
Le complot, le voila
Il semble qu 'on ne veuille pas en finir  complots dc fascistes et de nazistes suisses,

avec le cas llofmaier qui étail en Suisse mais elle n 'a jamais, sans rechercher bien
alémanni que une des lêtes de li gne du Par-
ti du Travail.

On le ressuscile quotidiennement sous
forme d'anecdotes et dc révélations nou-
velles et chacun apporte son concer t d'im-
précations.

Comme il n 'a pas été possible de dissi-
muler le mill ion reçu ct gasp illé , on a
cherché tout au moins à savoir d'où il pro-
venait.

Nous comprenons fort bien que la Voix
Ouvrière ne se soit pas mise a table pour
nous renseigner à ce sujet. Il y avait là un
déballage dont elle aurait  eu à souffrir , elle
qui paAse ses journées et probablement ses
nuits i\ combattre le cap italisme et les com-
promissions partout où elle croit les avoir
rencontres.

Nous n 'avons rien appris par elle : ni ce
qui s'était passé au Congrès de Zurich , dont
la salle avait  été transformée en chambre
a lessive, ni l'horreur que devaient lui ins-
pirer les agissements de llofmaier.

Notre confrère n 'a pas eu le courage de
voir les choses telles qu 'elles sont.

Au pis aller , on pouvait dire au public
que c'était lu des blagues inspirées par des
haines et des rancunes personnelles, mais
des affirmations de ce genre ne résistent
pas devant les faits.

Or, ces faits nous sont rapportés non pas
par un dc ces infâmes journaux bourgeois
qui , quand il s'agit du Parti du Travail , ima-
ginent une olla-podrida où eritrent toutes
les mayonnaises et toutes les charcuteries
possibles , mais par un journal qui est h
peu près de la Maison.

Le Volksrechl , dont le socialisme est dc
toute première quali té , nous révèle, en ef-
fet , qu 'IIofinaier a reçu ce million d'un in-
dustriel schaffhou.sois qui l'avait gagné
avec de la pectine qu 'il vendait aux Alle-
mands.

On raconte même, sous le mantea u de la
cheminée, que l'industrie rapportait plu-
sieurs millions annuellement , ct cela depuis
1940.

Cette pectine insp irait un si grand inté-
rêt aux Allemands qu 'ils partici pèrent h
l'installation de fabriques de ce produit en
France et en Italie.

Le Volksrccht , qui n'a certainement pas
lancé ces accusations à la légère, assure que
Sch. — ce sont les initiales du nom de
l'industriel schaffhousois — a réalisé des
gains considérables el que llofmaier con-
naissait parfaitement la provenance de
cette immense fortune dont il allait souti-
rer de très belles etrennes.

C'est ù crier à la chienlit.
Quoi de plus ahurissant que de voir un

des chefs d' un Parti politi que s'essouffler
ù réclamer l'épuration et la mise en juge-
men t de tous les citoyens qui auraient trem-
pé dans une affaire quelconque avec des
Allemands ou qui. simp lement auraient une
idéologie pro-naziste , alors que lui touchait
un million , ct probablement davantage, de
cet argent impur !

Hofmaier se souvenait sans doute de
cette réflexion de Vespasien , empereur ro-
main , disaut que l'argent n'avait pas d'o-
deur.

Il se sabotait lui-môme et il sabotait le
Parti du Travail.

C'est Sherlock Holmes largement dépas-
sé,

La Voix Ouvrière a son encre pleine de

haut , regardé dans son entourage.
Le complot , le voilà cependant ! . ' »
Il est complet. Il y a l'argent, cet argent

des capitalistes et des gains scandaleux des
bénéfices de guerre, que l'on ne voulait pas
toucher avec des pincettes, et il y a la com-
promission avec les Allemands d'Hitler."

Des individus cherchant à s'enrichir, sur-
tout par des moyens malhonnêtes, on en
voit tous les jours, même chez nous, et
c'est une chose humaine don t, avec l'esprit
de l'époque, il serait absurde de s'étonner.

Mais des chefs de partis politiques, flé-
trissant dans leurs journaux , le capitalisme
et toutes relations avec les Allemands, alors
qu 'ils touchent de ce même capitalisme et
de ces mêmes Allemands des bûches de
Noël d'une grosseur démesurée, c'est vrai-
ment très drôle, pour ne pas dire plus.

C'est êlre plus crâneur que crâne.
Par ailleurs , ce fait prouve 1 incommen-

surable sottise de nos partis et de nos ma-
gistrats , qui ont marché au pas de charge,
à l'exception du Valais, dans les campa-
gnes d'épuration engagées par le Parti du
Travail.

Faut-il croire que ces pauvres gens, dans
leur_ « candeur naïve » , comme on chante
dans Mi gnon, n'pnt rien supposé et rien vu
bien qu 'il soit assez difficile de dissimuler
des millions que Hofmaier jetait par toutes
les portes et par toutes les fenêtres.

Il est certain que l'on n'a rien vérifié,
tandis que le moindre soupçon de nazisme
ou de fascisme porté contre un des nôtres
donnait lieu à unie enquête et était déféré à
un tribunal.

Ch. Saint-Maurice.

La Croix d'Or
valaisanne

On nous écrit :

Depuis le début du 20me siècle, les oeuvres so-
ciales se sont multipliées en Valais. Au fur et à m<>
sure que la conscience de la solidarité chrétienne
s'est développée, on a reconnu qu'il faut aller au
secours des misères imméritées et aussi des autres.

Parmi les souffrances et les déchéances très ré-
pandues, celles qui résultent de l'abus des boissons
alcooli ques ont sollicité depuis bientôt 60 ans l'at-
tention et le dévouement de ceux qui veulent agir
au lieu de gémir.

En 1887, Mgr J.-A. Savoy, de Fribourg, a fondé la
Ligue de la Croix , et en l'année 1895, Mgr Egger, de
St-Gall , el le conseiller national Dr A. Ming, d'Un-
terwalden, ont jeté les bases de la Ligue catholique
suisse d'abstinence.

En même temps furent entrepris en Valais des ef-
forts isolés contre le fléau. Une section antialcooli-
que fut fondée en 1 888, à Champéry, et un peu plus
lard une autre à Loèche-les-Bains, par le Dr de Wer-
ra. Une initiative semblable a été entreprise en 1893
à Sierre, avec le concours de M. la curé Lagger et
ensuite à Sion grèco à l'appui du P. André Perrou-
choud, capucin.

Il fallait un homme actif et ardent pour joindre
toutes les bonnes volontés isolées en un faisceau
solide. Ce rôle de pionnier de la croisade antialcoo-
lique échut à M. le chanoine J. Gross, fondateur de
la Croix d'Or valaisanne. Il avait lu et médité ces
paroles que les Evêques de la Suisse avaient adres-
sées aux catholi ques en 1894 : «L'alcoolisme a pé-
nétré dans notre pays comme un conquérant cruel
qui attaque et ruine le bien-être, la santé, les forces
morales et religieuses de notre peuple, » Le jeune
prêtre a longtemps hésité, car il n'ignorait pas les
difficultés de cette tâche sociale. Mais il finit par
imiter le geste du bon samaritain ef se voua au
soulagement de la grande misère si profondément
ancrée dans les moeurs.

Depuis 1904, la Croix d'Or valaisanne a résiste à

toutes les difficultés extérieures et à toute les crises et efficace contre le fléau de I alcoolisme, on a
intérieures, ce qui, pour une oeuvre sociale qui com- commencé par une simple restriction sans obtenir
mence par demander à ses membres un sacr i f ice
personnel quotidien et à ses militants une attitude
courageuse, est un signe Indéniable de vitalité.

La Croix d'Or est une société d'abstinence comme
la plupart des organisations antialcooliques suisses.
On rencontre encore des gens même instruits , nous
«liions dire surtout lettrés, qui ne semblent pas en-
core comprendre la raison de cette abstinence.
Privez-vous de tabac, de sucre, de fruits, si cela vous
plaît ; A chacun son goût , excepté quand il s'agit
d'alcool I II y a aussi trop de catholiques à qui le
renoncement aux boissons enivrantes parait exagé-
ré ; ils ont probablement quelque parent même très
proche qui est prêtre ou membre d'un Ordre reli-
gieux et qui a renoncé par conséquent au mariage
et même à l'acquisition d'une fortune et à des liber-
tés par ailleurs tout à fait honnêtes ; ils comprennent
cela ; mais ne pas boire de vin pour des motifs so-
ciaux, chrétiens ou autres, voilà une chose qui dé-
passe leur entendement.

Il s'ag it là d'une question qui a été résolue par
l'expérience et non par des idées préconçues. Dans
tous «les pays où l'on a entrepris une action sérieuse

En France
JW. Ulncent-flurlol est élu président de l'assemblée nationale

et fit. Champetier de Ribes président dn Conseil
de la République - Un incident

— 'Le Hautement finançais a donc {ait sa ren- ... Après le discoure du doy en d'âge, le scrutin
¦brée mardi. est ouvert pour l'éiectsxm du «président.
1 Tout l'intérêt de cette premières journée se iRésudtat :
¦portait sur l'élection des présidents de l'Assemblée „ „. . , . , . ., ,, , . ^ . , , . „ ,  ,,. ., .. M. Vincent-Auriol est élu .au premier tour paTnationale et du Conseil de la RépnbflQue, élection • . ¦ , .. . . . .  , ,, „ -, . 294 voix sur oio «votants. qui , a vrai dire, . n-a pas apporté um grand enseï- w _ * , „ . ,,. „ n N  , , ...- ' ¦¦--*'¦•. i _. ,,*.•„ M. Robert Schuman CM. «R. P.) a obtenu 194Sgreement sur Je ..plan politique. , ,, „. ,. n ... ,.T „ L D v _,' . . .

