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•Les citoyens qui , ù la suile de propagan-

des dont ils ont £16 les victimes, ont don-
né leur adhésion ù un parti révolutionnai-
re, ne sont pas tous de malhonnêtes gens,
comme, dans certains milieu x , on serait
tenté de le croire.

Malheureusement, ce que l'on appelle,
pompeusement , la « réforme de Ja socié-
té » , couvre toutes .sortes de marchandi-
ses.

C'est l 'histoire d' un réfug ié que nous
avons rencontré et qui répondit a notre
point d'interrogation : « J'ai été condam-
né u deu x ans de prison pour avoir opéré
une revendication .sociale sur un chronomè-
tre en or .

Beaucoup de faux mounayeurs ont re-
cours si xin argument de ce genre dont nous
sommes loin de rendre responsables les
chefs des partis révolutionnaires. Ils se re-
commandent de la haine de la société ac-
tuelle. S'ils fabriquaient des pièces et des
billets faux , ce n 'était pas de moins du
monde par amour de l'argent, oh 1 Dieu
non 1 mais uniquement pour saboter cette
institution essentiellement bourgeoise et
capitaliste , qui s'inti tule la Monnaie , et où
se frappe celte matière infâme qui se nom-
me l'or.

Ce qu 'il y a d'attristant , cest qu aujour-
d'hui la cloison qui sépare d'un fri pon un
individu réputé honorable est bien mince :
on a vu tant d'aigrefins gravir les plus
hauts degrés de l'échelle politi que, et socia-
le que les aigrefins ont souvent J>cau jeu
pour exposer leurs principes devant les
tribunaux.

Nous rangerons dans le même ordre d'i-
dée les formidables tourbillons intérieurs
qui ravagent certains pays, et, tout parti-
culièrement , l'Espagne et la Grèce.

Il est vraiment étrange que des citoyens
qui se prévalent des princi pes démocrati-
ques, refusent de se plier à une volonté na-
tionale nettement exprimée par le renou-
vellement d' un Parlement et par un plébis-
cite, comme ce fut le cas en Grèce.

Mais, est-ce que tous ces terroristes sont
seulement des hommes qui jouissent dc
leurs droits civi ques ?

Nous nous permettons d'en douter.
La presse hellénique nous apporte par-

fois des renseignements curieux sur cette
armée de guerre intérieure. Ceux qui n'ai-
maient pas travailler , ceux qui se débat-
taient contre le chômage et la misère, ceux
qui cherchaient en vain un emploi , se sont
empressés de rejoindre les rebelles de vo-
cation , en vue de bénéficier d'une nourri-
ture confortable qui évitai t  un effondre-
ment.

Il y a , parmi ces terroristes , des quantités
de pauvres gens complètement étrangers il
la politique.

Comment se fait-il que, chez nous, des
partis nationaux versent souvent dans cet-
te propagande révolutionnaire et prêtent
leur presse à toutes les calomnies répan-
dues sur l'Espagne et sur la Grèce ?

Il est vrai que. depuis la guerre et plus
encore depuis la fin des hostilités, on a fait
l'éloge des crimes les plus abominables.

Si nous remontons plus haut , nous cons-
tatons que dans l'enseignement universitai-
re et dès les bancs du collège, on nous ap-
prend à admirer les assassins politiques.

Il faut admirer Harmodius et Aristogiton
et gourmander Brutus de dormir, alors que
Rome est dans les fers.

La législation ne sait phia quels sont les

faits qui doivent être qualifiés de crimes ou
non.

Soit en Espagne, soit en Grèce, le poison
révolutionnaire se trouve, invincible déjà ,
chez des jeunes gens de quinze à seize ans.

On les persuade que la société est mal
faite ; on las invite tous les jours ù faire
le possible pour la jeter ù terre.

Comment voulez-vous que ces jeunes
Ames ne profitent pas des circonstances
pour donner des coups de pique ?

Sont-elles sans excuse ?
Non.
Elles opèrent souvent au grand jour, el-

les sont franches, elles disent ce ,qu 'elles
veulent ; elles se glorifient de haïr la so-
ciété et de préparer sa destruction prochai-
ne, ayant des haines à satisfaire et des ap-
pétits à assouvir.

Nous ne saurions dépenser trop d'efforts
pour contrarier leurs desseins.

Mais est-ce ce que nous faisons ? Ch. Saint-Maurice

Les faifis du jour
t'expérlence Blum ef l'effondrement du marché de l'or en France

Ce Jttessage de jK. Cruman - £'invite aux petites nations
Le marché noir de -l'or s'effondre. L'offemsive

contre les prix . .répand la jumique chez les détcrH
leurs de métal j aune et, bien que le cours du
« louis » soit passé de 4250 vendredi à 3850 au-
jourd'hui , il n 'y a pratiquement plus de ventre sur
ce ma rché. De son. côté, le dol lar-or ne trouve
plus preneur à 875 contre 970. Les devises en
billets subissent les nvSmes recuis, ainsi le franc
suisse est offert sans contre-partie, 90 francs con-
tre plus de 100 trancs la semaine passée. Jl n'y
a plus sur Je marché que des vendeurs qui-ne
peuvent procéder a aucune transaction faute dc
deman de.

Le bruit court dans certains milieux générale-
men t bien informés que le rétablissemen t du mar-
cha de l'or serait à l'étude, annonce le journal
« France-Soir », qui ajoute prademment : « Sans
doute ne peut-il s'agir que d'anticipation ». Le
j ournal poursuit : « Le stock d'or clandestin' dé-
tenu par les Français d'après les estimations se-
rait auj ourd'hui d'environ cinq mile tonnes. Les
¦rentrées sur le territoire national s'étant élevées
au début de l'été dernier jusqu 'à une tonne et
metnc une tonne et demie par semaine. Enfin , le
cours du louis SUT le marché noir baisse de fa-
çon continue depuis janvier 1946. De près de 7000
francs , il est tombé samedi dernier a 4150. ¦Cette
chute donne un démenti .forme ! aux prévisions pes-
simistes de ceux qui prédisent la ruine des -finan-
ces et du franc.

* * *
Dans son message au Congrès américain, M.

Traman. propose le maintien- du service militaire
obligatoire , l'élévation des quetes d'émigration aux
Etats-Unis, la continuation* de l'aide aux . pays
étrangers. En. outre , il soumet au 'Congrès un pro-
gramme de législation sociale prévoyant la mise
hors la loi des grèves dans certaines industries et
la généra-lisatiort de J'assurancc-maladie. 'M. Tru-
martî expose longuement d'-autre part son program-
me de .politique étrangère.

* * *
. D e  la « Ga-zette de Lausanne .•> :

Les .principes fondamentaux selon lesquels les
Quatre Grands envisagent de régler l'avenir de
l'Al lemagne sont tellement divergents qu 'il est
très difficile de prévoir la ligne générale selon la-
quelle lis réussiront finaement à se mettre d'ac-
cord. Dans ces condit ions, on serait heureux à
Londres si les petites nations que la question in-
téresse à un degré tout aussi élevé et qui y sont
intéressées beaucoup plus que les Etats-Unis, pré-
sentaient des propositions constructives.

Les milieux officiels britanniques ne font rien de
plus que .répéter la vieille formule selon laquelle
l'occasion sera donnée a toutes les puissances al-
liées de faire connaître leurs vues, mais les cer-
cles en rapport avec Whitchall . déclarent néan-
moins qu 'ils seraient prêts â faire davantage qu 'e-
xaminer simplement 'es propositions des petites

Ah ! bien oui !
Dernièrement, la ville de Rome s'était

donnée pour maire un démocrate-chrétien.
Or, à la suite de violentes manifestations

de rues, la majorité bourgeoise a viré de
bord et a remplacé ce dernier par un so-
cialiste pur-sang.

Les premiers fautifs, les voilà !
Ce sont des Bourgeois qui , témoins des

ravages révolutionnaires, capitulent lâche-
ment et laissent le champ libre.

Sous couleur de combattre le cléricalis -
me, ils accablent de railleries et d'injures les
seuls hommes assez clairvoyants, assez cou-
rageux et assez forts pour préserver le peu-
ple de cette contagion.

Qu'ils s'étonnent après cela que le mal
paraisse incurable 1

Qu'ils essaient de faire la leçon aux ré-
volutionnaires !

Aussi , ils s'en gardent bien.
Leur timidité, nous voulons bien le croi-

re, n'a pas d'autre raison. Car s'ils cédaient
à Ja peur ou à l'intérêt purement politique,
ils seraient sans défense contre le mépris.

— Peuple suisse ouvre l'œil et le bon !

nations, à lai condition toutefois que ceîles-ci con-
rienment' des idées .réellement nouvelles.

En d'antres termes, le gouvernement britannique
ne déstre pas fixer « a priori » 3e rôle à jouer
par les petites .nations, mais désire que celui-ci
soit fixé en «motion de l'aide qu'on doit atten-
dre d'elles. Il serait donc avantageux pour ces
petites nations de soumettre de manière indépen-
dan te des propositions aussi détaillées que .possi-
ble, dès ia .réunion des adj oints des ministres des
affaires étrangères — prévue pour Je 14 janvier
prochahn à Londres — et de ne pas attendre pour
cela la réunion de 'Moscou

Nouvelles étrangères—
Une épidémie de terrorisme

en Egypte
Trois bombes contre un convoi

Des irumeurs diverses circulent au sujet d'un
accident de chemin de fer qui s'est produit à 15
kilomètres du Caire. Le fait est que onze soldats
anglais, qui (faisaient partie d'un convoi se ren-
dant en 'Palestine, ont été hospitalisés à Benha
dans un état alarmant. On a parlé de onze morts,
mai s cette nouvelle n'est pas conifirmée.

