
Où est \mnm de classe
.Nous rencontrons à louf l)out de champ

des amis qui se refusent à admettre que la j
Conlédéral ion s'apprête à eng lober lous les
impôts du pays et à donner , par là , le der-
nier coup à l' autonomie cantonale.

Quand on leur objecte que M. Nobs lui-
même , chef du Département fédéral des fi-
nances , l'a annoncé dans un discours , qui
u eu de la répercussion , ils répondent volon-
tiers d'un ton sceptique :

i C'est impossible ! Bern e n 'oserait ja-
mais aller jusque là I »

C'esl de. la part de ces illusionnés une
grave erreur.

Il suffit de se reporter à tout ce qui s'est
passé depuis (rente ans en fait de centra-
lisation pour acquér ir la conviction que
nous viderons la coupe jusqu 'à la lie.

Il ne l'a i t , d'ailleurs, aucun doute , mais
aucun , que les partis extrémistes essaient de
persuader , par un bourrage de crâne quo-
tidien , que le progrès économique et so-
cial veut ça.

D'après eux , si les partis, plus ou moins
na t ionaux , s'opposen t à une réforme finan-
cière de ce genre, c'esl uni quement par
égoïsme de classe.
. On les dit alarmés par une fiscalité qu 'ils
qualifient dc démocrati que et qui est dé-
magogi que au suprême degré.
' . Lc slogan égoïsme de classe empoisonn e
notre vie publi que , ct ce ne sont pas les
concessions qui le feront disparaître.

Quand la loi de huit heures fut soumi-
se à la votat ion populaire , M. le conseiller
national Crittin, radical , et nous , conser-
vateur , donnèrent des conférences en sa
faveur , ne craignant  pas de jouer notre
popularité.

La loi acceptée par le peuple , dans les
milieux de l'Extrême-Gauche, on tira la
couverture à .soi.

C'esl à eux , et à eux seuls , que l'on de-
vait celle réforme sociale.

On al la i t  jusqu 'à dénaturer la vérité et
les faits , et nous sommes certain qu 'aujour-
d'hui encore les Jeunes du Parti du Travail
sont convaincus que nous avons été des ad-
versaires acharnés de la loi.

Ndus revivons la même comédie avec la
loi sur l'Assurancc-Vieiliesse ct .Survivants.

Cette législation , on ne peut plus sociale
également , a élé volée aux Chambres fédé-
rales par lous les groupements politi ques ,
quel ques rares individual i tés  mises à part.

Ce fut  une sorte d'union sucrée de lous
les partis et de lotîtes les classes, comme elle
l'avait élé pendant la guerre.

Mais tpie conslatons-nous actuellement ?
Le même geste.
Le Parti du Travail répond celle odieu-

se légende que les Partis nationaux ou
bourgeois n'ont soutenu la loi que du bout
des lèvres et des doi gts , mais que le mérite
eu revien t à lui el à lui seul.

Il laisse même entendre que les députés ,
(pli l'ont volée aux Chambres, ne se met-
tront ni en six ni en quatre  pour la défen-
dre devant le peup le.

Encore un peu, il les accuserait de jouer
double jeu . toujours par égoïsme de classe.

La démocratie consiste essentiellement, à
ses yeux , à gouverner non pas dans l'in-
térêt public , mais dans l'intérêt de ses
clans, dût lo bien général en pâtir et l'Etat
lui-même en périr à la longue.

Quand il s'agit de la réorganisation des
finances fédérales, toute la conception so-
ciale et fiscale du Parti du travail tien t
dans ce princi pe aussi absurde que dange-

reux , à savoir que la bourgeoisie est iorte
pour payer à elle seule toutes les dépenses
publi ques, même les plus inconsidérées et
les plus inutjles.

Sous le rég ime d'avant 1848, ce sont pré-
cisément les contributions qui furent une
des causes , entre beaucoup d'autres , de l'in-
troduction du gouvernement représentatif
dont nous jouissons depuis un siècle.

Sous le règne de la démagogie, dans la-
quelle nous sommes p longés jusqu 'au cou ,
les citoyens , soi-disant progressistes, pré-
tendent avoir tout à dire sans avoir rien à
payer.