*f7_ voix et M. «C'J-auduus Petit (U. D. S. <R.) 70.
Tout s est déroulé comme on pouvait k pre- u gr,ouipe sod.a,lis,te d,e ,a chambre s'était pro-

voir et tes observations à fetoe peuvent se résu- noncé > ,le mfy < pwr la caindida,tlire d.e ,M. Vta-
mer en peu de mots : d'une part, in.a,lgré leurs 

^  ̂
Danis ce,s CMldi tion,S) ,M. Edouard Her-

dissensions, socialistes et communistes font auto- ftot  ̂
mm.é à se préseniter. Le erouipe oam.

manquement bloc dams tontes Les .grandes occa- mmf Me avak dêddé de voter |[)0ur ,M _ vincent-
sions ; d'autre .part, sams accepter 'la ireniaissan- im L̂ra
ce d'un Front «populaire, il y a un certain nom- Loil,gUCT1,ent applaudi, celui-ci gagne te -fauteuil
bre de radicaux qui ne peuvent se .résoudre à s'a- prési denitiol et> aprês avoi,r exprimé sa grattajdfi
ligner SUT le M. iR. P., dont k caractère contes- &  ̂C0,lèffUieS i T,Dnd homma«e au président Léon
sionnel heurte sans .rémission ter laïcité. C'est mm> t Vhomm émtoeot qui a su rendre M pays
1 explication des soixante-quinze voix obtenues au co,nifj ,ainc,e en s0\ »
Paiais-Bourbon par M. Claudius Petit, de l'U. D. 0at erKuâte été

' êlus vice-présidente : M.' Ja-•S. R.; c'est également 'l'explication de certains q[ye$ Dlido% 0()mrtimiiste . (Mme Germaine Peyro-
votes ou de certaines abstentions qui ont j oué un ks >  ̂ R p  . Mme Ma,delciinie Braun > comimumfs_
¦rôle essentiel dans les deux élections, en raison de te . ,M- Femaind Bouxom, M. R. P. ; M. Yvon Dél-
ia quasi-égalité .régnant entre les deux blocs en bos> ir.adica!_socialiste . lM. j u:.es Ramarcoy . P. R.
présence. j

Par une exception ù la règle .traditionnelle, le M s'a.gissai t d'une 'liste commune de candida ts
prologue, à savoir le discours d'entrée prononcé «présentée par les «groupes.
par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, iM. „ , . . , ,,. . ,„ , „ , .  . ,, . . ., . — Au Palais du 'Luxembourg, un «public 'trèsMarcel Cachm, se révéla plus intéressant que la . , _ , . _ , , ... .. ... . . , . , , , . . ., .. restremt — au Pala is-.Bourbon les tribunes étaientpièce pnmaspale ; il n'est donc pas sans intérêt , ,  . , . . , . ,,, , . . . . . , combles — a assiste a la séance d ouverture dede s y. arrêter un instant, avec le correspondant , . ,. . , ,„._ , „ lo ., . , n ., , ~ . . _, . la session, ordunaare de 1947 du Conseil de la Ré-de la « Suisse » a Pans. ... „,, . ,. .. , .,. , . ,,,pu blique. Celle-ci ota.i t présidée «par le doyen d a-

Si -le début, consacré aux espoirs de paix dans 
 ̂

M_ Jutes ,Ga.sscr) Jiadicai.90Cia]iste.
le monde encore meuntri, «t'apporta aucun motif 

 ̂<kj rtlfer pro„lfmça me C0UJPte .locution, au
de «passion, puisqu'.il ne fut que l'écho fidèle dc cours dc iaqa^

iQ y présenta ses voera aux aném-
ia nouvelle politique russe dont on sait qu 'elle a bres des deyx assenlbIécs et lew Tam>9la tos lgran.
pour but la concîiation avec les alliés anglo-sa- - des ,fâo,hes qui ks atten ,d,ellL..
xons, le passage suivant déchaîna le 'tumulte : ... Le Cmse[l passe avslûie à réIectoi de S0B
partout de riaidochine, M. 'Marcel Cachin déclara, bur€m H décide d*élire k présldemt -au scrutin
en effet , que « tes .travailleurs estiment qu 'il n'est Sî>cret> mafe de nomTner ks aut,rcs ,nMinijres en
Pas trop tard «pour reprendre tes négociations avec fe c|loisi3srt :pa,mni les groupes ll>c>n.tirc,u*es selon
te Viet-Nam: ». Cris de protestations et claque- tes règ.les dc Ia Teprésentati on. proportionnelle...
meuts de pu.pitres s'opposent aux applaudisse- Le scrut,-n, ipour rétectai du président est alors
meii'ts si'stématlques du groupe communiste par- (Hrvert.
dessus la zone de silence des socialistes. Le P. Les 'résultats sont les suivants au «premier tour :
R. L. en. bloc, imité .par un certain .nombre de dé- lM _ Georges Manrane (communiste), 81 voix, M.
pûtes M- <R. P. et du Rassemblement des gauches, ,Champetier de Ribes CM. R. P.), SO voix , M. Ju-quitta la salie, tandis que, difficilement, M. Ca- des Casser (radical-socialiste ), 50 wix , M. Alexan-
drin enchaînait... drc Roubert (socialiste), 47 voix.

La vivacité même de l'incident fit .passer deux Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité ab-
.phrases qui , sans cela, auraient certainement pro- solne, un second tour est nécessaire.
voqué des mouvements divers. Dans l'une, M. Le parti socialiste retire la candidature de M.
'MaTCcl Cachin affirmait que les organisations syn- «Roubert et décide de voter pour le candidat com-
dicales avaient depuis longtemps engagé la lutte muniste, «M. Georges Marrane.
pour . une baisse .générale, alors que, dans l'autre , Ont obtenu au second tou r : MM. «Marrane
il qualifiait 'la hausse des salaires de * nécessité (communiste) , 129 voix : Champetier de Rrbes
absolue pour le développement et -l'avenir de la (M. R. P.), 86 voix, Gasser (Rassemblement des
production nationale ». gauch es), 45. Il y avait 260 votant s ; la maGori té¦ D'un point de vue plus politique, retenons cette absolue était de 131 voix. Aucun candidat n'ayan<
double prise de position : « Le vœu- du pays est atteint cette majorité , un troisième tour de scra-
que le «président de la République soit choisi paT- tin est nécessaire.
mi tes hommes attachés aux principes démocra- Au troisième tour , MM. Champetier de Ribes et
tiques ». Autrement dit, paraii ceux ayant voté Marrane obtiennent tou s deux 129 voix,
oui au dernier référendum : « te peuple de Fran- sM. Champetier de Ribes est élu président da
ce souhaite un Cabinet de large oomeentration dé- Conseil de la -République au bénéfice de l'âge.
mocra/tique », oe qui condamne l'hypothèse d'une Sont ensuite élus sans opposition, vice-prési-
reoooduetion du mtnsstère Bîom. dents : M. Geonges Marrane (communiste), Mme

des résultais appréciables. Mais on s esl vile aper-
çu qu'il faut s'attaquer à la racine du mal el s'alfran-
chir complètement de l'emprise des boissons enivran-
tes si on veut réagir sans crainte contre des abus
inhérents aux mœurs régnantes.

C'est ce qu'ont exprimé en 1894 les Evêques de
la Suisse lorsque, dans leur grave avertissement aux
fidèles de leurs diocèses , ils ont écrit : « Le mouve-
ment en laveur de l'abstinence esl une réaction né-
cessaire contre un des maux les plus déplorables de
noire temps, et comme tel il a une haute importan-
ce ; H remplit une mission sociale proprement dite ».

En mettant en relief le rôle du mouvement d'abs-
tinence, nous sommes loin de méconnaître la part de
collaboration qui revient dans celte œuvre sociale à
tout citoyen chrétien soucieux du bien commun. L'i-
nitiative privée doit être soutenue par l'aide des
modérés, et l'Etat , gardien attitré des grands intérêts
nationaux , est obligé de pratiquer une politique de
la sobriété. Nous ne parlons pas ici de la tâche qui
incombe à l'Eglise, la première intéressée à la gué-
rison de celte plaie.

(La tulte en At page).



Gilberte Brossolette (socialiste), M. Gaston.' Mon-
nerville (R. G. R.).

11 s'agit d'une liste commune présentée «paT
l' ensemble des groupes.

Après la proclamation de ces, nominations, M.
Jules Gasser déclare que 'ïe Conseil d* ia. <Ré|>u- .
blique est constitué.

«M. Champetier de Ribes, le nouveau président,
souffrant, s'étant excusé de ne pouvoir assister à
la séance, c'est .Mme Brossolette qui prend place
-nu fauteuil présidentiel.

* » »
Et. maintenant , -qui entrera a l'Elysée. ?
M. Vincent-Aur iol ayant, comme on vient de te

voir, été réélu au «premier tour président de l'As-
semblée nationale, se trouve ainsi Wkn placé pour
l'élection de ce jeudi à la présidence de la Ré-,
publiqu e. «Il paraît «pouvoir railler autour de . son
nom non- seulement les suffrages des socialistes-
et des communistes, mais un certain nombre de
voix dues à des symipaMiies personnelles, ce qui
«paraît assurer son' élection à une majorité orna-,
¦logue à celle qui l'a désigné hier.
:' 'Quant à M. Edouard Henriot, il ne paraît pa«s
devoir être ca,nd«:dat et préférerait sans doute
remplacer «M. Vincent-Auricil à la présidence *te
l'assemblée du Palais-Bourbon.

Le. M. R. P., lui, pose la candidature de 'M.
Champetier de «Ribes...