On apprend en dernière heure que trois bom-
bes ont été lancées contre le convoi, mais une
seule a atteint et démoli la paroi d'un wagon.

Les coupables sont des jeunes gens, qui ont
attaqué le train au momen t où celui-ci .ralentis-
sait à une courbe.

L'enquête a établi la prépa ration minutieuse dc
l'attaque. Le train n 'étant pas muni dc sonnettes
d'alarme, il fut impossible de l'arrêter après l'ex-
plosion des grenades. Les secours furent prodi-
gués aux blessés en gare de Benha, à 40 kilomè-
tres du. Caire.

L'explosion avait démoli les parois du wagon
et arraché les sièges. Les fils téléphoniques avaient
été coupés sur les lieux de l'attentat.

M semble qu'une épidémie de terrorisme gagne
peu à peu l'Egypte. Jusqu 'ici, outre de nombreux
dépôts d'armes et de munitions, la .police a dé-
couvert 350 bouteilles remplies d'essence et pré-
parées pour servir de grenades incendiaires.

D——

Les inoculations de typhus
à Buchenwald

Au procès des criminels de guerre, à Nurem-
berg, le procureur a appelé à la barre un nouveau
médecin, le Dr Eugène Kogan, de nationalité al-
lemand e, ancien détenu de Buchenwald, qui va fai-
re d'horribles révélations à propos de l'inocula-
tion du- typhus aux condamnés du bloc 46, a Bu-
chenwald,

On leu r fournissait pendant une période de trois
semaines environ une nourriture plus abondante
et plus riche. Ensuite on Jes piquait avec une cul-
tur e de 'typhu s typhique. En quelques heures tout
le corps était couvert de pustu les rougeâtres.

Le Dr Alrugovski ordonnait alors de .pratiquer
d'abondantes prise s de sang sur les malades. La
Wehrmacht réclamait à cette époque un sérum ca-
pable de la protéger contre les épidémies de ty-
phus sur le front de l'est. 'Mais les prisonniers du
bloc 46 mou raient après avo ^ r déliré des jour -
nées entières.

Une singulière affa ire
d'escroquerie

Une très grave affaire d'escroquerie vien t d'être
découverte d Tairascon, France.

Le viaduc ferroviaire reliant Tarascon ù B-cau-
c-aire, détruit par les Allemands en 1944 est en
cours de réfection depuis plus d'un an.

Or, la consolidation de l'ouvrage -nécessitait —
selon: les calculs des ingénieurs — le (forage, au
pied des piles, de puits de seize mètres de pro-
fondeur qui devaien t être remplis de ciment ar-
mé. -Mais 'le chef de chan t ier, aifin de réaliser un
bénéfice supplémentaire « négligea' » ce détail es-
sentiel et ne fit creuser le fond du fleuve qu 'à une
profondeur de deux ù trois mètres. Le ciment ex-
cédentaire provenant de cette opération qui aurait
pu attirer l'attention des services teelmiques des
chemins de fer, était j eté à l'eau, et certains ou-
vriers furent gratifiés d'une prime spéciale pour
exécuter cette besogne.¦ Le subterfuge a été découver t fortuitement et
a entraîné l'arrestation du chef de chantie r, Emi-
le Monteli , et de quatre de ses acolytes. Une ac-
t ion judiciaire sera engagée contre Tes délinquants ,
dans laquelle les ingénieurs de la S. N. C. F. se
¦porteront partie civile. 'Cette 'malversation va en-
traîner un retard considérable , dans 'l'achèvement
des travaux. ' . .. . .'.'/"'.

Le secrétaire d'une chambre de travail
assassine

Le secrétaire de ta- Chambre du .travail de Selc-
ca , en Sicile, a été assassiné par des inconnus.

¦Atteinte par une rafale de .mitraillette , la vic-
time s'est .écroulée à la porte même de sa mai-
son. Oni .pense que le crime est en rappor t avec
l' activité déployée par le secrétaire de la .Cham-
bre du travail dans la question dc la distribution
des terres incultes.

o 
Une explosion dans une houillère

du Nord
Uni très grave accident s'est produit dans les

usines des houillères Mazinbarde (Nord , France).
¦Vv.e équip e d'ouvriers, entourés de plusieur s .in-

génieurs de l'exploitation , procédaient à 'l'expéri-
menta tioni d'un nouveau four à coke, lorsqu 'une
formidable explosion se produisit , provoquée par
un dégagement de ga,z, provenant d'une fuite dans
la colonne d'évacuation. On, compte un mort el
seize blessés, parmi lesquels 'figurent, trois ¦ ingé-
nieurs. Plusieurs victimes ont été admises ù l'hô-
pital dam s m état sérieux mettant leurs ¦jours en
danger.

o 
Un incendie de mine en Silésie

25 morts
Un violent incendie a éclaté dans une galerie

de mime à Miwce, en Silésie, provoquant la mort
de 25 mineurs. Six prisonniers de guerre a'îte-
mands se trouvent .parmi les victimes.

o
Agression de peaux-rouges

Dans la. nui t de Nouvel-An , des peaux-rouges de
Ja tribu sauvage des Urimiris on: attaqué une pe-
tite colonie située sur le cours inférieur de l'A-
mazone et ont tué 11 personnes don t une femm e

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi S janvier. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informatio ns . 7 h. 20 Concert
matinal. 11 h. Emission commune : les refrains que
vous aimez ! 12 h. 15 L'Orchestre Cédric Dumonl.
12 h. 30 Heure. Le rail , la route , les ailes. 12 h. 45
Informations . 12 h. 55 Ce soir , pour vous. 13 h. Lerayon des nouveaut és. 13 h. 25 Romance 13 h. 30
Pelléas et Mélisande, drame lyrique. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune.

17 h. 30 Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 15
Les Contes de la fée Crapotle : Histoir e du petit gar-çon infiniment sensible. 18 h. 45 Reflets d'ici etd'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 Lfi situation internationale. 19 h.
35 Les goûts réunis . 20 h. 05 Poêles, à vos lyres ! 20
h. 25 Orchestre de la Suisse romande. 22 h. 15 Dis-
ques. 22 h. 30 Informat ions . 22 h. 33 Mélodies fran-
r-.iises modernes



et trois enfants. Sep t survivants blessés ont pu voiture et d'autres méfaits. D'autres arrestations . suisses. 50 autres enfants habitan t Càssel seront . Durant le séjour à Rome les pélcriûs vrsUèront
se sauver et atteindre une ville après une mar- ! seraient probables. 1 également envoyés en Suisse dans un avenir pro- la Ville Eternelle en autocar.
che de. 4 jours dans la forêt vierge. ° eue. I En raison des difficultés de logement, le pèleri-

L'accïdent d'avion de Tsing Tào
Quâiahte-dèux morts

Les 42 occupants de l'avion chinois qui s'est
écrasé, dimanche soir , près de Tsing Tao, ont
tous péri. L'avion transportait 39 passagers et
tirois hommes d'équipage, dont un pilote américain.
Parmi les passagers se trouvaient trois délégués
de l'Assemblée chinoise et plusieurs éttangers.

¦ ¦ 
L_<>i 

Un bébé s'étrangle avec son Jouet
A Mayot, dans l'Aisirie, France, un 'bébé dé cinq

iftOfs , Jeaffl-Ciaude Prévost, s'est étranglé avec un
j ouet, pendant l'absence de sa nourrice.

Un berger capturé un aigle
' L'a j eune berger de Thierry, dans 'lés Alpes-
Maritimes, gardait son troupeau de chèvres lors-
qu 'un aigle royal d'une envergure de deux mè-
tres s'abattit sur le troupeau et tua une bète d'un
coup de bec.

Tandis qu 'il s'acharn ait sur sa proie, te j eune
liomme bondit sur le rapaee et quoique cruelle-
ment blessé au visage et sur différentes iparties
du corps, i! parvint à capturer la bête encore vi-
vante.

Nouvelles suisses
Un Suisse serc-î-ïl gouverneur

de Trieste ?
Le correspond an t diplomatique d'Exohange ap-

prend que les ministres des alf-aires étrangères
d-é- Londres, Washington-, Moscou et Paris se sont
trij s d'-accord pour élaborer une liste de candidats
pour !e poste de gouverneur de Trieste. Les uns
et les autres admettent que la personnalité qui sera
fitelament choisie devrait être acceptable pour les
quatre grandes puissances. Dans cet ordre d'idées,
on- se demande s'il ne serait pas opportun de fai-
re appel â une personnalité d'un pays neutre, de
la Suisse pur exemple. Mais la difficulté serait
siailis doute de trouver l'homme de 'valeur qui», .en
Melvétie, serait disposé à accepter cette mission
difficile et lourde de responsabilité.