Et est dépulé naziste ou fasciste quicon-
que ose trouver cette évolution du régime
absurde et qui se permet de le dire.

La réforme des finances fédérales esl
souhaitée par tous , mais dans cet esprit de
sage fédéralisme qui a été la sauvegarde
du pavs.

Ce n 'est pas tant une fiscalité, cependant
excessive et tracassière, qui inquiète, mais
bien la certitude que l'argent tombe dans
un gouffre sans fond.

Et en se défendant contre cette course à
la dépense, on défend la classe ouvrière fa-
talement condamnée à la gêne si l'état des
finances tarde encore à s'améliorer.

If. n'y a aucun égoïsme de classe dans lés
partis nationaux. C'est là une phrase et des
mots.

Si cet égoïsme existe quelque part , c'est
précisément dans certains milieux du Par-
ti du travail.

Quand les vociférations de ces gens-là au-
ront délogé le diable du trésor public, nous
nous nous engageons à faire claironner ce
miracle aux quatre coins de la Suisse.

Ch. Saint-Maurice.

EKiste-Ml un prolétariat
ualaisan ?

A cette question qui nous a été posée à la sui-
te ds notre ar ticle SUT la < Condition -prolétarien-
ne » , nous répondons : ,< Oui , il existe un -prolé-
tariat valaisau ».

En. plus des ouvriers citadins qui me possèdent
rien d'autre que (leur force de travaiil , qui sont sans
espérances et don t le salaire permet seulement la
st6sfcita-n.ee sans permettre .r-épanoulssemcnt, id y
a une catégorie de -gens de la campagn e qui for-
ment un e- :partiic d«. .prolétariat valais-an. Nous vou-
lons parler de ces fils et fiMes1 de familles .nom-
breuses et modestes qui aie .pouvant, faute d'ar-
gent nécessaire, .faire l'apprentissage d'un, -métier ,
resten t ainsi toute -leur vie manœuvres ou sains
nktier et ne peuvent s'élever dans l'échelle sociale.

Il n'est pas si rare, en. effet , de trouver dans
nos campagnes des familles de 7, 8, 9, 10 enfan ts
et même p us. Arrivés air moment où ils ont ter-
miné l'école , ks enfants doivent travailler de suite
pour gagner et aider la famille. Comme tous ne
peuvent vivre sur Je domaine agricole, ils cher-
chent du travail ailleurs ; les garçons s'engagent
dans les chantiers ou vent à l'usine, ies filles par-
tent en plaice daj is ies familles de la ville.

i>e sentan t tctyj ours au dernier -rang dc la so-
ciété , ne possédant .pas les moyens BOUT dévelop-
per leurs aptitudes et leurs goûts, ces jeunes de-
viennent mécontents , aigris , révoltés. Ils sont cons-
tamment dans l'inquiétude de l'avenir. S'il sur-
vient un mallieur , um accident, la maladie, .e
diotii2.se, Us tombent à la charge de -leurs parents
ou des communes.

Autres conséquences de cette situation difficile
des familles nombreuses de la campagne. La pro-
priété est morcellée et chaque enfant en aura une
petite partie ou un des fKs reprendra les biens et
se trouvera chargé de dettes. Pour payer intérêts
et amortissements, si devra travailler comme un
forçat et. qui sait, s: un j our, et sans espoir de

s'acquitter complètement de ses dettes et décou-
ira-gé, i! ne venira .pas ses biens et ne -qu'itéra pas
la' terre. On a vu , dans le canton dc -Fribourg, au
cours de ces dernières années, les pilus beaux do-
maines agricoles passer drir.s les mains des pay-
sans bernois au d'antres capitalistes étrangers
parce que les fami' les pa.ysar.n es ne (pouvaient ks
exploiter faute de moyens financiers suffisants.

C'est «n. devoir .pour chacun de nous de cher-
cher non seulement à amî'io-er la condition de
ces familles .nombreuses, mais à supprimer ce
•prolétariat paysan.