Nouvelles étrangères
La presse catholique au Japon

«Au Japon, la presse catholique est •sérieusement
entravée par suite du manque de . machine s et de
la «pén urie de papier. Un hebdomadaire, avec, un
tirage de 7000 exemplaires, et 6. autres périodi-
ques, avec un ©rage de .17;000 «excrapîaines, «parais-
sent actuellement, tand is que, avant «la «guerre , les
2 hebdoimadaiirës catholiques avaient un- tirage de
17,000 et les 10 autres revues atteignaient
un tirage .total de 80,000 exemplaires. Par me-
sure d'économie, le gouvernement .japonais avait
ordonné, .pendant la. guerre, .que toutes tes publi-
cations cath oliques fussent , réunies, en une ceu«-
tTiale ; il avait même voulu imposer . «la fusion ( des
centrale s de «presse ca«thcli>que et ^protestante.' Là
centrale .catholique de .presse à. 'Tokio, §M ayalt
été détruite en 1945 lors d'un 'bombardement aé?
rien , a été reconstruite et fonctionne à-nouveau de-
puis Noël dernier.

. o 

Une fillette périt dans un incendie
•Un dramatique incendie s'est ' déclaré à' «Rirnei-

ze, en Lozère, France. Une. Mette de . quatre .an.is
ne .put être secourue suffisamment ioL' Au mo-
ment . où un .pompier tentait de. ia . sortir ; des flam-
mes, le toit de l'immeuble s'effondra, enseyelisr
sant l'enfant. Ce «n 'est que plnS'j étiTs heures', «plus
tard que les restes calcinés, de-la M-ette fmrea^t re-
trouvés dans les décombres.

o
Deux femmes guillotinées

«La.;; doctoresse ï nazie. Hilde ,,- Wermoke, 47 ; *ans,
et l'infirmière ! 'Hélène "• Vieczoïr.ek,' . ont ï été,' gui'Hoti-
nées , mardi à Berlin-. Elles • étaient * coupables? d'a-
voir 'iait .périr des centaines -de malades d-urne .;mai-
soni ^ de repos de l'Allemagne Orientale. Les igccu-
sées avaient avouédeurs ; crimes,' , maisIen-rfate-aut
valoir que - tes malades -commis'.' à- ieùVsi so«tas vo-
yaient dams la mort'leur seuteidéHV/raincé. La" Cour
d'appe'l a refusé «le diroit de. . .gi?âce ' et-"le:,comman-
dem 'ent allié' a -• ratifié 'le ". vèfdlct.*rara^.i.ra'.fe|̂  -::. .¦ ¦ .'."̂  . 'V ~ - - ''.-Vf';- ¦ ¦-'¦ *' . «' ¦".

o :_ ¦•¦:¦ . m rah^'
- Suicidera. f f î?f $3$#i&,

du -dernier : attaché ; dé ;presser allemand
• à;Lisbonne * rara-¦¦ r a r a,ï

«Le. Dr / Char les | Wiss!ma.nn,^«le/de.mj'er|attachôïdej
presse. a ''î.émanid *, à.Lisbcinrae.̂ quVvlavpoiceArecj iSar-J
chait'" activement depuis son ' évasion' d un "'"camp .;
d'internem ent en novembre 1945, s'est suicidé au-
jourd'hui!, eu. absorbant du poison , -alors que la
¦police aiMait S'arrêter dans la «maison ou «il se ca-
chait. Dons la même maison se trouvait égale-
ment Adolphe «Nassenstein .que la «police.a arrêté
et que les autorités alliées considèrent comme un
agent de la Gestapo. 'Nassenstein tenta également
de se suicider mais son arme ne fonctionna, pas.

o
Les condamnations à mort

Le tribunal militaire de Varsovie a condamné
à mort, mardi , le courte Grocholski et deux au-
tres .personnages accusés d'espionnage. -Les.- con-
damnés ont te droit de recourir auprès de;la.Hau-
te. Cour martiale. . !

— Radio Moscou a diffusé .mardi soir une infor-
mation, de Belgrade, disant que le ptesidlum.de
l'Assemblée nationale de. Yougoslavie a repous-
sé, la demande en grâce form ulée par les-j ounra-S0&

listes Stefanovltch et Jovanovvtch, ainsi que par . te manifestation annuelle des catholiques 'de Ge
1 ancien officier de partisans Souchine, condam
nés à mort POUT espionnage en %yeur des Etats
Lfo. La sentence a été exécutée.

Nouvelles suisses 1

L'activité de „ Pax Romana
Le Bureau exécutif de la brapche étu diante de

« Pax Romana », la grande ais.SMiatipn. internatio-
nale des Etudiants catholiques, s'est îréuni à Fri-
bourg du. 2 au 5 janvier 1947.

En-même temps, siégeait également à Fribourg
le Comité, provisoire désigné en' août 1946. pour
organiser, un mouvement international d'mtsltec-
tuels. catholiques, qui sera, à côté de la. branche
étudiante, une section aintonome de «.Pax Roma-
na ». et dont «les membres, titulaires, seront, des
Fédérations nationales 'ïnter-proïessioame^ies, Les
problèmes communs aux deux Exécutifs ont été
discutés au cours de réunions .gênêraies.

Le Bureau exéçutii.. de ' la branche étudiante a
itxé. le... programme , de . ta. réunion qui . se, tiendra
à Rome à .Pâques 'prochaines. Les. journées- d'é-
tudes «pour lès dirigeants des, Fédérations auront
pour thème, : « Rax. Romana \ au service de. l'a
.reconstruction universitaire ». ; on y 'discutera les
différents aspects du travail de. « Pax Romana'. »
et . les conclusions, pratiques seront , yptée.s; dans
tes 'Séances de l'Assemblée inter-fédéraie, Les 13
et 14 avril, tes dirigeants étudiants se, jo indront
au«x .initiei.leçtuels pour assister aux cér'éJiio.niqs de
«la béatif ication de Conj ardo , Ferr.jni et à. l'aud'ien-
«ce que le Saiij t-Pè.rè.. veut, bien leur accorder. Au
cours des .journées de Rome, «tek statuts des deux
sections de « Pax Romana . », —' discutés, pendant
les .réunions 'récentes, ù Fribourg. — seronit- arrê-
tés par tes Assemblées .respectives.

Les membres du Bureau exécutif ont présenté.
des rapports sur les différentes activités de « Pax.
Romana ». Le . Département de Secours a expo-
«sé lé. travaM ;. de, la .Commission qui est allée ré- ,
cemmient en, Allemagne et ce qui a été réalisé en.
faveur de? « .Pe.rsoEines iDéplaciée^..»^ des.v ««««très
pays. 'On a commenté également un rapport du.
délégué de-«Pax Romana»" a ÏWESGO et des,
rapports , des sous-secrétariats des-. Etudiantes, de,
l'Action i.sociale, des Missions, de -la 'Médecine,
Des , «projets 'de travail • pquir le Service s-Action,
cathol ique ; et pour te Départem«etft des . 'Fublioa- ,
tions ont été : discutés. ' * -,

Le: Bureau , exécutif: a discuté ..enfin, les rapports,
de: <i .Pax;. Romaitia .' » • avec' : les,''- âutrçs'¦¦ Vjjivgariisa-,
tions '.internationales . : .avecJte, *Fon^f Mqiqdiial. del
Secoùrsraui Étudiants, •rÉntr 'âidé' liiiilyersitàîre \mr}
ternatianalé, ta Fédératlcm - 'unÊViérsèlie . des'̂ Asso-,
dations chrétiennes d'Etudiants,^'rU#pn ;' interna- ,
tiohateîdes Ligues féminines: catholiques, 'l'OMice.'
catholique Interna tional du- , iÇfaéiria, ' .ta jeunesse-
ouvrière chrétienne. " '  î '" * , •
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Les assises da lafédération caihoiiauei
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La «aile": Saint-Louds,isde'.ilav'M*i«onj *IlégiB*a, aux
• Pâquis,̂  

à: 
penève, regorgeait |!de^.niian^ .i dimanche î

.après-midi où . se dérouilaiL^ l'â.jst^^leê gfenéra'le .
aanueUe . de la Fédéra titç^mj*bp®fâe-|jîj^
soas. la|présidence : d'honneurlSels. îTE/?M|R Fran-^
çois >, i(^Q^ière,̂ ;éip^.Dvde^,I|a  ̂ et!
:Fr(j»itf^ àt>qui ^le,s,>cathôIi4nes|de^G^^Vfitven^^
i prés eut eri teWs jy œuai| ) * *à tg t  1 ̂ njsno u^eauv^'i ' •:'•"! ^
'0.- Aûiourf'.del l'0̂ eju.e: dù-:4dîoc^|e,̂ o.n'*4notàil '  Mgr ;
•H.;̂ I*|l.i't,'; vioa.îreîgtoéfâil.̂ MigriRist^aumô^^ ro-!*-
(ma.nd|de ;1'A;./ P.îq.r' S.,| M.?.l ',tfbl>é| D t̂ôùyepo2;,{aù-|
|mô t̂e^.d^ila)F^C.|G&I.e?R^L^  ̂ R^P^Ber-l
bard iÇuâli^x^aMÔj kféf oMind t ditlîiLifeu^ïdesl
"femmes, M, ' l'abbé Ba.rbey, • 'directeur . du Petit ' Sé-
minaire St-iLouiiS,. M. Je chanoine Ch. iD-onnier ,
arch ipretre.de St-Pierrè-es-Liens, et de nombreux
membres du clergé genevois. Les autorités civi-
les étaient représentées par M. le conseiller. ad-
ministratif K. Collier , M. E. GantOT, président du
Conseil municipal de .la ville, M. : Rertbier, substi-
tut du procureur général, M. G, Martin, président
du Tribunal cantonal, M. le colonel ' Bouphatrdy. ;
MM. Déthiollas, Laurencet , Genêt , Bongard, . Pas-
quier. députés au Grand Conseil ; MM. Rossi, Wa-
genknech t, tance, Pastore ,. du. Comité, de,la F. £p
G,; M:. F, Gency, «présideal du parti - iwJépendapl-
chrétien-social, et de. nombreuses autres ..personna-*
lités . du . cat'hoiicisme genevois.