•A ce défaut, on envisage de chercher un can-
didat en Fronce, Tchécoslovaquie et 'Norvège.

o 
Le train léger Zurich-Genève

déraille
Dimanche soir, le train léger vouant de Zurich

ai été victime d'uni accident mécanique au .mo-
ment où il entra it en gare de Lausanne à 22 h.
38. Pour une raison encore inconnue une roue du
vv^gon-rèstaurant s'est brisée, peu. avant l'arrivée
du. convoi sur le quai. L'alarme tut aussitôt don-
née par uni employé du wagon-restaurant, mais
avant que la train ne s'arrêtât, l'essieu .passa sur
aiguille et dêraiylu. Fort .heureusement on ne déplo-
re, aucun blessé, em raison de la faible vitesse du
tarin. Une demi-heure après, un traira spécial em-
portait, les voyageurs en direction de .Genève.

o——
Mort d'un conseiller aux Etats

De Senwytz, on anmraoce la mort de M. Adolphe
iSuter, conseiller aux Etat s, âgé de 65 ans. Le dé-
funt, qui a été frapp é d'une .attaque, étai t origi-
naire du. 'Mu.ctatal. Après avoir pratiqué le bar-
reau, il devint chancelier cantonal et greffier du
tribunal du district de Schwytz dont il devint le
président en 1922. Il conserva ce dernier poste .jus-
qu 'à̂  sai mort. 11 représentait le canton de Schwytz
ait 'Conseil des Etats comme député conservateur
catholique depuis 192S. Il avait présidé cette haute
assemblée en .1944.

o

Une terme incendiée
Un. incendie don t les causes ne sont pas éta-

blies, et qui a éclaté , lundi à 3 h. 30, a complète-
ment détruit, ù Paurpigny, Vaud , la ferme de M.
Alfred Bachelard, conseiller municipal. L'habita-
tion, fe bâtiment rural, tes dépendances ont été
complètement détruits, avec le chédail et k four-
rage. Le mobilier, le bétail, dont douze bovins ,
deux chevaux, des porcs, ont été sauvés par les
pompiers venus de iPampigny et de Colteras.

o 
Précoces cambrioleurs

Jl y a quelques jours , un j eune garçon du quar-
tier de Pîainpalai s à Genève recevait au dcrmelle
de son •frère deux - amis », les nommés Gérald
P.,. âgé de 17 ans , Vaudois. et Pierre M., 19 ans,
également Vaudois. Or, peu après le départ des
dstrx j eunes gens, le 'frère de l'hôte s'aperçut de
¦la ¦disparition d'une somme de 250 francs. Infor-
més de ce fait , l'appointé Àmanmi et les gendar-
mes Pasi et Sudan , du poste dc Pl-aiupalais, ouvri-
rent discrètement une enquête. Peu à peu, il .s'a-
véra que les auteurs du- larcin étaient bien. Gérald
P. et Pierre M. et. bien vite, il apparut que les
deux garnements taisaient parde d'une bande orga-
nisée de jeunes vauriens sur lesquels pesaient de
tortes présomption s peur une rentativs de vol de

Voilà qui réjouira maints lecteurs!
Après une longue inlerrupfion, des coupons en

blanc ont enfin de nouveau été validés pour des
«bigrement bon » ! Pour 3 coupons C vous en ob-
tenez huit, et pour 1 et demi coupons quatre. Ainsi,
vous pourrez de nouveau remplacer, autant que le
coeur vous en dit, le beurre si rare par cet excellenf
pelit.fromage à lariiner-JÎ gras,

Sauvés de l'avalanche
Une troupe dé cinq skieurs à été prise dans une

avalanche poudreuse au MeienMlberg dans le
Diemin'gtâL O&erlààd bernois, et tous les cinq ont
été entraînés. Trois d'entre eux ont pu se libérer
rapidement, cependant qu 'il fallut assez longtemps
pour retrouveT les deux autres. Ils étaient encore
en. vie, mais l'un d'eux a dû être conduit à l'hô-
pital.

o—

Combien y a-t-il de cyclistes
en Suisse ?

Le nombre des cyclistes a aûgmehtë de 29,329
en. Suisse àù cours dé l'année dernière ; il - attei-
gnai t 1,530,791 à la fin de 1946, Ce chiffre est ce-
pendant inférieur d'envir on 30,080 au maximum
qui a été atteint à la ira de 1943. C'est le canton
de Berne qui compte, en chiffrés absolus, le plus
de cyclistes, soit 349,006. Puis viennent Zùficli,
avec 255,289 bicyclettes et Aarau (123,000). En ce
¦qui concerne la .proportion de cyclistes pair rap-
port au nombre d'habitants, c'est Thungovie qui
vient en tête ; dans ce canton. On campte 100 vé-
los pour 186 habitants. Il est suivi de "Benne, ou ïa
proportion est de 1 r 2,12.

O I "

Chutes mortelles
Un sLipruàgétuaiire, 'M. Paul Chételat, scieur, .est

tombé daims la Birse, prés de son domicile entre
Moutier et Roches, Jur,a*Bernois. Il a heurté de
la tête sur une . pierre et s'est noyé. Son cadavre
a été retrouvé.

— A N-icderdcri, .'Bâle-Campaigne, l'ancien fo-
restier , M. iR egenass, est tombé.d' une échelle ap-
posée contre un airbre et s'est tiié.

o 
Un meurtre à DQbenâorf

Lundi soir, M. Êgioir, marchand de lait, Vou-
lait comme d'habi'tude faire la paie à la fruitière
de G.fenui iprès de Dubendor.f et avait emporté
dans ce but , une importante somme d'argent. Uni
ancien -employé tenta de s'en emparer. Une lutte
s'engagea au cours de- laquelle l'assaillant blessa
mortelle ment le laitier. U s'empaira de l'argent et
prit la fuite. Trois personnes du voisinage atti-
rées pair île bruit vinrent voir ce qui se passait et
se mirent à la poursuite du meurtrier. Ce dernier
fut rejoint près de Dubendorf et maîtrisé â grand'
.peine. Remis à la police, il a tait des aveux.

o 
Condamnation d'un charlatan

Un. dentiste sans diplôme venait de temps
en temps à Lucerns, y louait une chambre d'hôtel
pour professer également l'art de guérir toutes les
'maladies. Il avait . eu en trait ement une j eune fil-
le malade des nerf s et avait envoyé aux parents
deux notes d'un miontanit total de 4000 francs et
avait eu d'autres clients à qui il 'remettait des .pré-
parations d'hormones et de vitamines. Le tribunal
de Lucerne l'a condamné à 4 mois de prison.

Poignée de petits faits
•)f U.ne vague de froid s'est étendue sur toute

l'Europe , provoquée -pa r des courants venant de
l'Arcti que. En raison de la pénurie de charbon,
elle a des conséquences graves dams certains pays
comme l'Autrich e où l'industrie devra être mo-
mentanéinen.t arrêtée. L'électricité manque sérieu-
sement en Angleterre.

-)f La <¦¦ Piiavda » rapporte que le tribunal d'O-
dessa a condamné ù mort l'administrateur d'un
Office de distribution des céréales qui avait volé
111 .tonnes do blé. 5 autres inculpés ont été con-
damnés u des peines de prison, allant de 7 à 10
ans.

-)£- L'amiral Naigan o, l'un des principaux accu-
sés du procès de Tokio, est mort dimanche à la
.prison de Sugano. Il est le deuxième accusé dé-
cédé pendant 1-e procès du tribunal international
de Tokio, le premier étant Matsouka.

-#- Deux nouvelles synagogues de Londres ont
été profanées .par des inconnus, à la fin de la se-
maine. Les individus ont brisé les .fenêtres, endom-
magé les murs.

-jtf- M. Léon Blutai, président du. gouvernement
français, vient do signer la grâce de dix Algériens
condamnés à mort à la suite des troubles de Gons-
tantine de mai ltM-5.

¦%¦ Bien que, depuis le. suicide dc Goering, la
surveillance exercée sur les prisonniers de guer-
re allemands ait clé renforcée, l'un des inculpés
du nouveau procès de Nuremberg a réussi à sa
soustraire par l'a mort à la .condamnation qu 'il
méritait. Il s'agît da Karl Westphal, ancien haut
fonctionnairù au ministère allemand de la justice
qui a réussi à se pendre à un barreau de sa cel-
lule au moyen do sa cravate que, contrairement au
règlement , on ne lui avait pas enlevée.

-)f Un nommé Bernard Krebs, né en ISIS, .pho-
tographe , Bernois, objet de plusieurs plaintes en
abus dc confiance «t escroquerie pour un. mon-
tant total de 90,000 francs, a été écroué. à la pri-
son de Si-Antoine à Génère sur l'ordre- de M. le
Juge Jean Egger.

-#- Cinquante en-fa-nts de Mann-heim, atteints de
tuberculose, quitteront l'Allemagne dans le cours
du mois sous le patronnage de la Croîs-Rouge
suisse, pour passer 12 semaines dans.des familles

-J(- Oh mande d'Ottawa que la « grève dès ache-
teurs », par suite de l'élévation des prix, e pro-
voqué une importante baisse de la fourrure qui
atteint dans de nombreux cas de 33 4 35 %.

La baisse des prix se fait surtout sentir pour
les genres de fourrures les plus chères. Une four-
rure en rats musqués qui , avant Noël , valait 500
dollars, se vend maintenant 450 dollars.

