pu-
blique de Sierre et des environs, Fr. 5,000.— à
un fonds de secours et de reporter Fr. 20.333.85
à compte nouveau, contre 16,179.60 en 1944.



[lil - Ni aux enchères
Monsieur Zuber Georges, dî Benoît, à Chalais, vendra

par enchères publiques, tenues au Café de la Poste, è Cha-
lais, le lundi 25 février courant, dès 16 heures.

1. Le 1er étage d'une maison d'habitation à Chalais, av.
verger ;

2. Une grange-écurie ; grenier, caves et remise ;
3. Des prés et jardins à Chalais et Vercorin.
Prix ef conditions à l'ouverture des enchères.

Entreprise très bien organisée pour la vente di- |
recte aux usagers, de textiles et nombreuses spécia- 1
lités nécessaires à chaque famille, demande I

GiisiNii - ram
pour le canton du Valais

Situation très intéressante pour homme sérieux
el actif ayant l'expérience de la vente ou désireux
de s'établir. Visitera lui-même une partie de la clien-
tèle et dirigera une équipe de placiers régionaux
engagés d'enfenfe avec ia Maison.

Garanties : mise au courant et soutien permanent
par chef de vente — publicité efficace — qualités
irréprochables — prix favorables — spécialités sans
concurrence — système de vente ef service de la
clientèle perfectionnés.

Demandé : travail régulier et correct — pour le
stock de certaines marchandises don! la livraison se
fait directement par le distributeur, capital nécessai-
re : Fr. 5000.— à 10,000.—.

Olfres indiquant activité, âge, références, date
d'entrée en fonctions éventuelle sous chiffre PL.
26790 L. à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons pour entrée immedia
le 2 bons dragueurs pour pelles mécanï
ques à mazout.

Maret & Cie, Pelles mécaniques. Sa
xon. Téléphones 6.22.61 et 6.23.12

# ^

£ed tUUed CX CCMIùM

ATTENTION
AMEUBLEMENT
SUPERBES CHAMBRES A COUCHER

ET SALLES A MANGER COMPLETES
Lits et divans à 1 ct 2 places avec belle literie ,
lits métalliques ,
Bois de lits et sommiers ,
Armoires avec et sans glace à 1, 2 et 3 portes ,
commodes, commodes-lavabos, coiffeuses, tables
de nuit ,
Buffets , dressoirs , tables ct chaises de salle à
manger de toutes sortes ,
Buffets , tables, chaises, tabourets de cuisine à
prix réclame,
Divans cosy avec meuble entourage et meuble
combiné, fauteuil Meurice, canapés, fauteuils,
chaises rembourrées , guéridons, etc.
Belles bibliothèques , bureaux ministres , améri-
cain , de dame et bureau secrétaire ,
Lits d'enfant bois et fer ,
Tapis de milieu , tapis passage au mètre , lino de
milieu

DUVETS - TRAVERSINS -- OREILLERS
-- BELLES COUVERTURES » PIQUES
Divers.
1 superbe radiateur électrique sous garantie com-
me neuf ,
Deux belles bicyclettes homme, l'une sport équi-
pée et l'autre genre anglais avec changement de
vitesse , moyeu et carter bain d'huile ,
1 radio Tclefunken Albis, 3 long, d'ondes, état
de neuf ; belles jumelles ,
1 appareil photo Agfa 6X9, 1 aspirateur à pous-
sière Royal , machines à coudre à pied et à main ,
1 lustre lanterne fer forgé , lustrerie , lampes di-
verses ,

Un fort lot de

TABLEAUX — ARGENTERIE — CUI
VRES — BIBELOTS, etc., etc.

POUSSETTES ET POUSSE-POUSSE Dar
ling, Parcs , Youpalas.

LE PLUS GRAND CHOIX — LA MEIL-
LEURE QUALITE — LES PRIX LES
PLUS AVANTAGEUX.

Mx Belles Occasions
R. Nantermod 13 rue de Conthey - SION

Tél. 2.16.30 et 2.18.75

%P *

Fruits el Légumes en gros — Exportation

Engrais — Tourbe — Echalas — Tuteurs — Borax

Siège principal : CHARRAT Tél. 6.31.58
Succursale : SIERRE Tél. 5.11. 50

Cafe-restaurant a la campa
gne cherche une

jeune fille
pour aider au ménage ef au
café. — Faire offres par écrit
au Nouvelliste sous X. 4941.

Ménage de 3 grandes pei
sonnes cherche

bon a il lis
dans une petite villa.

Ecrire avec certificats à' Re
cordon, Corseaux - Vevey.

petits porcs
de 8 semaines.

Faire offres avec prix à M
Henri Maret, Boulangerie, Ro.
che. Tél. 3.51.23.