U appartenait à M. Le Comte,, présiden t de. •!«
F. C. G., de présen ter à S. E. \Jgr. Chartière.les
vœux les . meilleurs .des œuvres et oigflgiisations.ca-
thc-Iiqnes genevoises. On sait qu'il y a dans le
canton. 75,000. catholiques réparlis . da.ns 38:parois-
seŝ  Il profita , de. lancer un appel chaleureux.à
l'unilé, dés chrétiens , face aux faussa . idéologies
qui s'a ttaquent à îa. civilisation chrétienne., seule
capahle d'apporter le .remède.au mai qui mena-
ce le., monde, actuel.

Après les rapports du président, du. trésorier el
des . vérificateurs, S.- E. Mgr. Gbarrière.,s'adressa , ù
l'assistance, et prononça un discours d'une haute
élévation , de. pensée , qui fil une impression, pro-
fonde sur tous. Il insista sur . te,.passa«ge de l'épî-
tre de saint Paul aux Romains  : « Ne. vous . con*
forme? pas au siècle présent, mais transformez*
vous par le renouvellement de; l'Esprit ». "

La bénédiction , épiseopale donnée par le chef
du diocèse mettait u*o point fioàil à oetl« imposa-n-

nève. sz
e 

Où en est l'affaire Oltramare
La «. "Enbune de Genève >- a reçu 'la lettre sui-

vante dê '.M. Pochon, juge fédéral .suppléant pour
la Suisse française :

Je viens de prendre connaissance de la note pu-
bliée dans la « Tribune de Genève r- des 11-12
courant, au sujet de M. Georges Oltramare. L'au-
teur de cette note se demande où en est l'instruc-
tion dont parl e te ra«pport du Conseil îédéral sur
Ie; irégûne de la presse.

Les dossiers de l'instruction préparatoire ont
été transmis, le 31 décembre, à la Chancellerie
dn Tribunal féd éral, afin de permettre aux par-
«ties d'en prendre connaissance, conformément à
l'art. 119 de la loi : fédérale 'sjir ia «procédure pé-
nale, et de forim'uter', dans le délai de quinze jour s,
¦leurs éventuelles réquisitions en vue d'un, complé-
men t d'enquête.

o 
L'affaire des coupons volés

qui rebondit
On se souvient que d'importants vols de cou-

pons de rationne m eut avaient été d.écouverts en
décerfibre â .l'Economie de guerre de Lausanne,
qui .avaient .amené le renvoi de l'administration et
'l'arrestation du nommé Adolph e Borloz, domici-
lié avenue de CoMonge, à Lausanne.

Poursuivant leur enquête dans cette af iaire-, les
polices de sûreté 'genevoise et vaudoise ont abou-
ti à une «piste fort , intéressante, et l'enquête a
«permis de mettre la main sur toute une band'C
de trafiquants. Quatre d'entre eux sont sous 'les
verrous, un nommé Aldo-Chartes Mlazza, chauf-
feur, né en 1917, Italien, domicilié à Genève, prin-
cipal inculpé, et .trois comparses.

L'enquête n'est pas terminée, et l'on s'attend
à deux nouvelles arrestations.

Un automobiliste condamné
La Conr d'assises de Lugano a jugé mard i Her-

mann.. Heuberger, accusé d'Homicide. En «mai der-
«nier, l'accu sé' descendait en auitamobiile du. .Monte-
Cenerà ,; en direction de Lugano en ccirnpasnii e de
¦la j eune Esther Morandi . La machine lancée à:
tonte , .allure, à 85 tern. .à l'heure, « dérapa et- alla
se -jëteir " contre un poteaai'. La jeune ' . Morandi, p.ro-
j etée'bors de ' la voiture, fut tuée SUT 'te coup. Le
T»r.ii!>iimal, après avoir entendu les témoins, ct «pris ,
qonnaissainçe des , rapports'des « ex«perts, a con-
damné l'aaçjomobi'liste HeuibQr.ger à deux mois, et.
demi de détention avec:sursis pendant deux • ans.:

o. 
Arrestation de faussaires

Les individus arrêtés à ; Ghiasso «par la pe-lice;
pour, avoir fait usa.g-e de îajiiix .billets de banque de]
«lQQv francs.i sont Bnmeinegildo Fossaiti, âgé de 20-
ans, et. son -' frère cadet, 'de nationalité . suasse, do- ¦
miciliés à I^cnte-Ciliiasso.'i Itaiie..- Sur / leurs : indi- j
cations, la .«police ¦¦ suisse '¦& compuniqué ¦ tes : noms i
des ''faussairesfâ 'Jai *p olice : italienne!' qui a «proeê-j
dé à- 'son f tour â trois airresta tions.' Il s'agit a de!
^ŝ co' Z-éiifirini, Guido .Gdnredig' et ! Nino '¦ Golella. \
Çe>de)'.}iie|, seyait -le fabrii^inf dçj - fauix billets,? tou--
tçrofe iij *|ssure « ' qu 'il lès a' .reçois au -cours :*.d.'une ï
transaotio^..finan cière. ^?Môlan.'l!fls' ont*inis-en *c,ir-i '
cuilatsion 7 faux «billets à Chiasso et 2 à Lugano. '

i«0

La situation du personnel provisoire
4 ; dg Ici Çônîjp|ierstion

•kp A :uipe •; questiog^di!', cop«seiIer/.national " DeHberg,\
'j-^/la'iSituatioiniïduVérson'p'.el.ip*̂^^ de' la ̂ Con - *
-fgdéria tioti, ».;Jè i G&n^M p fédérai ̂ .répond ..'«nrtire\ au- ]
três^Ir^ea >.! '•'Un f'.'.nom.bre i'imipOfta.nt' . d'é.gentsjde )
ta ;;- Confédération .'nlonti-ipas >Ja!* qualité f  de'lfoij iic-4
'•fionnjàîrtiès"'; 11 : s'agît idesleniploïés, ehigàgés ! àf titre j
•'d'efsâà,4'des'^ad*x|'pii;es,̂
;et '|d es ;'«àwf rs.*P-au«r|'tw
ïÇ^omniïj ^ iî̂ ^slté^deis^rSIs[c^*rltlÀms*§pfeciajesAUne ï
nouvelle 'réglementation des rapports de service
des employés est envisa.gée. L'adiminàstration , doit
pou'VC'Jr en' particulier résilier plus facil ement le.s
rapports de service des auxiliaires qui ont «termi-
né les travaux dont ils étaient chargés.

Les agents capaKes peuvent devenir «fonction-
naires, même s'ils ont plus de 40 «ans.

Le Conseiil fédéral estime qu 'il n'est .pas indi-
qué, â l'égard des employés .qui quittent l'adm i
nistration de leur propre - volonté, d'être «plus lar-
ge en ce qui concerne le «paiement des centribu-
tion*S:,de Ia-iConiédération« à la caisse de secours

Poignée de petits faits
-̂ 4000 voleurs de cha«rbon ont été arrêtés lun-

di à Hambourg, ce qui constitue un record. Des
détachements de la police spécia«l e ont élé aler-
tés. 16. fois durant la journée pour assurer la
protection des trarn«s de charbon.

-)t. Le Conseil des ministres d-e l'U. R. S. S. a
pris, mardi un arrêté autorisant toutes les entre-
prises kolkhoziennes à vendre sur le marché- li-
bre pendant le . 1er semestre de cette année tous
lés blés restants après la livraison des contingents
prescrits.par l'Etat.

-)f Le gouvernement américain 3 communiqué
mardi qu 'il est prêt a coiwemtir celle année un
prêt de 100 millions de dollars à l'Italie.

•& Les ,14 corps des mineurs ensevelis à la sui-
te d'une explosion qui s'est produite vendredi der-
nier dans une carrière d'ardoises à West Calder.
ont été retrouvés mard i malin par une équipe de

Souscription du -nouueiiisie ualaisan
en laueur des incendies
de mayen sur Vionnaz

Total de la liste précédente : Fr. 7700.55
Grands Moulins de Cossonnay, Cosson-

nay-Gare , par M. André Fruchoboud ,
boulanger, à Vouvry • 200.—

Anonyme , Granges près Sion ¦» 10.—
Anonyme, Soasine-St-Sévorin » 2.—

Total : Fr. 7912.Û5

sauvetage. Le feu qui a pris après l'explosion du
rero vraisemblablement des années . La parti*» «lt
la carrière où s'est produite l' exp losion n été fer
ruée.

¦̂ fr Les « Izvesj ift ¦, jounuil russe , écrivent que
les découvertes do gisenu'uls aurifères prennent dc
plus en plus d'amp leur. Au cours des mois der
niers, on a découvert , en effet , de riches gise-
ments, qui vont êlre exploités.

Dans la Région
Un incendie à la frontière

franco-suisse
Le feu a détruit une ferme inhabitée sise au

lieu dit « Les Joux », près de Charqueniont , mais
qui abritait du bétail. Deux chevaux el une di-
zaine de bovidés sont restés dans les flammes.

o
Les méfaits de la « vague de chaleur »
La hausse soudaine de la .température et les

pluies abondantes qui se sont abattues sur la
Savoie depuis quarante -.huit -heures , ont .provoqué
de nombreuises «avalanches et des éboulements
dans toute la région. La roule nationale d'Albert-
ville à. iCluamonix a été coupée dans les gorges
d'e l'Àrly ; plusieurs coulées de boue omt 'éga-
lement recouvert la route à cinq kilomètres d'U-
ginie, contra»'gina>nit les Cars de s-kleurs à ' «rebrous-
ser chemin.