Dans la Résion
Une nouvelle barrière dressée

entré la France et la Suisse
Selon une Ordonnance des finances extérieures,

entrée en vigueur lé 1er j anvier 1947, les .person-
nes domiciliées dans une commune dont le chef-
lieu est situé à moins de 10 kilomètres de la fron-
tière française — Ou des rives du Léman. -*- n'ont
plus droit à entrer en, France qu 'une somme de
200 francs français , quel que soit le Heu de leur
déstîhat-icjî.

Pour les personnes habitant au delù de cette
«r zone frontiè re s, l'autorisation d'exporter 4000
francs français, sur te vu d'un billet pour une ga-
ré loiiitâiùe, est touj ours valable.

Ainsi, un habitan t de St-CingolpJi-Suisse œ
pourra prendre -que 200 francs, alors qu 'une .per-
sonne domiciliée à 10 km. à l'intérieur du canton
aura droit aux .400 francs habituels.

.11 semble 'que nos amis .français soient en train
de tout mettre en œuvre .pour empêcher les habi-
tan ts de notre -pays de leur rendre visite.

Nouvelles locales 
Journées arboricoles

vaîaïsannes
Les 30 et 31 décembre ont eu lieu à Martigny,

dans la Salle du Casino « Etoile », aimablement
mise à disposition par M. A. Darbellay, les jour-
nées arboricoles de l'Association valaisanne des
arboriculteurs. Disons d'emblée qu 'elles ont eu un
plein Succès par une participation de plus de 400
personnes.

Le programme étant très chargé, M. Hubert
Roduit, présiden t, ouvre celte première journée en
souhaitant à tous une cordiale bienvenue et sa-
lue tout spécialement la présence de M. Troillet ,
conseiller d'Etat, MM. Marius Lampert, directeur
de l'Office central à Saxon, Dr Terrier , chef de
la Sous-station fédérale d'essais à Châteauneuf ,
Benoit , professeur, Miche', et , professeur à Châ-
teauneuf, Spa.hr, chef contrôleur du Valais, Pî-t-
teloud, chef pratique à Châteauneuf , Cc-llomb, pré-
sident des arboriculteurs vaudois. L'ordre du jour
de la partie administrative étant rapidement ter-
miné, grâce à M. Puippe , Martigny, un jury de" 5
membres est nommé pour juger les plans de cul-
tures fruitières exposés. Ces travaux sont taxés
d'après leur distribution , distance de plantation
et devis d'installation.

La parole est ensuite donnée à M. Alexandre
Rit'hn-er, de Monthey, ponr un rapport régional
où il indique les possibilités de développement de
l'arboriculture dans le Bas-Valais. Ensuite, M.
Gérard Plawchand, de Vouvry, nous fait part de
ses remarques personnelles sur l'état général des
arbres dans sa contrée.

L'après-midi débute: par la conférence de M. Mi-
chclet, professeur ,, sur le jardin fruitier et la cultu-
re de la < Louise Bonne ', sujet qui fut très ap-
précié. M. le directeur Lampert nous entretient
de l'état du marché de nos fruits durant l'année
écoulée, en nous indiquant par des ' chiffres les
quantités expédiées et l'augmentation de .notre
produc t ion. II termine en rappelant aux produc-
teurs de toujours mieux soigner la qualité des
fruits pour soutenir plus facilemen t la concur-
rence étrangère.

M. le présid ent ouvre la seconde journée en sa-
luant la présence de MM. Lu.geon , professeur à
l'Ecole de Marcclli n sur Morgcs , el Margot, ins-
pecteur de la Régie fédérale des alcools.

M. le Dr Terrier ouvre le programme des con-
férences par un brillant exposé où il nous indique
à l'aide de clichés les différents facteurs naturels
soient : précipitations, sécheresse, vent et teneur
du sol en éléments fert i l isan ts  qui influencent
d'une façon très sensible l'état de nos vergers.
Une discussion très nourri e prouve tout l'intérêt
porté à cette cau serie.

Durant l'après-midi , M. Margot expose les ef-
forts faits par la Régie fédérale des alcools en
vue d'augmenter la consommation de fruits dans
notre pays. Par la tra n sformation des fruits en
cidre doux , ainsi qne les marcs de fruits , elle
est arrivée à diminuer sensiblemen t la fabrication
de l'eau-de-vic en portan t noire pays à la pre-
mière pla ce dans le monde pour la consomma-
tion de fruits. Un film nous fait passer en revue
les différents procédés de fabrica tion du cidre
doux et il est suivi d'un documentaire nous con-
duisan t de Berne dans l'Oberland.

M. Collomb , président des arboriculteurs vau-
dois, nous parle de l'organisation de leur socié-
té et commente les plans exposés.

M. Hubert Rodu.it, président, clôt ces belles
journée s en donrrant rendez-vous à la prochaine
assemblée qui aura lieu à Monthey.

o 
Pèlerinage à Rome

A l'occasion de la canouisatimn du Bienheureux
racolas de Fliie, fixée au 15 mai prochain, un train
sipécial conduira à Rome les pèlerins de Suisse
romand e.

Ce train partira, •simultanément de Friïj curg, via
Lœtscrrberg et de-Lausanne, via St-Maurice, pour
rre former qu'un seul ccrrvo: dès Brigue. 'Des wa-
gons suisses de llrrre et lllme classes sont assu-
rés à l'aller comme au retour.

Le départ est fixé au !und! 12 mai. Le .pèlerina-
ge arrivera â Rome le mardi 13 dans la journée
¦pour en repartir Je 20 an matin. An retour, un ar-
¦rêt -est: prévu à Assise.

nage ne cômprrèiridta qu 'un nombre limité de par-
ticipants (hommes, feirarreSi j eunes gens et jeunes
filles).

Les prix , horaires, etc., seront publiés sous ipèu.
Pour tous renseignements, s'adresser au Secré-
tariat romand de l'A. P. C. S., rue de l'ancienne
Préfecture, 190. Firibourg.

»
Validation de coupons

L'Office fédéral de guerre pour l'rdfeiïtrstaîion
communique :

Sont validés :
1. Sur là câirte « A » entière : les deux coupons

C. 1, chacun .pour 100 .points de fromage à la cou-
pe maifire , K, V* gras ou- % gras ; gras ; de fro-
mage en boîte V* gras, >5 gnas ou V» «ras, de
fromage à .pâte mSlc de n'importe quelle teneur
en graisse (selon barème de conversion), de séré
de lait écrémé ou de séré de lait entier : les deux
coupons V 1, chacun pour 100 poin ts de viande
ou de conserves de viande (mais par pour du
lard).

2. SUT la demi-carte « A » et sur 1« demi-camle
« B » : sur chacune de ces cartes, un coupon C 1
et V 1, .pour les quantités et rrxair.chaJKlises indi*
quées ci-dessus.

3. SUT la carte .pour enfants : le coupon CK 1,
pour 100 points de fromage (pour les sortes, <votr
sous chfffrc 1 ci-dessus).

o——
Des machines à coudxe

pour les sinistrés de Moyen
La 'Commission, des dons en nature pour lus si-

nistrés de Mayeu à Monthey, a un urgent besoin-
de machines à coudre usagées, qu 'elle fera remet-
tre cm état de marche par un aimable collabora-
teur.

Les .personnes généreuses 'qui voudraient offrir
.gracieusement un de ces objets sont priées de les
envoyer par la Sesa eu gare C. F. F. Mouthcy, à
l'adresse de M. R. Mudry, présid ent.

Elles sont d'avance assurées dc toute notre gra-
titude.

o
Nouveaux chefs de section

Au cours d« sa dernière séance, le Conseil d'K-
tart! a> roommé des nouveaux chefs de seetiou :

Le caipitaine Pierre •Gi'llioz -a été désigné .pour
le secteur d'Isérables, le premier-lieutenan t Jules
Vau.dam pour celui de Brigue, le capitaine Marcel
Rraplan pour celui de Lens-Icogue et le maj or
Antoine Barras ipour celui de uMoatauaHGlieirml-
gTiiOin-Randogne.

o
BAGNES, -r La St-Sylvesiro à la Fabrique «le

draps. — Corr. — La Fabrique de draps do Ba-
gnes, fondée dans la première moitié du siècle
¦passé ef dont la réputation n 'a fait que croître
avec les an nées, a voulu ni.a r.quer par une réun ion
qui revêtait le caractère d'une fête de famill e, île
passage dc l'an qui s'éteint dans l'an nouveau.

Près de cinquante ouvriers et ouvrières entou-
raient la Direction et se .pressaient au Café Du-
moulin à Mont agnier, dans une atmosphère de
corrfiao-ce et d'entrain , ei firent honneur « un repas
fort bien servi.

Au début de la .partie récréative, au cours de la
soirée, uu ouvrier, faisant office de major do ta-
ble, sut traduire en paroles choisies et appro-
priées les sentiments de ses camarades , à l'égard
de la Direction, notamment de M. Maurice Gard,
directeur, et M. Hubert Carron , chef de fabrica-
tion , auxquels des cadeaux divers furent remis.

Très ému, M. Maurice Gard répondit avec sa
rondeur et sa bonhomie coutumières aux vœux qui
lui étaient offerts, se félicitant de la compréhen-
sion et du dévouement de son .personn el, et for-
mulan t l'espoir que ces a-etalions resteraient com-
me pair le passé emprei n tes d'affectueuse fami-
liarité et du meilleur sens social.