A remettre, dans importan-
te localité du Bas-Valais, pour
cause de santé, intéressant

COMMERCE DE TISSOS
confection Messieurs ef atelier
de tailleur. Conditions avanta-
geuses. — Faire offres par
écrit sous chiffre P. 2676 S.
Publicitas, Sion.

DOMESTIQUE
sachant traire el ayant l'habi-
tude du cheval. Bons gages el
place stable «pour personne de
confiance. — S'adresser sous
P. 2675 S. Publicitas, Sion.

DOMESTIQUE
pour soigner le bétail el tra-
vaux de campagne.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P. 2673 S.

Tôle ondulée
à vendre, 400 m2, en parfait
éfat. Ecrire sous chiffre P. 98-1
L. â Publicitas, Lausanne.

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuisiner, esf cherchée
pour entrée de suite. Bons ga-
ges. — S'adresser Roh, Café
Midi, PI* Chevelu, Genève.

BONNE
à tout faire
cherchée de suite, bon fraife-
ment, bons gages.

Offre Boulangerie W. Oli-
vier, 3, r. des Délices, Genè-
ve.

Fumeurs
On expédie contre rembour-

sement tabacs forts et légers
pour pipe, cigarettes, chique,
Virginie, Maryland, efc. : pa-
quets de 40 gr., 0.40 ; 80 gr,
0.80 ; ouverts 500 gr. 4.—,
4.50 et 5.—. Ooy Robert, Ta-
bacs, rue du Tunnel 2, Lau-
sanne. Tél. 3.85.42.

TOLES OIIDUtEES
galvanisées : 0,6X90X200,
0,7X90X200, 1.—X90X200.

TUVAUK PLOMB
y, r' 1 y

TôLES nom s
de laminage de fourneaux,
exe. état, 1 m. 80X0.80, env.
S tonnes, 1 mm. ép. S'adr. ,m
Nouvelliste sous C. 4946.

Produits de traitement

Pommes de terre — Semenceaux

La marque déposée
des véritables

WYBERT-KLEIN

fllOlO SIDE CAR
CONDOR, 2 cylindres, 750,
à vendre ou à échanger con-
tre camionnette. S'adresser
sous P 2620 S. Publicitas,
Sion.

ÂNE
à vendre, sage, extra pour
le trait et le bât, haut. 1 m.
20. Chez Albert Blum, Bex.

On cherche une gentille

jeuiefiiie
comme sommelière ef aide
au ménage, débutante ac-
ceptée. Faire offres, avec
certificats ef photos, qui se-
ront retournés, au Nouvellis-
le sous H. 4951.

On cherche

femme de chambre
" le Nice
Bons gages. Faire offres à
Clinique Sylvana, Leysin-Fey-
dey.

Apprentie SSê
est demandée pour le 1er
mars ou date à convenir chez
Mlle Odette Faufh, Couture,
Sion.

A vendre sur Salins

PROPRIETE
à arboriser de 2000 toises.

S'adresser à l'Agence Im-
mobilière Micheloud, Sion.

Avis aux organisaienrs
de kermesses

Nous possédons une canti-
ne valaisanne (enc. canf. P.
Sfuder). Conditions avanta-
geuses ; prix modérés. Pour
lous renseignements, s'adres-
ser à Aymon François et fils,
menuiserie ef charpente, Luc-
Ayent.

A louer à Ollon s. Granges

appartement
2 chambre s et anti-chambre,
cuisine avec eau courante et
galetas, en bordure de route.
S'adresser à Delaloye Ernest,
inst., Ollon.

On cherche

garçon
de 16 à 19 ans, comme por-
teur. Entrée de suite. Offres
à L. Mabillard, Montana. Tél.
5.21.54.

A vendre
une forte jument, franche el
de confiance, âgée de 13
ans. 1 char à ponf , roulement
à patente, charge 800 kg.
1 char de 16 lignes ; 1 char
de 13 lignes : 1 luge à 2
trains, neuve, 1 luge à deux
sièges, avec freins à neige;
le fout en parfait éfat. S'a-
dresser au Nouvellisle sous
Z. 4943.

S
a

ieunenlli
pour servir au café et aider
au ménage. Date d'entrée à
convenir. Ecrire au Nouvellis-
te sous G. 4950.

f RHELLE
race d'Hérens, de 8 jours. Is-
su de mère méchante et pri-
mée, ayant la croix fédérale.
S'adresser à Joseph Bétrisey,
St-Léonard. Tél. 4.41.10.

Il E i ll
lit 2 places, commode avec
glace, canapé Louis XV
avec 4 chaises, sellettes, se-
crétaire, glaces, cadres.

Pour cause départ, à ven-
dre

studio
moderne neuf, avec fapis
d'Orient Sparta ef bureau
ministre chêne. S'adresser au
Nouvelliste sous D. 4947.

LITIERE ! : Sylvane Pagani .
de marais.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 4949.