Les .ponts et chaussées ont délégué intméd.iate-
men t ., sur «les lieux des équ ipes, d'ouvriers -qui ont
'travaillé - sans . retard au déblaiement: On, espère
que Ua - ' circula tien sera Tétaiblie dam s la, «journée
d'ati j O:iurd*hni.
' Une coulée de «neige d'urne épaisseur '.impression-

n ante a également coupé la route du Grand-tBar-
nand: à Saint-Jean-de-Sixt. La circulation a élé
complètement 'arrêtée. '

D'antre .part , d'importantes avalaiiches s.e sont
abattues en, tarentaise et en- Maurienne (Sâvtrtc)
où : la;.plui e est tombée jusqu'à l'altitude de 2000
mètres. «Les torren ts de monita«gn«e sont en crue
et le: niveau d«e l'Arc ot de l'Isère devient inquié-
tant. '.

Nouvelles locales——
Les faux billets suisses

/ de mille francs
Une arrestation à Evian

¦/ ¦/Henri :GrHet,' le con-trebandier arrêté à i Mon-
'they^.ailors' -.qu 'il écha ngeai un faux-bille t de - lOÛO
Ifraincsfsuisses, - était ; domicilié ' à Thonon, où * vit
tsa ï fefnme , avec ses quatre cnfaiuls. Il a déclar e
ij au'i cours - de 'l'ennuête -qu 'il ' avait i -reçu ' . quatre \bil-¦¦iètSt '•:} de * rolle ..Ifames .̂d'André ; BiT;raud ,.-.domicj.lié
fà rE jjj .an i et ;i égailemcnt ïccn'trebandticr. Arrêté 1 par
' !'a;gend.a*merie:fraiiiça'i.se et . confronté avec Grillét,
jBi.rraud:n.ia|éneirgiqii'p.rn e«nt .. :M.a'is ,, sur,le chemin du
.retour f à j -Evian^'' iî j  avoua; sa ^participation^ 

«Ui 
sera

'déféré^auiioard'-hui' au ' Parquet. ' "
iBirraud «prétend avoir acheté ces 'quatre billets ,

qu 'il croyait authentiques , pour 280,000 francs
.français, à deux 'inconnus. Quand il les sut faux ,
il chargea Grillet de les écouler en Suisse, cn lui
donnant une commission de 30,000 .francs fran-
çais par billet. La suite de l'enquête permettra
ipeul-être de vérifier les déclara tions de -Blrraud.

La Conlfiuëraiion ne pariieinera plus
i l'œuvre de secours

en laueur des personnes
dans la nêne

Continuant de supprimer progressivemen t les
mesures prises en vertu des pouvoirs extraor-
dinaires, le «Conseil fédéral a décidé d'abroger,
avec effet au 31 mars 1947, l' arrêté du Consei]
fédéral du 10 octobre 1941 sur la -participation fi-
nancière de la . Confédération aux oeuvres de se-
cours en faveur des personnes daçs la .gêne.

L'intcnficn première était d'abroger cet arrêté
-pour la fin décembre 1946, mais , SUT la dem an-
de de plusieurs cantons, i! a été décidé qu 'il res-
terai t en- vigueur ju squ'à la fin du «premier -tri-
mestre de 1947. Il est naturellement loisible aux
cantons de continuer à organiser avec les com-
munes, mais à leurs frais , les.œuvres de secours
en faveur des personnes dans la gêne, en tant
qu 'ils te ju gent nécessaire. En revanche, mainte-
nant que ta guerre est term inée ct que les salai-
res ont été, dans. une . grande mesure, adaptés aux
circonstances, la Confédération, ne saurait être



tenue de continuer sa participation financière ; en
¦temps normaux , l'assistance est dn ressort des
cantons et dos communes. La situation des finan-
ces fédérales contra int la Confédération de se bor-
ner aux tâches qui lu: incomben t en vertu de la
Constitution.

o 

Apiôs la découverte d'un cadavre
(Inf. part.) — Le Nouvelliste u relaté hier ln dé-

couverte d'un cadavre pré» du bisse de Vuisse. II
.s'agit de M. Huyt nonil Zachttat, <k> Savièse , qui, d'a-
jrres los premiers résulluls <lc J'enquête, aurait suc-
corobé à une attaque

o
Les égouts de Chandolin

( Inf .  part.) — l*e Conseil d'Etat a reconnu d'uti-
lité publique Je projet d'installation d'égotils dans
la commun»- '!<• Chandolin, Val d'Aniiivicrs. La
. -1111 :11 . i ** . - a élé autorisée ù procéder aux eipropria-
lions indispensablci il cet cft i- l .

o
Une championne valaisanne victime

d'une chute à ski
llrvf. part.) — A N endaz , Mlle Sophie Bonvin , dc

'.I * .ni .m.1 . n fait une mauvaise chule à ski. Blessée,
elle a été transportée .1 l'Hôpital régional , à Sion , sur
ordre du Dr Edouard Sienro. Mlle Bonvin , bien
connue dans les milieux sportifs , u participé à de
nombreux concours où elle obtint à plusieurs re-
prises le premier prix.

o

Pour les amateurs de poisson
(Inf. part.) — M. Casimir Dusses, demeurant ù

Chippis, a pris prés du pont du Rhône deux trui tes ,
l'une pesant 1 kg. .JOO el l'autre 2 kilos G00.

o

Autour de ïallaire de la bande
de cambrioleurs

¦Ont. part.) Le « Nouvelliste » a relaté l'autre
ionr qu 'une vaste organisatiom de cambrioleurs ve-
nait d'être découverte dans une localité vaud oise,
prés de ila frdntière valaisanne. C'est après l'aT-
«restafion dos auteurs dos vols commis au préju-
dice dc la Maison Tavelli S. A. à Sienre .que la
¦police vaiki'i'.sainwe, poursuivant ses ¦ investigations,
a découvert .le «pot-atix-roses .

L'enquête, qui n'est pa s terminée, a cependant
démontré que la «bande a commis 'de  nombreux
vols dans les cantons de Vaud . et du Valais. Le
produit des opérations était caché dans un en-
droit qui-est 'maintenant connu, de la police.

Nous avons ¦ délia annoncé , l'arrestalion ù Bex
d'un nommé Mteoèlfer et des frères Jacquier. Le
•pure de ces derniers- vient, à son tour, d'être ap-
préhendé ainsi quo d'autres personnages compro-
mis.

o——
Une voiture dérape

:M. Riclioz ,.mécanicien à Vionnaz, .pilotait, une
voi ture quand la machine déra«pa et vint enion-
cer ' la barrière des C. F. F. sur le pont de Rid-
des.' Le ' conducteur m'ouït ; pas de mal , mais les
dégâts sont importants.

o 
Mort d'un ancien administrateur

du Viège-Zermatt
'M. E.rnest Cnavannes-,Dufonr .- ost - décédé-mardi,

a Lausanne, à .lÏDge. de 7*S ans." Il avait 'été ban-
quier ' et déplut é - à LausaJimc, adminis'tratetir-délé-
«ué'dn Comptoir d'escompte de ! Genève,-adminis-
trateinr du, chemin de fer Viège-Zennatt ct était
administrateur • de la Société d'assurances « La
Suisse •> - et ¦ de .nombreu ses autres : entreprises.

L'emploi du dimanche
au service militaire

"' A• une (question du . conseiller , national ; Mêler,. d'E-
çlisàn/ 'le Conseil «fédéral répond en ' substanc e que
le Département niili 'tiwre n'a pais donné d'instruc-
tion su«r l'emploi du dimanche pen dant le cours
de répétition dc treize Jours. L'exécution du ser-
vice nécessite toutefois certains travaux le diman-
che. Il s'agit notamment du service intérieur, des
soins a donner aux chevaux ct de l'entretien du
matériel dc corps. Le Département milita ire com-
muniquera encore des instructions aux comman-
dants de troupes sur le repos dotninica.1, ainsi que
stK le «respect des besoins et des sentiments reli-
gieux des militaires. La troupe doit aussi, com-
me j usqu 'ici , avoir la possibilité d'assister à des
services civHs, à moins qu 'elle n 'organise elle-mê-
me un culte militaire.

o
Anglo-Swiss-Club

Dans le dernier rmméro de « L'Illustré » un*- our-
le parlante indiquai t  les sièges des ."52 Anglo-
Swiss-Cluhs de notre pays.

L'an dernier , l'Anglo-Swiss-Club Valais o été
fondé à Mart igny par M. le Dr A. Théier. Son
sièRe officiel « clé transporté à Sion cet autom-
ne depuis que l'Institut de Commerce «st instal-
lé dans U capitale.