Lu partie récréative se continua .par dos 'pro-
ductions diverses jusqu 'au coup de minui t , et .l'on
se sépara... chacun redisant pour sol ces mois
gravés sur le cadeau offert à M. Maurice Gard s
s 'Les boas patrons font les bons ouvriers *.

S-
P. S. — Signalons .que sur ia proposition de M.

L. Cretton, co.nseil.ler, une quête en faveur des
sinistrés de Maycn produisit la somme dc 50 fr.

o 
BEX. — Une chute dans lu ««ige. — Mme Loui-

se Ja-eque-nod, âgée de 78 ans , qui faisait une .pro-
menade, dimanche après-midi , a glissé sur de bi
neige glacée, est tombée et s'est uiallieurctiaemjciit
brisé une épaule.

Elle a élé transportée à l'Hôpital cantonal après
avoir reçu les premiers soins que .nécessitait wn
état.

i - .- i.Oi.. -

SAXQN. — Un g<We généreux. *r- (£orr.j ,- par
une magnifique journée de septembre, M. Jacob
Rau , pelles mécani ques, à Saxon , offrait à ses em-
ployés an voyage au Gornergrat , voyage qui lais-
sa à tous le meilleur souvenir.

Le 39 décem&re encore. M .Rau conviait ses em-
ployés à l'Hôtel de la Gare, à Saxon, .pour wn
excellent souper.

II convjent de relever cet acte d'un homme, «jui
a 'souci de la vie privée de ses ouvriers et qui
sait lenr faire oublier quelquefois les peines qu'e-
xige leur labeur quotidien.

l'a travailleur reconnaiss ant.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler ,



Les fauves ont-ils disparus?
(Inf. part.) — Oh attendait ta neige pour capturer

les fauve» , mais depuis une quinzaine de jours on
à'enfend plus parler des « monstres ». Aucune tra-

ce de ces bêtes n 'a été relevée depuis un certain
!. m ;- - , et on ne signale aucune disparition de chè-
vres ou de mouton?.

Les fauves ont-ils quitté le Valais pour gagner un
•ays dont le climal serait 'plus clément ?

o 

Toujours le braconnage
(Inf. part.) ¦— Deux jennes gens de Fully, qui

«bossaient au moyen île floberts , ont été surpris

par des agents dc Ja Police cantonale en tournée
l'inspection.

Deux autres braconniers ont été pris en flagrant
Ùélit dc pèche avec leur file t près du grand canal
en amont dc la Lizernc.

Contraventions ont été dressée-».
o

Le prince Bernhard des Pays-Bas
à Zermatt

Le prince Bernhard des Pays-Bas, qui étai t ac-
«oinpagné de son frère, le .piiiioe Lrnest-Asc.hwiii,

?st arrivé à l'aérodrome de Coinlrin, à bord de son
«vion particulier. Les hôtes hollandais ont quitté
Immédiatement Genève pour Zermatt où ils se li-

vreront aux sports d'hiver pendant , pvnse-t-on, une

dizaine de jouis.
o ¦¦

SAINT-MAURICE. — «Itnxy » te iionvcuu-iié t î
— Effectivement, le développement d'Agaune est
n''j o u i s s a n t  et s'opère à grands pas.

Hier encore, nous semble-'t-il , c'étaient les spte-n-
dides représentations dans l'ancien et mémorable
théâtre de l 'Avenue de la Gare , disparu depuis plu-
sieurs années pour l'aire place à la belle cons-
truction do la Salle de gymnastique. Lu aussi de
magnifiques représentations, données soit par
i*« Agounoi.se », soit iwir les sociétés locales, sans
omettre relies de troupes du dehors, ont fait  des
«ailes combles où l'on riait et p leurait.

'Ce fut dans cette salle que naquit le .premier
ernému per.inur.ent à Saint-Maurice : ie « Ciné-
vox a .

Ensuite de difficultés techniques et surtout par
In multiplicité des soirées des sociétés locales, la
Direction a du prendre des décisions et « s'expa-
trier » un peu plus nu centre dc la ville. C'est ain-
si que son dévolu se porta sur l'ancien enclos dû
photographie de M. Heyraud, de doubl e mémoire,
où l'apiculteur lit le photographe par excellence,
passait «es heures de loisir.

Airssi, très mlrigué, .nous a vons voulu nous ren-
dre compte de visu de l' aménagement intérieur du
butwnent du Cinéma « Roxy :.

Le local, un bâtiment tout neuf , tenvre de
MM. A. Micotti et Cie, entrepreneurs, ù Saint-MaU-
ricc, el <|ui f<iit honneur aux maîtres d'état , pour-
ra contenir près de 400 places assises dans de
confortables fauteuils. Le balcon qui surplombe
la salle u une portée directe sur la scène. De tou-
tes les places, la vue sera parfaite sans que l'on
soit obligé de se tirer d'un coté ou de l'autre
(même si daines el demoiselles portent de majes-
tueux et somptueux couvre-chef) 1 !

La partie électrique- est moderne avec ses Chan-
gements de tonali té s  et ses 'lumières hnfircctcs,
donne un aspect de féerie. Que MM. Maurice
Gay et Georges Mellon , électriciens, soient félici-
tés, car ils ont fait uai beau travail que chacun ap-
préciera.

La scène, avec ses 7 -mètres d'ouverture et ses
0 mètres de profondeur, permettra aux .sociétés et
aux troupes de présenter des pièces de grande en-
vergure. Les dncprs et les à-côtés compléteront
ovKuntaseoseanent celte belle scène.

Le chauffage central à air r h u m !  conten tera
les V'us frileux, car au balcon il sera réglé à
1T degrés et on part erre à 20 degrés. De ce fait
it y aura une stabilisation de chaleu r qui donne-
ra une moyenne de température de 18 à 19 de-
grés dans toute la salle. Ce chauffage n été ins-
Uillé par le connaisseur dans la pa rtie qu'est M.
Charles Duc, de Saint-Maurice.

Le reste de l'aménagement est pa rfai t et d'un
très bon goût. On se sentira chez soi.

Les appareils de .projection ont été .perfection-
liés, «'t , di> ce (ait, la partie teehnique est ma 'ni-
tenaut complètement au i>oint et ou aura une lu-
minosité et une sonorité parfaites, l'acoustique de
la salle ayant été étudiée avec à propos.

El , maintenant, il ne .nous reste pl us qu 'à sou-
haiter une belle vie, en -celle nouvelle année de
M*47, il notre nouveau-né qui s'appelle « Koxy » el
qui procurera, nous n 'en doutons pas, beaucoup
de p l a i s i r  à la population d'Ajjauitc et à celle des
environs.

Que tout le monde accoure le 18 janvier, date
de l'inauguration , admirer lu salle. « Boxy ».

A. S.

Chronique sportive
FOOTBALL

Match nul à Lisbonne, 2 à 2
Nos confrères paraissant le jour des Rois so sont

étendus sur le beau résulta i obtenu par notre équi-
pe n .h.". .'¦• au Portugal, aussi no dirons-nous que
pour mémoire que nos joueurs ont d'abord pris l'.n-
v.intasc par Fatton. \HDA UN Lusitaniens ont égalisé
«'t. à la reprise, cmf marque1 une seconde fois, mais
ce. but a rié aussitôt compensé par Kalton encore
«'t le résultai n 'a plus ensuite et* modifié, hormis
qu'un but de Bkkcl a été annulé pour off-sidV. Voi-
îa donc un excellent résultat» ot qui laisse la Suisse
en bénéfice snr IViiseinlilo <tev rene.i>ntn«r disputées
jusqu'ici); c* qui n'est 1.- cas que pour bien peu de
nos adversaires.

la Championnat suis**
En un match de championnat de Première Ligue.

Garrty-.Tortclion a b attu La Lock>. G 5 3, rejoignant
arinà Sk-rn» au classement. Le> second lour scra hitè-
rwssanf "...

» ¦ ¦

S K I

UJ aanualUs courses du Terrel i Veronaf
On no«r* înttmrfc «rrtr ce <ont ïcs dates' dfts 18 et

19 janvier proctiam qui ont été TeTenircX pour' cette
épeeave. désormais classique aw ealcmfr'.Pr vafaisan;
sinon romand. Que nos lecteurs spWtifs —> en par-
ticulièrement les compétiteurs - enregistrent les

Dernière heure
Le complot militaire

en Hongrie
BUDAPEST, 7 Janvier. — Vrugt-dé'ix .person-

nes, compromises dans te complot qui vient d'ê-
tre découvert eu Hongrie, ont été arrêtées dans
les villes de Sccron , Caposavar et Szorhbathefy.
Actuellement, plus de 130 conjuré s sont détenus
da-rts tes prison s de l'Etat.

¦M. Stcphen Ries o, déclaré à la presse que 'tous
les accusés comparaîtront bientôt devant un tribu-
nal spécial. La ipetoe de mort peut être prononcée
contre eu\, comme le prévoit l'articl e 1 de la loi
de protection dû la démocratie et de la Républi-
que. Au cours die J'enquête, lu président du :Con-
seil, M. Nagy, a insisté pour que les conjurés
soient j ugés sans retard.