On dira : « -Les alloca-ticus familiales sont d'un
secours efficace .pour ces famill es ». Elles sont
an ef fet une aide précieuse mais elles -me sont
pas suffisantes, car elles ne sont versées qu 'aux

De iour en iour
Jtt. Ramadier réuss ira-t-ii à former un gouvernement français

de concentration nationale ?
Ces élections parlementaires en Pologne

Le gou vernement françai s n'est -pas et n 'a pas pu
être (formé, contrairement à ce que l'on, pense. La
-nouvelle (Constitution, française prévoit , en effet ,
que, tout d'abord , le chef dm ministère désign é doit
•recevoir l'investiture de l'Assemblée nationate.

Le président de (a République, aarès avoir été
mis au courant par 'M. Paul Ramadier des conver-
sations de ce dernier , a demie avisé immédiatement
par -lettre le président de .l'Assemblée nationale en
ie priant de bien vouloir en informer l'Assemblée.

Communistes, socialistes et Rassemblemen t des
Gauches ont far.mdi.emeint (promis leur concours an
'm inistère.

Plus prudent , le M. R. P. a donné à M. Rama-
dier tin accord de principe et exprimé à d'égard- 3c
la combinaison, gouvernement aie en formation un
« préjugé favorable ».

Ses sympathies allaient à une reccuducHon du
Cabinet Blum.

Mais le refus de M. Léon 'Blum de prendre la
tête du futur gouvernement a dissipé r>es illusions
de ceux qui prévoyaient une issue rapide à la cri-
se ouverte depuis j eudi soir. Appelé par M. Vinc en t
Auriol à prendre une succession particuliè-rem-ont
difficile , M. Paul Ramadier poursuit depuis deux
jours de délicates négociations avec les (représen-
tants des groupes politiques. L'ancien ohef du ra -
vitail lement a nettement exprimé son intention dc
former un ministère de large union, au aut des com-
n 'umistes aux indépendants. Cette formule aurait
¦trouvé grâce aux yeux de tous les partis. SeuEs, en
vérité , ks (républicains populaires se sont déclarés
partisans d'une reconduction du Cabinet socialiste
homogène. Cette solution serait selon eux, la seui e
susceptibl e d'assurer à l' expérience de baisse le
-maximum de chances.

On sait que les communistes sont énergiquemen t
•opi>osé9 à .la reconduction et qu'ils .entendent -fer-
mement reprendre leur place dans la (future forma-
tion gouvernementale. M. Ramadier se trouve donc
devant une première et importante difficul té : -per-
suader les .républicains populaires d'abandonner
.leur point de vue, car il est bien évident qu 'un
gouvernement de large union ne saurait se com-
prendre sains la participation M. R. P. Certains
membres du .rassemblement des gauches ont bien
proposé une formule de front populaire qui 'groupe-
rait communistes, socialistes et rassemblement des
gauches, mais iis est hors de doute que ce n'est pas
ilà une vraie solution et qu 'un tel .gouvernement
n'aurait aucune chance de se maintenir longtemps
au pouvoir.

Rappelons avec le correspondant de Paris à Ja
* 'Gazette de Lausanne », que selon l'article 45 de la
nouvelle Constitution , la personnalité désignée .par
k président de la République pour assumer éven-
tuellement la charge de président du Conseil doit ,
avant de iormer son Cabinet , soumettre à l'Assem -
blée nationale le programme et la politique qu 'elle
entend suivre. 'Ce n'est qu 'après qu 'elle a été in-
vestie de la confiance de l'Assemblée que sont nom-
més, par un décret du président de la République
ks ministres choisis par k président du gouverne-
ment.

* * *
A part la politique française et la crise relative

créée en I talie par la démission du ministre des
•affaires étrangères, le communisant socialiste Pie-
tro Nenn i, ce sent les élections polonaises qui re-
tiennent l'attention.

Six partis « antifascistes » faisant partie de la
coalition gouvernementale sc disputent depui s di-
manche les voix des douze millions d'électeurs po-
lonais : deux partis marxistes, trois groupes indé-
pendants et un mouvement d'opposition»

enfants en dessous de 15 aus, alors que cest de-
puis 15 ans que les enlants doivent pouvoir fai-
re l'apprentissage d'un métier uu des études .