Toutes les personnes que la question intéresse
peuvent s'adrosser à M. A. Théier, directeur de
l'Institut de Commerce, à Sion. en indiquant le
defiré de leurs connaissances en anglais,

o
Assemblée des camionneurs

Xoas apprenons qu 'une assemblée des camion-
neurs professionnels du canton se tiendra te 18
janvier à Slon (Hôtel de la Gare) , à P heures.
Ainsi se trouveront réunis dans un but logique
de réorganisation professionnelle les camionneurs
effectuant les transports profwydnimels de mar-
chandises (Auto\ la) et les propriétaires d'auto-cars
de tourisme effectuant le transport professionnel rt>

Dernière heure
Autour de l'avenir du territoire

de la Sarre
LONDRES, 15 j anvier. («Reuter). — Comme

l'annonce le correspondant de Paris du * Dai-
ly Telegraph », «le .gouvernement français ne de-
mandera aucun rattachement du territoire de !a
Sarre ù ia France. La Commission «française oui
s'es/t occupée de la révision des «propositions au
sujet de l'avenir de l'Allemagne a accepté une
proposition du colonel Grandval , gouverneur du
territoire de la Sarre, selon laquelle il est encore
trop tôt d'envisager une union économique de la
Sarre avec la France.

o

Les besoins de la Suisse en sucre
PRACUE, 15 «j anvier. (Ag.) — Le .jouimaJ « Svo-

bodne Noviniy J s'occupe des besoins de la Suis-
se en sucre et dit que 'l'industrie sucrière tché-
coslovaque exportait avant ta guenre, en Suisse,
le tiers des besoins de celle-ci. .La moyenne an-
nuelle s'est élevée, de 1933 à 1938, à 437,908 .quin-
taux. Pendant la guerre, l'exportation a été ré-
duite par 'les Allemands, de telle sorte qu 'en 1942
20,399 quintanx seulement ont quitté «le pays. L'ar-
ticle en question évalue à 2 miilïtons de fluinitaoï-x
métriques les besoins de la Suisse en sucre.

o
L'activité des tribunaux allemands

FRANCFORT, 15 janvier. (Reuter) . — «Le Dé-
partement de Justice du rouvennemenf mi'.l.ta>iirc
américain a donné l'autorisation aux .tribunaux
a llemands de .reprendre les procès en m-aïaère de
droit ' privé.

o
Le mariage et le divorce dans le corps

diplomatique anglais
LONDRES, 15 j anvier. (.Reuter). — Le gouver-

nement de Sa iMaijes'té vient de publier de nouvel-
les instructions â l'usage du service diplomatique
de «la Grande-Bretagne srtpuiamit que « tout ma-
riage d'un représentant ou d'une ireprésentante di-
plom atique avec une personne de maitionalité
étrangère est de natur e à «entraver l'exercice nor-
mal de ses fonctions officielles ». En outre, uni
¦tel mariage «pourrait empêcher la nomination des
¦intéressés à un «poste à : l'étranger. En principe,
toute femme appartenant au corps diplomatique
devra quitter son' poste en cas de .mariage.'D'au-
tre .part, tout .mçni'bre du service diplomatique .ré-
solu à divorcer «peut être invité par le ministère
des Affaires étrangères à donner sa démission, si
cette mesure est nécessaire à la sauvegarde du
renom du- corps diplomatique de la •Granide-'Bre-
¦tagne.

O 1

Lamentable aventure d'un diplomate
SANTIAGO DU CHILI , 15 janvier. — La chancel-

lerie a été informée qu 'un diplomate chilien en Suis-
se, M. Tito Komer, a été arrêté à la frontière fran-
co-suisse, portant sur lui de nombreuses* montres
de contrebande (nous en avon s parlé hier) . La
chancellerie annonce .que.M. Komcr a été immédia-
tement destitué . et ses : passeports ' diplomati ques an-
nulés. On précise que M. Komer élait attaché civil
ù la légation-:de.Berneret ;n 'appartenait'pas*aux-ca-
dres- de la diplomatie chilienne.

o

Deux avions en feu
DAYTON ,'. 15 j anvier. (Reu ter). — «Une «forte-

resse volante de l'armée américaine s'est écra-
sée au sol 1 mardi .' .près 'de ;Dayton et a .pris,..feu.
Trois 1 -hommes 1 de ¦ l'équipage¦¦on.t : été tués, tandis
qu 'uro quatrième est blessé.

¦MEXICO, 15 Janvier. (.Reuter). — HJJI avion
de transport unitaire est tombé près de Pùebla,«peu
après avoir décollé et a pris feu. Tous ies occu-
pants, soit 3 hommes de l'équipage, 8 officiers et
11 setdats de l'armée mexicaine ont péri. Il a été
impossible d'identifier les oorps carbonisés.

o—
Cambrioleur arrêté

prrsoun«Vi (Association). Les intéressés voudront
bien se rendre le plus nombreux possible à cette
réunion pour 1-e renouvellement et l'édargissemeot
du comité. Les présidents en charge, M. G. Revaz
pour les camionneurs et M. E. Torrent pour les
aulo-oars . se feront un plaisir de leur exposer les
raisons majeures d'une organisation forte devant
les problèmes qu-e pose l'avenir.

M. le Dr Dooali fera également un exposé sur
la question des contrats collectifs.

0——
MARTIGNY. — Le Chœur d'Hommes de Mar-

tigny, dont l'activité est si belle et si appréciable,
organise sa soirée annuelle, qui »c tiendra au Ca-
sino-Etoile, samedi IS janvier , a 20 h. 30, *vec
le programme suivant sous l'experte direction de
M. H.-dP. MoreiUon :
1. a'. < La Chevauchée ». G. Doret

b1 « Ma Mère ». J. Bovet
c « L'échelle d'amour > . G. Pantiïlon

Chœur d'Hommes
0. Orchestre.

COIRE. 15 janvier. (Ag.) — La police a mis la
main sur un nommé Christian Schlcgel, domesti-
que de campagne, de 50 ans , qui avait commis de
nombreux cambriolages dans des fermes et chalets
de S.il 'i. n. Tamins, Ems. au Galanda et dans le Prâ-
tigau.

Les remerciements de l'homme d'Etat
siamois

BERNE , 15 janvier. (Ag. )— M. Bridi Banomyong,
doyen de l'Eta t siamois, qui, comme on sait, a fait
une visite officielle en Suisse du 9 au 12 janvier,
a adressé au Conseil fédéral le télégramme sui-
vant :

« Au moment de quitter la frontière suisse, je
tiens particulièrement à exprimer une fois  dc plus
tous mes remerciements pour l'aimable accueil et
la généreuse hospitalité que le Conseil fédéral , ain-
si que les autorités cantonales et municipales m'ont
réservés au cours de ma visite dans votre pays. Ce
séjour, bien que de très courte durée, laissera gravé
dans mon cœur le charme enchanteur ct la bien-
veillance traditionnelle, de la Suisse. Je me permets
ausst de former des vœux pour la prospérité de la
Suisse et le bonheur .du peup le suisse tout entier.

Bridi Banomyong. >
o

Condamnation d'un ex-contrôleur
des CFF

LAUSANNE, 15 j anvier. (Ag.) — Le Tribunal
de police correctionnelle de Lausanne a condam-
né à np1 an d'emprisonnement avec sursis de .trois
ans lé «nommé Ernest G., âgé de 33 ans, ancien
contrôleur des C. F. F. qui , de janvier 1944 à mai
1946, a vendu à son profit des billets spéciaux
da;ns 'les trains, surtaxes ponr trains directs, bil-
lets de prolongation, etc., cela pour la sotnine de
1086' fr. 85. G. falsifiait ensuite son carnet à sou-
che.. Les frais ont été mis à sa charge et «la som-
me indûment touchée devra . être restituée au*
C. F. F.

o——
Buraliste postal infidèle

AARAU, 15 j anvier, (Ag.) — La Cour criminel-
le du canton d'Angovie a condammé à 2 ans et
demi de réclusion le buraliste postal d'une '-com-
mune du Fteiamt. .qui, pendant des années, avait
comm.iis des infidélités pour une somme de 25,000
francs en .falsifiant habillement les écritures. Le
délit .a été découvert parce -que, faisant une ex-
cursion de montagne avec sa «femme, il avait été
victime d'un accident. La femme avait été. tuée sur
le coup, tandis que l'homme, sérieusement blessé,
dut faire un long séjour à l'hôpita.!. Uni rempla-
çant du buinailiste avait été désigné ot, ayant son
entrée en fonctions, une révision .totale da la
comptabilité arvait été ordonnée, ce qui fit décou-
vrir ie pot-aii.x-roses. L'accusé devra encore resti-
tuer , une somme de 15,000 francs à 'l'adimtoistra-
ti'on. et pendant 5 ans,, .il ne pouinna «être nommé
dans aucune fonction publique.

o

Du riz pour la Suisse
BERNE, : 15 janvier. (Ag.) — L'Office fédétal de

guerre pour • t'afimentation. communique : Sous ce
.titre a ¦ paru réoemment , dans la presse un com-
mumr..qné émanant de Rome infonmaint le \ public
que - Je - ministère italien. . du commerce ' extérieur
autorisait l'exportation ; en ¦ Suisse - de dix . mille . ton-
nes de - riz, à.- condition-que, par des compensa-
tions ' de - caractère ; privé ,- une • triple quantité ; de
céréales fût livrée par'la  Suisse, â ' «l'Italie. 'SI ' ré-
jouissante que-: .puisse-paraître . celte: nouvelle au
premier I abord , -, .la condition, posée a cette impor-
faëpn , à. savoir ¦ livrer ' trois . kiios de céréales , pa-
nifiables, par -̂ o'.de riz,'-est*inadmissible, attendu
que ; nous nous .- heu.rtons ? nous-mêmes', aux , . plus
jurandes dificu«ltés'da.ns l'approvisionnement du .pays
èrrcéréailes. -Toutefois ,' les particuliers tentent d'ob-
"tenir du riz en offrant en compensation d'autres
denrées. Depuis plusieurs mois, les. autorités com-
pétentes vouent toute leur at tention à cotte ques-
tion secondent de Jeur mieusc les efforts des im-
portateurs privés.

o
Etouffé dans ses langes

STEINEGG (Appenzell}, 15 janvier. — Le bébé de
la famille Mock, à Steinegg, Appenzell , 18 mois, a
été retrouvé le matin étouffé dans ses Janges.

o

Ceux qui s'en vont
SAINT-IMIER, 15 janvier. (Ag.) — On annonce

la mort 4 Leysin où il était en traitement depuis
quelques mois de M. Paolo Fosolis, professeur de

3. « Le beau Danube-bleu », J. Strauss
Chœur d'Hommes

4. Orchestre
5. a) « Hymne au printemps » J. Bovet

b! c Gloire au vin > , H.-P. MoreiUon
Chœur d'Hommes

Entr'acte 15 minutes
6. c Les Bott(»s = , comédie en t acte de Maurice

Devilliers.
". * Surprise tessinoise... >

Chronique sportive
Ski-Club « Aràéraz », Chamoson

Le concours annuel du Ski-Ctob, qui obtient
chaque année un si srand succès au\ meyens, au-
ra lieu ceHe année les 8 rt 9 février prochain.
Les spectateu rs et coureurs sont cordialement in-
vités :\ retenir cette date Le Comité.

musique à Saint-Imier et personnalité connue dans
U monde des musiciens. Le défunt élait directeur
du Corps de musique de Saint-lmier et de la Cho-
rale tessinoise. Il était ûgé de 44 ans seulement.