Oii croit savoir que l'ancien général Layos Dal-
nUcy-Veres se tient caché quelq ue part en Hon-
grie. L'enquête a, prouvé que le général Veres a
reen, en 1944, du récent Hontry l'ordre de pren-
dre la direction du 'gouvernement, si te dernier
président du Conseil de Horthy, M. Géza LaRatos,
avait échoué.

o

La coiiaimiisii îiispano-ar eefiiîne
•LONDRES, 7 jasiivi er. — Le correspondant du

«Daily Graphie » a Lisbonn e rapporte que l'on
va soirs peui annoncer l'ouverture d'un crédit coin-
mercidl de 150 miJIious de livres sterling à l'Es-
pagne par l'Argentine. Un tiers de ce crédit sera
.prélevé sur des avoirs argentins libérés à Londres
afin que l'Espagne soit à mêifie d'acheter d'es
quantités considérables de marchandises en livres
sterling en Grarade-Bretagme.

L'importance de ce -crédit .pour le 'régime de
Franco qtii souffre depuis .plusieurs âimiees d'un,
véritable blocus éconoirrëqine, ne sa^ r̂pâit êtne assez
souligné, écrit le cotrêspantl.â'ht. Lés jJ&fflffiâlfis* eu*-
¦t'h ousiastes de 'Franco à Madrid cr-oieiit que tes
iréperctkssion-s .pcli'tiques de cet emprunt consistè-
rent il exclure toute ivwituaWté de voi r lés Na-
tions Unies réussir à auiener une modification du
¦rég-iitie goiivcrnemenital espagnol OU 'lout au moins
ù la retardar considérabSeinent.

;Le conrespondaint ajoute que les rares perison-
nts qui ,sont au courr/dnit, à 'Madrid , de cet emprunt
mettent aai compte du colonel Pcron le succès de
cette nouvelle collaboration hispano-argentinie, ce
qui sigiiïiie également que les Etats-Unis ont cessé
de 'iiKimifester une 'hostilité à l'égaird de l'homme
d'Éta t argentiiii '.

-O' '

Dé la viande dé baleine en vente
.LONDRES, 7 janvier. (A. .F. P.) — Sept mille

ktos de viande de buierae venaint de Norvège
sent ar-rivés mardi à Nortlishiieds. La- mise eu
veJntû commencera mercredi. On se demande quel
accueil le public ¦britaniinique .réservlel̂ a, à cette
nouirrifuTe nouvelle pour eux. Dès maltatenairiit de
•rrombreux hôtels ont .retenu des irôtis et. <bn filet
et le directeur d'un 'grand féslaufà'rit îônâoniéiî a
déclaré qire sa clientèle appi'éciera ce!n!a'îiiitenfeii't
cette viaude qui. a 1e .goût et l'aspect du meineii-r
bœuf anglais.

o 
Dés anciens combattants tuberculeux-

en route pour la Suisse
LONDRES , 7 janvier. (IAFP). — b'n contingent

d'anciens combattants britanniques atteints de tu-
berculose a traversé la Manche, mard i matin, en
roule pour la Suisse où les malades1 recevront un
Ira iW ' i i ivu l  approprié.

dates de cette manifestation, sur laquelle nous re
viendrons.

« » »

Puisque nOu's ttt soiiinies au Ski-fclub Véf&ssaï
signaltms que les Juniors de cette soV-iélé ont t*m
porté brillamment, lniWi des Rois, les Courses va'
laiftnncs de relais, a- X'erbier.

L'inauguration du ski-lift
de loèche-les-Bcfms

Lnndi, ffté des lldis, Lôeerié-îcs-Baïni a iria-îi-
griré son ski-liff.

Lo s^î-l ift défit fa sratiôn se frouw derrière
rhttoel de la Maison-Blanche, a u.li(i longueur de
780 mètres et permet1 -«n quelrpiiès minutes de ga-
gner un terrain- eitrèmemeiit fa-s'oraMè au sport
d'hiver.

Invités et officiels ont gagné, hier, 'Loèche-les-
Bains par tram spécial. A U Heures, un apéritif
fut servi «irs hâtes dc la station ef un .peu plus
lard tout le monde se retrouvait dans les salons
de Thôtel de la Moison-Blairche pour le banquet.
>k>us avtms remarqué la présence de 5TM. Antha-
matten , conseiller d'Elat, chef du Département des
trùvaus publics, St Jn-Ilcr, président de la coriï-
rrKme. M. de Roten . avocat, vice-président du
wnti Conseil. le colonel Girardet, directeur ^u*> —v ' ¦. de fer de Loéche-les-Bains, accowpagné do
M. Mayrj r, MM. Ic>, Brs Bayafd e< Zenniffinen,
î*. Muller. directeur de la Société dtesi fiôlels , etc.

L* aridn»fl (Hra»rdvt, nu moment des discours,
sut ft-owvée les paroles àpproparâées pouf remercier
tous cetet qui ouf contribué i la rëaïfsotion du
nouveau monteH>ertte at toutei les personnalités
présentes qui ont bien votrtu répondre favoj«ble-
ntent à l'Invitation de la .Société du j-ki-'ifr .

Plusieurs dersonhes priren t encore ia parole.
Tous glorifièrea t l'œuvre-réalisée,

La vague de froid
¦PRAGUE-, 7 janvier. (<A. F. P.) — C'est îa Bo-

hème oui bat tous les records dams la vague de
iroid qui vient de s'abattre sur l'Europe centrale,
avec 27 degrés centigrades au-dessous de zéro. Ce
chiffre fut déjà dépassé deux fois «» janvier 1942
avec moins 30 et pendant l'hiver 1929 avec 42
degrés au-desscus de zéro.

Au contraire, en Ukraine b température est re-
montée entre 14 et .16 degrés.

VERV1ERS, 7 jajnivier. (Belga.) — La vague
de .froid, dans la région de Verviers, est accom-
pagnée d'iim vent violent qui a causé des dégâts
étendus. Des arbres ont été arrachés empêchant
la cêrculation des autobus. Des câbles ont été
coupés.

Là neige et te verglas recouvren t dc nombreu-
ses routes de la Fagne et de l'Ardonne stavelos-
siôe.

ROME, 7 janvier. (A. F. P.) — iLe froid a fait
plusieurs victimes daj is te nord de l'Italie , uotan!-
¦rrtent à Gênes, où le tliérmomètre est descendu à
moins dix de'grés, et où cinq per sonines sont mor-
tes de froid durant leur transport à l'hôp ital A
•Riva di Trente, un détenu est .mort de froid du-
raïut iwie tentative d'évasion dc la iprisom. Une
autre victime est signalée à Tirieste. La neige a
couronné dis b!a«ic Je Vésuve et à Venise la la-
guiihe ainsi ;qné plusieurs canaux sent eu partie
gelés.

o 
Le froid fait fermer les écoles

en Autriche
VIEiN'NE, 7 janvier. (AFP). — Eu raison du froid

et du manqu e de charbon , toutes les écoles reste-
ron t fermées jusqu 'au 20 janvier.

o

Un attaché trafiquait dés devises
VARSOVIE, 7 janvier. — L'attaché militaire de

Pologne à Stockholm a été arrêté pendan t un sé-
jour à Varsovie, il comparaîtra procliainèmiïiit de-
vant lé tribunal sous l'inculpation, de trafic dé -de-
vises opéré eh Suède.

o^—
Les cols bloqués par la neige

AJÀCCÎ'O, 7 jonSner. — Par suite d'abûrtdànle.s
vhules de neigej.tous les cols sont bloqués et on a
dû raterrompre le frâflc sur les lignes de chemin
dé fer, ce q;ul mit partou t les voyageurs en panne
dans l'impossibilité de poursuivre leur route.

o

Assassinat d'un communiste
Italien

LâtoMËS, 1 .jânvréi. (Kéiifèr.) — Radio-'Koime
annonce 'mard i que le secrétaire de l'organiisatiou
curvrftSre cohiitTwnis'te de Tostsamc a été assassiné
•lundi. C'est le sixième meurtre de ce genre com-
mis- dairts Cette réfficnv

— -̂D
Une rriâniiesicrtion de réconciliation

désavouée
ROME, 7 tanvicr. (jA. F. P.) -»- La .manifesta-

tion- de « .réconcSiiâ'tioni » qui s'est déroulée devanit
la foitibe du soldat inconnu à Rome avec te ¦par-
ticipation! d'ameiens- .pairtvsanis et d'anciens fascis-
tes, a été désavouée par les .partis politiques et
les assoekirioris d'anciens eombatta'nts et de bles-
sés de guerre.

Un communiqué publie par ces derniers déplo-
re que la, réconciliation souhaitée .pair uu grand
membre d'Italiens ait donné lieu à une .manifestation¦ factieuse» et à urme «¦•spéculatioiii. poiitiique » -qui
porte atteints à 'l'esprit de pacification intérieur.

. Au début de. 1 afprès-mid.i- eut keu la bénédiction
du ski-lift à Ober-Maresser. A cette occasion, M.
Shlzmann, révérend curé de la paroisser, prononça
SSé .rèmarqruaSîe atldcufîôn', qui produisit sur tou-
fe î'dssfstafice fâ meilleure des impressions.