Le problème n 'est donc pas résol u par le seul
secours des al ccations familiales. 11 ifaut trouver
d'autres .remèdes.

Autori tés et associations privées eut de devoir
de se .préoccuper de ces questions d'une impor-
tance capitale .pour l'existence des familles nom-
breuses et l'avenir des j eunes issus de ces famil-
les.

Le .travai' ' eur de la campagne comme celui de
la ville, doit vivre unie vie véritablement humaine,
sinon il s'enrencera dans k matérialisme , l'envie
et la haine.

M. B.

Le parti communiste de Pologne qui a ete dissous
après (l'avènement du régime Pilsudski eau 1926,: a
été reconstitué en décembre 1941 par M. Gcmolk a,
premier vice-président du Conseil, sous le nom dc
parti polonais ouvrier (PPR.). Numérliquenient fai-
ble puisqu'il ne compte qu 'environ 300,000 adhé-
rents, il détient dans l' actuel gouvernement presque
tous les leviers de commande et compte sur son
alliance avec les socialistes pour les conserver. Ces
derniers, qui forment l'un des plus anciens partis
de Pologne, ont souscrit au pregranime du PRR.
.qui a renoncé lui-même à la dictature du proléta-
riat , et ks deux partis marxistes ne divergent -plus
que sur quelques questions de politique économiq ue.
ks natiioiiiausalionis en particul ier.

Les groupes indépendants son t le part i démocra-
te (SD.) formé en 1945 par des intel lectuels libé-
raux dont le plus .représentatif est M. (Rzymovski ,
ministre des . affaires étrangères ; le parti chrétien-
social du travail dirigé par 'M. Popiel, variante po-
lonaise du .MRP. français ; enfin le pairti paysan
gouvernemental de création récente. Ils sont trop
j eunes tous trois.pour avoir eu le -temps d'acquérir
de l'influe nce sur la population.

L'opposition est formée, on le sait , pa-r la grande
masse de l'ancien mouvement agr arien de >M. Wi-
tos, dont la désignation exacte est celle de parti
populaire polonais (PSL.). Dirigé actuellement par
.M. Miikolaijczyk , vice-président du- Conseil -en même
temps que chef d'opposition , il semble irester le
parti numériquement k plus fort. C'est uniquement
parce qu 'il fait profession de détendre ks libertés
individuel l es et les droits démocratique s contre l'c-
tatisme que ce mouvement est daus l'opposition ,
étan t d'accord par ailleur s avec k pro gramme du
(gouvernement. Pour cette raison les partis marxis-
tes ont proposé à son- chef l'établissement d'un:
liste commune danis laquelle 45 % des mandats par-
lementaires -revieudraient au PSL. Assuré si las
élections sont libres, d'obtenir la .majorité des suf-
frages, M. 'Miko'aj czyk a repoussé ce pacte léonin.

'Un proche avenir nous apprendra s'il avait -rai-
son de compter sur la force de son parti.

A cette heure — fai t  divers ! — om au rait trouv é
d ams la pipe du chef du mouvement clandestin po-
lonais un document -très compromettant pour >M.
Mickola'je zyk, qui, de son côté, demande d'ores et
delà l'ann ulat ion des élections d'hier.

Le Pape s'adresse à des journalistes
américains

Le Pape Pie XII, s'adressant à dix jourr -alis-
tes américains qui fout un voyage cm Europe, a
déclaré notamment :

* Vous êtes venus en Europe pour obtenir dc
première inaiu une image des conditions d'après-
guerre qui Tègn en t sur ce cent:nent. H s'agit d'un'.;
mission inTportsnt e, d'une mission .qui apportera
des résu'tats d'une grande portée. L'Amérique a
conduit h guerre à sa fin, : elle est décidée main-
tenant d'apporter aide et réconfort aux victimes
qui ont survécu à la catastrophe. Les Auiérkains
n'ont jamais paisé que ks den rées alimentaires
et les habits qu 'ils envoyeur avec bienveillance
dan s les pays d'outre-mer soient distribués aux
destinataires selon leur appartenan ce politique. Le
reniement des droits civiques et -religieux de li-
berté n'a pas cessé. La poursuite impie de la li-
berté de conscience existe toujours. Cependant 51
na; iaut pas se laisser aller au découragement'Il