INTERLAKEN. lu janvier. (Ag.) — A Intorlakcn
vient de mourir , à l'âge de 50 ans, le professeur
Arno Edgar Nagel qui fut professeur d'anatomie à
l'Université de Halle, en Allemagne. La guerre l'a-
vait obligé à rentrer an pays, n s'était fixé à In-
tcrlaken avec sa famille vers la fin de 194.1, et don-
nait des cours -A l'Université populaire.

MEIRINGEN , 13 janvier. (Ag.) — On annonce la
mort , à l'âge de 50 ans , de M. Otlo Ilugoner, pro-
priétaire de l'HOtei du Sauvage , à Meiringen , ct du
Casino.

o N

Macabre découverte dans le Rhin
RHEINAU (Zurich). 15 janvier. — Le Rhin a re-

celé sur la rive , près de Rheinau, Zurich , des par-
lies de squelette d'une femme de petite taille et
qui doit avoir séjourné au moins 18 mois dans l'eau.

o 
Electrocuté

MESOCCO (Grisons) . 15 janvier . (Ag.) -— L'n
chauffeur de Sainl-Gall , domicilié depuis quelques
années à Mesocco, marié et père d'un enfant, a été
électrocuté tandis qu 'il voulait changer une lampe.

o 
Martyriseurs de leur enfant

GENEVE, 15 janvier. — La gendarmerie a ar-
rêté le nommé Freddy Girardet , 24 ans , déména-
geur, Vaudois , ct sa femme Elisabeth, qui , depuis
plusieurs mois , martyrisaient leur pelite Jacqueline,
figée de 2 ans et demi. La malheureuse enfant a
été trouvée le visage complètement tuméfié et por-
tant des blessures sur tout le corps. Elle a été trans-
portée à Ja Clinique infanlile.

•Après interrogatoire , le couple a été écroué à Ja
•prison de Saint-Antoine.

o
Les radicaux genevois

et le référendum
sur l'assurance-vieillesse

GENEVE , 15 janvier. (Ag.) •— Au cours d'une
séance tenue mardi, le Comité central du parti ra-
dical genevois s'est occupé de la question du réfé -
rendum en rapport avec le projet d'assurance-vieil-
Jesse et survivants. Sans procéd er à un vote, il 41
décidé, en principe, que le parti radical genevois
n'appuyerait ni ne combattrait un «référendum éven-
tuel.

o

La belle carrière d'une sage-femme
HERGISWIL (Nidwald),  15 janvier. — M,me Jo-

harena Znrbrigg, sage-femme, dc BaJgach (Sainl-
Gald), vient dc présider il la naissance de son milliè-
me bébé, et, chose digne de remarque, dans cette
belle carrière, lors de ces mille naissances , aucune
maman n'a perdu la vie.

o 
Le froid à Hambourg

•HAMBOURG, 15 .j anvier. (Reuter). — Selon des
certificats médicaux, trente personnes, dont 18

• homîmes, 9 femmes et trois .enfants, sont mortes
de froid -à Hamibourg.

Monsieur Gnslmve VAlNNAi , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Marc VANNAY-PAYOT et

leurs enfants, à Vionnaz ;
Monsièur;-et Madame Antoine VANNAY-GUERIN

et leurs en«fa«nts, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Jules JACQUOD et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur Léon VANNAY , a Vionnaz :
Monsieur et Madame Pascal VANNAY-ANTHO-

NIOZ et leurs enfants , A Mon they ;
Mademoiselle Cécile VANNAY, à Vionna z :
Monsieur Henrj VANNAY, à Châteauneuf ;
Monsieur Bobcrt VANNAY,. à Vionnaz ;
ainsi que les familles parentes et ailliées, VAN-

NAY, PARVEX, WINIGER. DELSETH, FRACHE-
BOUD, BRESSOUD ont la douleur de faire paxl
du décès de

Maaarae Constance VAMâY
née VANNAY

leur chère épouse , mère, belle-mère, grand'mère.
sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 15 janvier 1947, à l'âge de 68
ans, après une courte maladie, munie des Sacre-
ments de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu t'i Vionnaz. .Je - 17
janvier 1947, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis lient lieu de faire-parL

f
Monsieur et Madame Jean PELLAUD-ARLET-

TAZ el leur fille Marie-Blanche, à Martigny-
Bourg. ont le chagrin de faire par t du décès de
leur chère petite

JACQUELINE
L'ensev^ssement aura lien vendredi 17 jan

vier , à 10 heure».
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler



La croix d'Or uanie
(Suit* de la Ire page)

La Croix d'Or est étrangère à toute arrière-pensée
de prohibition comme mesure draconienne de lut-
te antialcoolique. Il ne faut pas se faire illusion sur
les exigences impérieuses de la vie. La puissance
des intérêts égoïstes alliés aux instincts est telle que
le pouvoir public doit intervenir par des restrictions
s'il veut sauvegarder les biens vitaux de la nalion.
Mais sans le travail d'éducation populaire auquel se
vouent les sociétés d'abstinence et qui a besoin d'ê-
tre intensifié largement et favorisé par toutes sorte»
de concours, l'intervention de l'Etat reste toujours
très précaire et instable.

Il est à désirer que toutes les personnes qui ont
à cœur le bien de notre peuple, autorités civiles el
religieuses, hommes politiques, militants et militan-
tes de l'action religieuse et sociale et avant toul le
corps enseignant à tous les degrés, se mettent h exa-
miner ce problème douloureux avec courage. Nous
pouvons apporter à la question antialcoolique une
solution valaisanne en nous inspirant de ce qui a été
réalisé chez nous et ailleurs.

[ MECANICIENS
Par suite fo

traosformatioa tui
ls restau Électrt-
qus, U n'j un
pat de shncg le
diimncte après •

midi 19 laurier
A 15 h.

A louer à Monthey, pour le printemps

Dès jeudi 16 courant

1 Un nouveau film français vraiment gai et pétillant
d'espritlirai i n

100 % français

1 grand magasin
à 2 vitrines, arrière-magasin, dépôt et cave. Situé dans rue
commerciale.

1 appartement
tout confort, de 3 chambres, etc., sis sur ledit magasin.

Faire offres a FIDUWA, Bureau fiduciaire W. Antony,
Monthey.

Pension-fami la chercha

THAIISPOIITS prolesslonBt ls
CAMIONS el AUTO-CARS

(Autovia et Association)

Grand;» Réunion
de inorganisation

intéressant tous les camionneurs
à SION, Hôtel de la Gare

à 9 heures, le samedi 18 Janvier 1947

A remettre
de suite, pour raison de santé, bon com-
merce de primeurs en gros, dans impor-
tant centre hôtelier de la Suisse roman-
de. Capital nécessaire Fr. 60,000.—.

Ecrire sous chiffre P. B. 2642 L. à Publi-
citas, Lausanne. <»

jeunes filles
actives et sérieuses , pour service des chambres, tables ef
aide à la cuisine. Bons gages. Vie de famille,

Dryburgh, Midi 15, Lausanne.

Meubles à crédit
Superbes chambres à coucher

à partir de Fr, 45.— par mois
Jolies salles i manger

à partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes è partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand
S, A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre sans engagement
Visitez notre tnosltlon puMainl* i BEX . mi Centrais

La Croix d'Or poursuit le but que s'est proposé la malades qui ne peuvent être guéris qu'en renonçant
Ligue catholique suisse d'abstinence : aux boissons alcooliques.

_ . , ' „ , , Pour ce qui concerne les jeunes, leur véritable
, '̂ Z T r4bf nenee, dm srond nombre d !obriét6 w, ,.ab$,inene^ ,lnj i que PtBMlQnOTj tola sobriété de tout le p eup le. » xiBncm médiMle e, la p^g^,. bten inf oTm^

Elle a le souci de préserver les jeunes de !-3 croisade entreprise par la Ligue «catholique
la séduction des moeurs de boissons. Elle offre suisse d'abstinence à laquelle se rattache la Croix

son aide fraternelle à ceux qui veulent se libérer d'Or valaisanne est un combat noble el bienfaisant

de la servitude d'habitudes invétérées. En ce qui approuvé depuis un siècle par tous les Papes. Pie

concerne le relèvement des personnes qui souffrent X a considéré l'Oeuvre antialcoolique comme la plus

de la boisson, il existe dans l'opinion publique des urgente des réformes sociales. Pie XI désiraH que

préjugés défaitistes. L'expérience des sociétés d'abs- chaque paroisse eût une organisation antialcoolique.

tlnence a prouvé amplement que l'alcoolisme est N°tr » mouvement esl placé sous le patronage de

souvent guérissable si on recourt aux remèdes ap- l'épiscopat suisse.

propriés. L'exemple d'autres pays, tels que la Hollande et
_ . „_. ,  , . , , . „ .. l'Irlande, nous a montré que la lutte antialcoolique

La Croix d Or cherche aussi a faire connaître I uti- , , . .. , . . .  ,
,. „ , , . - , , . .  -,, , par le mouvement abstinent peut être menée avec
hsation non alcoolique des fruits. Elle ne réprouve . . .. ,, ., .n„ , ,, , , „ succès. Au lieu d opposer aux suggestions de ces
nullement, comme d aucuns le prétendent, I usage . . .  ,. . . „ , . . . . .r 3 I lignes une fin de non-recevolr, tl convient d etu-
moderé des boissons fermentées ; mais elle sait com- ] ,, • , . „ , . , , ¦ ¦¦

, , , , . , , , ,  . dier 3 mal alcoolique qui, après une période de re-
bien ia santé et le bonheur des familles sont infères- , , . .. ,

¦ , , cul, iemble être en recrudescence el gagner une
ses a I introduction du cidre doux, du jus de raisin, .. . . '.. , . , , , ,.