AvaAt de se séparer, Tes participants à cette bel-
le jowrriée éipplâtrïriTent, sur ta plSco de Loèche,
dans leurs excellentes prod uctions, la fanfare de
ta station -et ilo Ycdler-CIub de Sierre.

lltOISTORRENTS. — Coupe de Savolayre. —
C'est avec une. grande joie que nous portons à la
eonna.is.sa.nce de no» wm-is skieurs que lé Ski-ôlub
- Troistorrents 5 organise le dimanche 12 jan-
vier son traditionnel concours « Coupe dé Savo-
layre », qui comprendra les épr-éû**i de ctesdérlle
et slalom. Nous espérons vous *oir norBfiféus,
skieurs de la région , car notetf 6ien qaie cjmâlre
bt-aux challenges seront mis en côrnpéfition, sans
compter les prix qui. récompenseront les meilleurs
résultats.

Et , pour Mesdames, un magnifique, ehallevge at-
tend la ^a^najate du combiné alpin;

SporfifS f KîrHvez-^'ôus rea>deS-vi*u8 û "foolstôT-
rérîÉ* le dîm?uJo6e lSf «ourant. Le élulr hxJaJ vous
réserve un Bon accueil f

Au revoir ! A. dimanche !
¦Le Comité.

PrngramiBf ;
7 h. 30 Messe.
S h. 30 Tifagerde* dossard ç au Buffet d»-1» Gare.
9 h. Départ pour Savolayre, Reconnaissance

de la piste.
12 h. Premier départ des Seniors.
13 h. Dîner O-JJIS les restaurants.
15 h. Slal om.
1S h. Distribution des prà et résultats à l'Hô-

tel communal .
Inscriptions et renseignements au Café Barman

Tél. 4 31 07.

La grève aux Indes
NOUVELLE-DELHI, 7 janvier. (A. F. P.) —

Dix mise travailleurs des entrepôts centraux ain-
si que des ouvriers des tanneries de « Ca-wapore »
s'étant mis en grève, !e nombre des grévistes at-
teint mard i matin 40,000.

La police a ouvert te feu sur tes grévistes des
filatures de coton. Trois grévistes 'furent tués,
dont une femme. La .police renforcée procéda à
des arrestations.

o——

Deux villages heureux
GENEVE , 7 janvier. (Ag.) — Les deux communes

genevoises de Corsier et de Gy, qui comptent res-
pectivement 318 et 142 habitants (recensement fé-
déral du 1er décembre 1941), n'ont enregistré en
1946 aucun décès.

o
Le nouveau président du gouvernement

vaudois
LAUSANNE, 7 janvier. (Ag.) — Le Conseil d'E-

tat a nommé, mardi , président du gouvernement vau-
dois pour iy 17 M. Gabriel Despland, chef du Dé-
partement de l'intérieur, ancien conseiller natio-
nal, ancien conseiller aux Etats.

o

Entrée en fonctions du nouveau ministre
italien

BERNE , 7 janvier. (Ag.) — M. Egidio RcaJe, le
nouveau ministre italien a Berne a été reçu mardi
malin par M. Etler, président de la Confédération ,
et M. Pelit pierre, chef du Départemen t politique,
pour la remise de ses lettres de créance

o 

Tué par une machine à ciment
SOLEURE , 7 janvier. — M. Giovanni Baleriimi

d'Arzo , âgé de 44 ans, chef à la fabrique de cons>
traction de Lussiingen, près de Soleure, a été vic-
time d'un accident de travail alors qu'il était oc-
cupé ;\ une machine pour la production du c.imcnl.
11 a élé tué sur le coup.

o

La Banque populaire rembourse
dix millions

à la Confédération
BERNE, 7 'j anvier. (A«.) — A :1a demande du

Conseil d'adfmn«tr.a'tio.i! de la Banque populaire
suisse et, vu te 'rapport spécial établi par ifmirr des
¦syndicats de révision ipi'évus par la loii sur les
•banques, le 'Conseil .fédéral a con staté oue plu-
sieurs années de développement satisfaisant per-
mettent mainteant à la Banque populaire suisse,
de restituer à la Confédération 10 imiiliotiis dc
.francs à déduire de sa part au capital social. Le
.Conseil fédéral a autorisé ite Département des fi*
.lances à accepter ce 'remboursement. A la suite'
de cette opération, le capital de ia banque sera
¦rameué à SO 'millions de francs, dent la ' moitié
provient de lu 'Confédération .

t
Madame Àga*he RYWALSKI-E31ERY, à Flan-

t'hêy-Lêns ;
Madame et Monsieur Antoine BOVI-RYWAL-

SKI- et leur enfant , a Morges ;
Monsieur et Ma dame Paul RYWALSKI et leurs

enfants , à Fkiiilhey-Le.iis :
Monsieur Conrad RYWALSKI, en religion Iî . P.

Pascal, O. Cap., à Stanz ;
Monsieur Mare RYWALSKI, à Flautihey-Lcns,.;
Madame el Monsieur Ferdinand SCHMIDT-RY-

W/ALSKI et leurs enfants, ù Sierr e :
Monsieur et Madame Marins RYWALSKI et

leurs enfa nt s, iî Sierre ;
Mademoiselle Pauline RYWALSKI, à Aigle ;
Mademoiselle -Marte RYWALSKI, à Flantihey--

Lefts ;
Monsieur Léopotd RYWALSKI. à Cliùleaumcu,f ;
Mademoiselle HCflwige RYWALSKI, à FiauiUiey-

Leus ;
les familles RYWALSKI, ù Culmose (Thoru),

Pologne ;
Monsieur et Madame Anjçnaie EMERY-LAMON

et leurs enifamls , à Chelin :
Madame et Monsieur Henri NIGAUE, à Paris ;
Madanie et Monsieur Loui» ROCHON et leurs

enfants, a Clcrmont-Ferrand ;
Madame et Monsieur Jean MONTEUIL, i, Nice ',
Madame et Monsieur Ernest CORDONNIER et

leiirs enfa.nts, à Lents- ;
Monsieur et Madame Louis EMERY et leurs en-

fants, à Chelin ;
Madcmoiselc Pauline EMERY, à Paris,

ont la douleur de faire part que Dieu a rappelé
à Lui l'ânie <Je

Monsieur Jsan RYWALSKI
leur cher époux , père , beau-pere , ffrand-pèce , bê^il-
frère et parent, décédé le 7 janvier 1947, dans sa
f &mv année, muni des Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le jeudi 0
janvier,- à 10 heures.

Priez pour lui '

f
Monsieur et Madame Charly YELAN. à .Saint-

Maurice ;
La famille PlERROZ. à Marligny-Bourg.
1res touches des nombreux -témoignages dc sym-

pathie rei'us ;i l'occasion du décès dc leur cher
polit

PAUL-ERNEST
remercient très sincèrement les personnes venires
de tous côtés prendre part à leur grand chagrin,
et plus spécialement le Personnel des Installations
électriques et de la Gare de Saint-Maurice.

^ \ m »>¦. I»I—é* - fin» 'i»>f"*Jfc *̂tHfr T̂3É
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I Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 '¦;: ¦:
el dimanche 12 Janvier

Gaby Morlay, François Perrier dans

L'IHFflBT DE L'AMOUR
100 % français

d'après la célèbre pièce d'Henry Bataille

TROISTORRENT/
Dimanche 12 janvier

COUPE DE SAUOLAVRE
DESCENTE ET SLALOM

4 challenges en compétition . Voir programme
Le Comité

On demande, pour tout ae suite

SANS VOUS DEPLACER

"* DIBSiR
CORRESPOnDAIICE.
facilement dans le cadre qui vous esf familier, grâce
à la méthode mondiale de «La danse pour tout ».
Renseignez-vous à La Danse pour tous, Av. Dickens
10, Lausanne.

demoiselle
au courant du service de magasin et tea-room.

Faire offres avec prétentions : Pâtisserie Henri Grand
jean . Bornant (Fbq). Tél. 5.2.1.07.

NARTIGNY - AVIS
Le soussigné avise la population de Martigny éf environs

qu'il a remis le

Café Octodure
o Mme Sophie BERGUERAND. Il remercie sa fidèle clien-
tèle pour la confiance qu'elle lui a toujours accordée jus-
qu'ici et la prie de bien vouloir 'la reporter à son succes-
seur.

Il présenie également à tous ses clients ses meilleurs
voeux pour la Nouvelle Année.

Aloïs Vanoni-Guex-Crosier.

La soussignée avise la population de Martigny et envi
rons qu'elle vient de reprendre le

Café Octodure
far une marchandise de première qualité, des vins de

choix el un service soigné, elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite.

Mme Sophie Berguerand.

AVIS
Dès maintenant et à l'occasion de la mise en service du

Ski Lift de LoèGhe-les-Balos
le chemin de fer électrique de Loèche-lesTBains délivré, dès la gare de Loèche
C. F. F., des billets de sport, valables 1 jour , le dimanche; à prix très réduits.