On demande pour café de
campagne une

jeune tille
sérieuse, débuiante accep-
tée, pour service du café el
aider à la cuisine. Ecrire au
Nouvelliste sous E. 4948.

Automati quement, la
Bernina exécute tous les
travaux en zigzag - aussi
facilement qu'une wuture
ordinaire. II suffit de tour-
ner le levier de réglage.

W
F. ROSSI

MARTIONY-GARE
Tél. 6.16.01

maison
d'habitation, eau, gaz, électri-
cité, écurie, grange, remise,
bûcher. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M.
Benjamin Roux, Ollon s. Ai-
gle.

PERSONNE
de 40 à 50 ans ou jeune fille
pour ménage de 2 personnes,

Présenter offres avec pré-
tentions à Schûrch Ernest, à
Miéville, Vernayaz.

ennemie
sachant cuire, pour tenir un
ménage de 4 personnes.

S'adresser à Mme Gallefti,
négociante, Monthey.

20 RUCHES
D T, peuplées, matériel neuf.

S'adresser au Tél. é.13.01,
Martigny.

Importante Maison de Vins d* la Suisse Romand» cher*
che un

A vendre

caviste
connaissant bien la branche et le traitement des vins, la vi-
nification et lous les soins de la cave , possédant en outre
certaines notions de mécanique lui permettant de dirigei
les appareils de mise en bouteilles, pressurages, la tonnel-
lerie, etc. il devra être apte à diriger du personnel et par-
ler les langues française et allemande.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre OFA 7771
G, à Orel Fussli-Annonces, Genève.

CHALETS
Pour louer vos chalets l'été prochain, annoncez-

les à la Chambre Valaisanne de Commerce, à Sion,
qui reçoit déjà de nombreuses demandes. Inscrip-
tion Fr. 5.— par chalet ou appartement.

3 GO R 8-FORTS
avec garantie, spécialement construits conlre le vol
ef le feu. Possibilité d'emmurer. Grandeurs : 44X
38X29 ; 56X45X38 ; 120X60X50. Poids : 330 kg.

Ecrire sous chiffre P 1928 S Publicitas, Sion.

Agriculteurs
Le printemps est a nos portes

et les durs travaux de la vigne el des champs vous
appellent

Une occasion vous est offerte pour diminuer vos
fatigues ef gagner du temps, fouf en augmentant le
rendement. — Achetez un outil ef une machine chez

Moren Simon, maréchalerie-agence agricole
Plan-Conthey

Vente, réparations de machines et outils

Monthey - Salle de la Gare
Samedi 23 février 1946, à 20 heures 30

SOIRÉE ANNUELLE
du Choeur Mixte montheysan

j£ dans son tour du monde en chansons l
% accompagnée '»
« du talentueux pianiste de Radio-Genève «
ï Jean-Marc Pasche 5
; INVITATION CORDIALE î
t............... ......;

Pension à la Vallée de Joux cherche une

A vendre, à St-Maurice,

CUISINIERE
entrée mars ou avril, cuisine simple, bons gages, bons trai-
tements. Téléphoner No 8.55.46 ou faire offres sous chilfre
PD. 26776 L. à Publicitas, Lausanne.

BONNE A TOUT FAIRE
au courant de la tenue d'un ménage soigné, est deman-
dée à côfé d'une infirmière dans maison de campagne près
Zurich. Salaire Fr. 120.—.

Offres sous chiffre SZ 723, Agence de Senger, Gotfhard-
strasse 61, Zurich.

A vendre, en bordure de l'Avenue des Epineys,
Martigny-Bourg,

TERMIRS à BRTII
Offres sous chiffre P. 2671 S. Publicitas, Sior

Gaie a vendre
Immeuble en parfait étal à La Chaux-de-Fonds, au cen-

tre des affaires, comprenant un café d'ancienne renommée
et de 1er rang, 4 appartements el 3 garages. Prix Fr. 140
mille, Fr. 50,000.— offert en 2e hypothèque. Fr. 20,000.—
nécessaires pour traiter. Pour la reprise de fout le mobilier
et de la clientèle du restaurant, prix inférieur à Fr. 20
mille. Affaire particulièrement recommandable.

Ecrire sous chiffre P. C. 4636 L, à Publicitas, Lausanne.

VILLA
2 apparfements, tout confort ,
garage el jardin arborisé 1200
m2, jolie situation.

S'adresser sous chiffre P.
2556 S. Publicitas, Sion.

ORCHESTRE
de 2 musiciens (accordéon el
batterie) cherche engagement
pour Carnaval. — S'adresser
chez M. Engel, Lavey-les-
Balns.

moutons
Ioule quantilé. Alb. Blum
Bex. Tél. 5.22.40.

Qui louerait un

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

A vendre une

vache
prête au veau ainsi qu'une

vachette
S adresser à Gasser Frar

çois, Monthey.