ne manque assurément pas d'hommes qui- ont la me et le fa-scisme animés d'un esprit démoniaque i quête se poursuit, bile ne m.inquera certainement
volonté de mener leur peuple à une sitoation de conduis^* à 

la négation de la dignité 
de 

l'hom-
.. . , .. , , , '" . , j, I me, -l' ont déclenchée et ont provoque un asservis-
bten-etre social. Nous demandons chaque jour ù semelli ^

es peuples et un anéa.nUsssmen t impjt«-
Diqu .de donner à ces hommes la fci ea-ieur cao*
viftRCHl- d», . - -. - ' : ¦ -e- . ' . ', ::.; ."-- .«
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Un paquebot saute sur une mine
• Des centaines de tués

Le paquebot grec « Gh-iiriair-ra » a heurté une mi-
ne, près- dt -Raiifaima, entre. Attiru et la presqu'île
d'Eubêe. .aalors . Qu'il ..faisait . .route de Salonique
au Birée, dimanche à l'aube, et a sauté. Selon,
ks premières -notuvelles, 300 des 600 passagers au-
raient péri.

La'- nicitvei'k n'est parvenue au .gouvernement
grec qu'à midi' -trente , lorsque l'équipage du ba-
teau de sauvetage est a-nrlvé au Pirée. Un: ccnt-re-
t&rpillcur et des bateaux de sauvetage ont été im-
médiatement env oyés sur les lieux .

Le nombre des tués, des disparus et des blessés
s'élèverait à 550. Los membres de la suite du
pritee héritier Paul se trouveraient, paraît-ii , dans
k paquebot n aufragé. (Quelques rares survivants
¦auraient été (recueilli s par uni voilier.

.Des navires de guerre grecs, des bateaux de
sauvetage et des avions cherchent la place où -k
vapeur hellénique « Chiinarrai » a coulé dimanche
matin', après avoir heurté une mine entre les cô-
tes de l'A trique et de l'Enbée. Le « Chima.nra ¦»,
uni ancien navire-hôpital allemand de 1500 ton-
nes, passait peur me des meilleures unités de la
mairine marchand e -grecque. Il a sombré , au mi-
lieui d'uni champ de mines allemand.

Les bateaux de -sauvetage ont envoyé des mes-
sages de .radio , auxq uels le « -ÇlTimainra » n'a pas
répondu : en admet que -le bateau â coulé en
quelques minutes. -De nombreux passagers ont dû
être ¦ -surpris- dams leur sommeil. Parmi eux se
trouvaient quelques députés (macédoniens et mem-
bres de 'la délégation, accompagnant k prince Paul
dan.si son voyage au n-CTd de la Grèce. ' '-¦ '

o 

Double crime politique à Milan
•Les cadavres- de deux ij eûmes • .femmes, ont été

trouvés la nuit de-ritiiière à Milaip en deux points
différents de la .v-fflje. L'une d'elles- nj-a. çu,.- être
identifiée, mais, il semble -qu'elle aurait été vue
en compaignk des néofascistes qui attaquèrent il-y
a 'quelques jours le poste de ir.adso - du .-np.'i'stère
de- . l'assistance d'après-guerre. , La- seconde , était
.1.1 sœur du journaliste fasciste Gaston© Tawzj, fon-
dateur du j ounn al «. lil torchio », qui avait déngn-
cé de nionibreuix 'journa listes- antifascistes.

Il semble donc que k double , crime ait un mo-
bile politique. - . . ( .. , .- , - -..; -.-;> . ,

-o ¦

Rois en exil
Alexandrie d'Egypte est 1-a ville des rois en- exil.