Billets du dimanche ordinaires valables du samedi au lundi
Les abonnements de vacances sont valables du samedi au lundi

Les abonnements de vacances sont valables également

LE NOUVEL ASPECT DU MONDE
est le thème d'une nouvelle œuvre cartographique en plusieurs couleurs. « L'11
lustré » publiera en 1947 six à huit cartes géographiques. La première :

L'Angleterre et ses Dominions
paraîtra déjà dans le No 2. Depuis des mois, des reporters et des photographes
rassemblent sur place, à l'intention de « L'Illustré », un riche matériel documen-
taire. Au prix d'un travail considérable, le service cartographique de « L'Illus-
tré s a enregistré toutes les modifications de la situation politique, économique
et géographique. Il crée des cartes plastiques, en relief , avec couleurs et dé-
gradés où .même le lecteur non exercé n'aura aucune peine à se retrouver.
Que coûtent ces cartes périodiques ? Rien, si vous êtes abonné. Il vaut donc la
peine de vous abonner auj ourd'hui encore en utilisant le bulletin de commande
ci-contre

AGGRAVATION
des restrictions d'électricité

En application de l'ordonnance 25 El du 27. 12. 46 de l'Office fédéral de guerre
pour l'industrie et le travail, les nouvelles mesures d'économie suivantes doivent être prises
immédiatement et observées strictement : -

CHAUFFAGE (radiateurs)
L'emploi des radiateurs électriques est interdit

Exceptions : un seul radiateur est admis, 5 heures au maximum par jour, et pour
autant qu'on ne dispose pas d'un autre moyen de chauffage suffisant (poêle) :

a) en cas de maladie grave ;
b) pour les enfants jusqu'à 2 ans et les personnes de plus de.65 ans ;
c) pour les cabinets de consultation et de traitements médicaux.
Dans tous les cas, interdiction totale entre 10 h. 30 et 12 h. 30.
D'autres -excep tions ne peuvent être accordées que moyennant demande écrite el

motivée, dans les rares cas où tout autre moyen de chauffage fait défaut.
Le manque de combustible ou l'arrêt du chauffage central ne donnent pas droll

à TutHisatiôn d'un radiateur électrique.

EAU CHAUDE
a) Chauffe-eau jusqu'à 300 fifres dans les ménages.

Les abonnés doivent arrêter leurs appareils .le dimanche et ne peuvent les enclencher
è nouveau que le vendredi. De cette façon, l'eau chaude est disponible le samedi el
'le dimanche. Des exceptions son) admises pour les soins aux enfants jusqu'à 2 ans et
aux personnes malades.

b) . Gros chauffe-eau (plus de 300 Mires) el eau chaude générale, Immeubles locatifs.
Une réduction de 50 % doit être réalisée dès maintenant dans les consommations men-
suelles par rapport à celles de l'hiver 1944-45. Les gérants des Immeubles répondent
de l'économie a faire et prennent immédiatement les nouvelles mesures è cet effet.
Le contingent d'électricité attribué sera communiqué sous peu.

c) Eau chaude dans les ménages collectifs (hôtels, restaurants, pensions, etc.).
Une réduction de 30 % doit être réalisée dès mainlenant dans les consommations men-
suelles, per rapport à celles de l'hiver 1944-45. Les personnes devant appliquer cette
réduction "seront avisées directement mais doivent sans plus attendre prendre foutes
dispositions en vue,de réduire leur consommation.

d) Installations combinées pour électricité et combustible. L'emploi d'énergie électrique
pour ces installations, quelle que soit leur puissance, reste interdit si l'eau, chaude peul
être obtenue par un moyen autre que 'l'électricité.

ECLAIRAGES DES VITRINES. RECLAMES ET ENSEIGNES
. : ¦ , L'éclairage des vitrines el des réclames n esl admis que dès la tombée de la nuit

et jusqu'à 19 heures, même pour les magasins et établissements ouverts plus tard.
Exceptions : tes petites enseignes .servant à indiquer l'entrée d'un magasin ou d'un

établissement ouverts sont admises.

EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Les restrictions de 10 %, dam certains cas de 20 %, imposées à partir du 2 décem

bre 1946, sonl maintenues jusqu'à nouvel 'avis.
L'emploi de 'l'énergie électrique pour le chauffage de fours combinés pour l'élec

Incité et combustible reste interdit. - -

ENTREE EN VIGUEUR : 3 janvier 1947
L'ordonnance en question est publiée «in extenso ».. dans la « FeuHIe des Avis

officiels »¦ du canton de Vaud, numéro 1 du vendredi 3 janvier 1947, où nos abonnés peu-
vent en prendre connaissance, notamment en ce qui concerne les dispositions générales, les
dérogations, les sanctions (plombage ou séquestre des appareils Indûment employés, sus-
pension temporaire de la fourniture d'électricité) et tous autres détails.

Les demandes de dérogation pour les cas non prévus à l'ordonnance devront être
présentées .par écrit a ia direction de la société soussignée, à Morvtreux-Clarens, avec motifs
à l'appui.

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE :
La Direction.

F NHAUT
Samedi-11 et dimanche 12 janvier 1947

Concours régional
de la Vallée du Trient

FOND , — DESCENTE — SLALOM
Invitation cordiale Voir programme

On cherche pour le 1er
mars

TroDSseaox de lingerie
complets, fous les draps de
dessus et de dessous

EN PUR
cofon double fil, au prix
avantageux de

Fr. 420.-
Le Irousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà ef
payé facilement par acomptes
mensuels jusqu'à la*livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantil-
lons.

Mlle S. HORNSTEIN
RûmeKnsbachweg 10, à Bile

Tél. 3.88.29.

' Hôtel-reislaurant, à Saint-
Maurice, cherche une bonne

fille de cuisine
Bons gages. — S'adresser

par écrit au Nouvelliste «ous
! P. 5413.

NUI . Ml IÈ
dons villa ou bord du lac
Faire offres à Mme W. Bau
mann, architecte,' Uriry.

I • :
Bulletin de commande

i " :
> »¦ •
• à envoyer a « L'Illustré». 27, rue de *• •
; Bourg, Lausanne. ;
• •• j
; Je m'abonne h « L'Illustré » au prix de ;

Fr. 4.95 par trimestre.

• Nom

Adresse

••••••••• * ••••• »• *• *• *• »«•* ••• ** »•»••••••••••• ** •• * ••* •»

BILANS,
ORGANISATION COMPTABLE,
CONTENTIEUX.

Bureau commercial MARCEL MOULIH
Martigny-Vllle. Tél. 6.12.45.

Cherche pour longtemps,

Très belles

aoiÉiDl ou maisonnette
Trois pièces, cuisine, bain, vide ou meublé
Ecrire sous H. 2004 Y. à Publicitas, Berne.

NOIX
Sorrenlo 1946, pour les fêtes,
grosses, blanches el saines.
10 kg. Fr. 26.— ; 20 kg. Fr.
50.—, plus port el emb. Ed.
Andreazzi, Donglo (Tessin).

jeune fille
de 20 à 25 ans, pour la te-
nue d'un ménage de 2 per-
sonnes et lej soins à donner
à un npùveau-né. Cages Fr.
100.— par mois.

Ecrire sous chiffre 156 à
Publicitas, Martigny. .

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bots
Chaudières à lessive

165 ef 200 t., à circulation,
galvanisées et en cuivre

Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE

il et if Dé
à manger sur place. Le ven
deur gouvernerait.

S'adresser : Jean Hofz, Sa
laz s. Ollon (Vaud).

Pile ami
A vendre magnifique déco-

ration florale, conviendrait pr
café, grande salle, etc. Pour
visiter, Café Calandra, Bex.
Expose jusqu'au 18 janvier.

CHAUT ITEUBLE
à vendre» altitude 1400 m.,
7 chambres, 11 lits, confort.
Fr. 50,000.—. Taxe Incendie
55,000—.

Agence Desoont, Ruchon-
net, 41, Lausanne.

saxo phone
alto « Selmer », parfait état,
à vendre d'occasion.

Stauffer, av. Dapples 26,
Lausanne.

Bottes
caoutchouc

cuissardes, 90 cm. hauteur,
comme neuves. Occasion. 100
paires; Stock américain. No
41 à 45. Laubscher, av. Har-
pe 14, Lausanne. Tél. 2.81.76.

On. demande comme som
rtiÊlière une

leunefille
bravé el honnête. Bons ga
ges ef vie de famille. S'adres
ser au. Café de l'Union, Cha
lel-Sf-Dènis; Tél. 5.90.67.

fayard et arbres fruitiers , sec,
gros bois de la région Saint-
Gingolph, à vendre par wa-
gon ou camion , toutes quanti-
tés, prix officiel.

S'adr. MABCELL1N CLEBC,
Evouettes. Tél. 6.91.39.

sommeiière
cherche place dans bon res-
taurant ou éventuellement
comme fille de salle, âgée de
24 ans. Bons certificats et ré-
férences. S'adresser au Nou-
velliste sous N. 5411.

On demande pour servir au
café et aider au ménage une

ieuisi nue
S'adresser au Café du Sim-

plon, à St-Maurice.

On demande une

vache
en hivernage. Bons soins as-
surés. S'adresser à Carruzzo
Adolphe, Chamoson.

Ménage sans enfant, 3 per-
sonnes, cherche ¦ I

PERSONNE
d'un certain âge, sachant cui-
re. Adresser offres au Nou-
velliste sous O. 5412. -

A vendre une

vachette
I S'adresser chez Eugène Co-
I quoz, Evionnaz.

Jeune «lile
de 17 à 20 ans, est demandée
pour aider aux travaux du
ménage, pour do suite. Bons
gages. Vie de famille. Faire
offres avec prétentions de sa-
laire à la Boulangerie O. H.
Lauener, Harpe 27, Lausanne

BAISSE
de la

chicorée
supérieure

TELL
Le paquet 60 cf.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bu • varice* avec ou uns
caoutchouc. Bat prli

Indiquer four de molletl
Envols k choix

II. Michel, spéctellsle, 5
Mercerie, LUIIIH .