' partie du monde féminin par la mode des liqueurs,
ce qui constituerait pour la famille une menace très

Notre mouvement s'adresse aux amas qui veulent grave,
agir pour prévenir et guérir le mal : aux personnes L'Etat du Valais et les ligues antituberculeuses
saines pour que leur exemple entraîne les volontés ont conjugué leurs efforts pour enrayer une infec-
indéclses, -aux faibles qui onl besoin d'appui, aux tion qui lait chez nous de grands ravages. Il eon-

vinnoE
pour salaison depuis Fr. 4.—

à Fr. 4.50
Boucherie Chevaline — SION

I l  II «
S adresser à Adrien Défago,

Monthey.

taurlllon
race tachetée, autorisé, fai-
sant bien le service. A la mê-
me adressa k vendra 2 beaux

génissons
tachetés, de 2 ans, ainsi qu un

moteur
h beeçine Félix. S'adresser
au Nouvelliste sous W. 5419.

voiture tORO
6 CV., en parfait état, entiè-
rement revisée ; facture è
l'apput, ainsi qu'un vélo. S'a-
dresser è Jean Fournier-Jost,
Petits-Chasseurs, Slon.

jeune plie
pour aider au ménage. Place
à l'année, éventuellement
quelques semaines. Gages se-
lon capacités. Offres sous P
1365 S Publicitas, Sion.

JEUNE
FILLE

de 15-18 ans, désirant appren-
dre la langue allemande, au-
près de 2 enfants el pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille assurée el bons traite-
ments. — Offres a Fam. Alle-
mann, Rest. Post, Rûttenen/
Soleure.

Sociétés
Pour vos soirées et bals,

demandez ou faites vos of-
fres 1 bon ensemble entraî-
nant (3 musiciens). Référen-
ces a disposition. Offres Or-
chestre Stella, Les Devons s.
Bex.

II - NOIE
1 moyen, en bon état ;
1 état de neuf, dernier mo-

dèle i
1 coupe-racines, étal de neuf;
1' charrue « OLT » No 1 ave<

chariot, servie 2 jours,
Reprisa pour cause cessa-

tion d'exploitation.
P. BAVAUO. BEX.

Pour 3 coupons C, vous
obtenez 8 boites de « tri-
grement bon« et pour/y,
coup<mj quatre. Junsi,
vous pourrez de oduveau
remplaceVJe beu/fe si rare
par cet «caftent petit
fromage à taViner y, gras

f RADIO ^
Bonnet occasions 5o, 80 , 130 fr.,
depuis 7 fr. par moi*. Garantie
même durée quo po«tea noufi*
DépioB*trationi A domicile.
Ecrivei A

Perret-Radio. Pis» de la Gai di
fion Ro 2. 1er étage , Lausanne

Tél. 3.15.15
Vente - Réparation* - Echangea
. Neufs, d*puii «S fr. .
Q  ̂ par mois. £

A vendre
2 HACHE-PAILLE d'occasion,
en parlait état , à bras, un
grandeur moyenne et un pe-
tit ; 2 BATTEUSES A BRAS,
pour la montagne, 1 BAT-
TEUSE POUR MOTEUR, ef
un petit COUPE-RACINES
d'occasion. — Léon Formaz,
tél. 6.14.46, Marligny-Bourg.

A vendre
2 FOURNEAUX d'occasion à
2 trous , dont un en émail gra-
nité, 1 CHAUDIERE ROMAI-
NE (100 litres). — Léon For-
maz, tél. 6.14.46, Martigny-Bg.

A vendre un

veau femelle
de la race tachetée, avec la
marque Q, issu d'une bon-
ne laitière. — S'adresser a
Louis Darbellay, rue de l'E-
glise, Martigny-Ville.

A vendre
une moto « Condor », mod.
27, 500 cm3 lat., pour Fr.
950.—, ou une moto « Con-
dor », mod. 38, 500 cm3 TT.,
comme neuve, pour 2,500 fr.

Téléphoner entre midi et 1
heure (038) 7.94.10.

A vendre un joli

MULET
sage, âgé de 5 mois.

S'adr. M. Louis Comte,
Bex (Vaud).

A remettre, belle occasion,
Fr. 35,000.—,

GBAND BESTIIB1HT-
Hfi

Chiffre d'affaire moyen Fr.
250.—. Location Fr. 133.—.

Ecrire sous chiffre G. 60973
X. Publicitas, Genève.

On cherche à acheter

VIGNE
anv. 1000 toises, entre Sierre
el Slon, — S'adressar sous
chiffre P, 1370 $. Publicitas,
Slon.

A vendre
d'occasion

1 char No 12 et un No 13;
1 chargosse, état de neuf ;
1 grand garde-manger ;
1 pont avec 2 échelles ;
1 charrette à atteler.

S'adresser chez i. Rielle,
maréchal, Slon. Tel .2.14.16.

FILLE
pour servir au café et aider
au ménage. Bons gages ef
vie de famille assurés. On
mettrait au courant. — S'adr.
à Henri Salomon, Cheval
Blanc, Courledoux. Télépho-
ne 6.13.82.

Imunm fille
pour aider au ménage. Bons
gages, vie de famille. Ecrire
à Mme Moriggia, Café Vau-
dois, Vevey. Tél. 5.27.63.

l i t  B
de 10 personnes, pour vigno
ble de 200 ouvriers. — 'S'adr
à Ernest Du Pasquier, proprié
toire, Concise (Vaud).

On cherche pour de suite
un bon

vacher
Bons gages et bons soins

assurés. S'adresser à Clavien
Frères, Châtroz s. Sion.

A vendre une bonne

«JUMENT
de 15 ans et demi, poulinière
ef franche de fout , pas de
gros prix. Chez Hri Olloz, fer-
me de la Viticole, Bex.

On offre à vendre un

TflOREHD
primé ¦£¦ avec certificat d'as-
cendance. — S'adresser à
Pierre Dubosson, à Troistor-
renls. Tél. 4.31.47.

f
Faire-part

mortuaires
Cartes de
remerciements

¦ont livrés rapidement
par l'IMPRIMERIE

RHODANIQUE *
St-Mutrice. ¦ lil 5.41.18

vient de rappeler à ce sujet la très importante étu-
de du Dr M. Roch, de Genève, sur ol'alcoolisme et
son rôle en «pathologie interne » où le savant méde-
cin dit qu'il partage l'opinion suivante du Dr E, Oli-
vier :

« Nous ne sommes pas étonnés de voir un nom-
bre toujours croissant de médecins praticien s qui
ne jugent pas dc la tuberculose ex cathedra, mais
p our être journellement aux prises avec ses victi-
mes, déclarer vain f esp o r d'avoir raison d'elle
tant que nous n'aurons p as changé radicalement
les habitudes du peupl e en matière d'alcool.»

Nous savons que la grande plaie dont nous par-
lons préoccupe beaucoup de gens. Comment pour-
rait-on y songer sans aider à la guérir ou sans se
reprocher de rester Insensible en face de milliers
da familles qui souffrent et qu'on pourrait soulager
au prix d'un sacrifice ?

La Croix d'Or valaisanne, oeuvre chrétienne et so-
ciale d'action antialcoolique, sollicite le dévouement
d'âmes généreuses.

Les personnes désireuses de travailler avec nous
peuvent s'adresser aux présidents des sections pa-
roissiales de la Croix d'Or, à M. l'abbé S. Panalier,
directeur diocésain, Bouveret , ou au professeur C.
-Gribbling,.président cantonal, Sion.

*
demandés par 1

Franz S. A., Automobiles, Zttrich I
Badeneistrasse 313 M

L'Etablissement thermal de Lavey-les
Bains (Vaud) cherche, pour le 1er mars
une jeune

- r̂ Zy^ s ' '" T
' m" tXj£S I ¦ ' • ~ '&0§

AMEUBLEMENTS

M. TRISCONI
AIGLE

Rue du Centre Téléphone 2.23.23

T o u j o u r s  i m m e n s e  c h o i x  1
Demandez nos prix. Livraison franco

ill - lutin
capable et au courant des travaux de
bureau, de langue française. Connais-
sance de l'allemand désirée. — Offre à
la Direction avec copies de certificats,
références, curriculum vitae, prétentions
de salaire et photographie.

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

widmann Frères - Slon
Fabrique el Magasins de Ventes
taulamftnt su lommel du Grand-Pont

DEPUIS 27 ans ramé enseigne
W en 2 mois une langue ;
G en 3 mois une langue (avec di plôme) ;
0 en 4 ou 6 mois le commerce (avec diplôme).

Prolongation sans augmentation de prix. Prospectus et ré-
férences. Ecole Tamé, Neuchâtel, Concerl 6, Lucerne 7,

Bellinzona 7 et Zurich

Rcid:o- Programme
SOTTENS. — Jendl IS janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Disques.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Voulez-vous faire
un beau voyage ? 13 h. 10 Deux grandes valses.
13 h. 25 Harold en Italie. 10 h. 30 Emission com-
mune. 17 Ii. 30 Disques. 17 h. 55 Chansons d'uno
jeune mère.

18 h. 15 La Quinzaine littéraire. 18 h. 30 Suite
en. rocaille. 18 h. 45 Le micro dan» la vie. 19 h.
Yvonne Blanc au piano. 19 h. 10 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur.
20 h. c Terre tonnant» ». 20 h. 40 Les filles de
chrez nous. 21 h. 05 La Procès des Ombres. 21 h.
40 La revue de* revues. 22 h. 30 Informations.
22 b. 36 Entre aatu...