'Chaque matin, on peut voir Victor^Emmaraiel Hl
(faire ses achats chez les vendeurs dé t iimbresHpos-
te. On voit aussi, mais plus 'rair-ement, la reine
iMélèc!ia d-stis les crémeries à la mode. . Egafement
à Alexandrie se trouvent le roi d'Albanie Zogou
et sa femme, ia reine Gérald ine, fis mènent une
vie très bril lante, mais leur -fortune s'épuise,¦•Le *'roi Pierire de Yougoslavie, lui, se promène
souvent sur - les ; boule v.airds avec. ley.jeil/n.e-.rol-jd'I-
•raik,;: qui - flnôt -ses études 1 en- Egypte. - Mais ' le '-plus
jeune ¦-d-es :souverains . en. : exil - à Alexandrie i est . le
rof-de-iB-urgâriiê, Slimécn, qui. ; n-'a -queM5 ; amis. ' Il
vit eni ccmipiâignie de sa.\mère ,:- la .  reine .Jeanne,
fil le de ' Vict-or-Em-rnianuel,' soeur " du' roi .'.Humbert,
'belle-fitle du -roi -Ferdinrind, détrôné en^lOlS , veu-
ve du roi Boris ©t, nous ' l'avpnsr.dit, - njè-re. du roi
Siméon.'En 'somme, elle a vu cinq • trônes "s'écrou-
ler autour d'elle.

Nouvelles suisses——

La Conférence internationale
chrétienne-sociale

de Saint-Gall
On nous écrit :

.Sous la présidence -de Son Excellence , Mgr Dr J.
-Meile , évêque de St-Gall , une Conférence, inter-
nat ionale de personnalités ca tholiques dirigean tes
du domaine social . $':est- -réunie, Plusieurs pays
avaient envoyé des délégations parfois assez nom-
breuses.

La. Gonfére-nce s'esl occupée notamment de pro-
blèmes actuels dp. la pais et de -la pee-onslruction
mondiale. ¦ -.-

Après, une discussion, approfondie, la Conféren-
ce a adopté la. résolution suivante : A I ¦¦

« Une guerre mondiale aux proportions déme-
surées a ébranlé le monde. Le national-sociai is-
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yablç d'ares liup%-in '̂ sans <J^?SÇS«'
'Ce pwwl*' riufl^. et desempftfé: 4-3a suite de ces

événements, effroyables exi^e p^ur sa recon^tru^i-
tk^ j $

c.£çap.̂ çç-tio$ de" toutes yfe forces vives de?
lî̂ çfî  f̂ d^y ^gri^d.àésàts^ qui règne dans
^es : .esprit^ Cei' -tèg jçqn^ç.iënces rçnd difficile et ,are-
tai<Ie 'ilQeiï¥T« de Taséêvément, tan t nationale qu'ia-
fernationale.

Là participation des peuples à la construction
d'un ordre social basé sur- i* Justice sçra révi-
sée HO n seulement par des mesures d'ordre politi-
que et économique ou grfc e % $es. teçjyiiques pip-
^er.ûes, mais aussi pair ta resUt,ural*qp des £l_é-
Eften.J* moraux et spirituels. La paix entre les peu-
ples et la paix sociale supposent la loyauté réci-
proque et la. .recauaaissauce des droite .̂ 1 des be-
soins de chaque individu et de chaqu e nation.

Le. devoir urgent et impératif des chrétiens est
d'incarner dans leur vie parsonncill-e les principes
fondamentaux de la vérité , de la justice et de l'a-
mour ; il leur appartient de les faire rayonuer
et de les intégrer dans toute la vie sociale des peu-
ples.

Ce faisant, ils expriment , ils détendent et us
répandent à travers le mond e, les valeurs per-
manentes de la culture : la vraie liberté, la digni-
té de la personne et la restauration de la famille.

Mais les efforts que ce travail • suppose pour
sauver l'humanité imposent , par delà le dévoue-
ment des individus à 'échelon national , un effort
concerté, persévérant et efficace, de toutes les
forces sociales chrétien nés à l'échelon interiMlio-
.nal. ;--

De la sorte, s'opposant à l'esprit de domination ,
de mensonge et de haine .qui répand la semence
d'une guerre nouvelle, l'œuvre des chrétiens .mise
au service de tous les hommes sera la garantie la
plus efficace de la paix.

La Confé rence charge le comité d'entamer les
travaux préparatoires pour cette coopération et de
mettre au point les méthodes efficaces d'une ac-
tion commune.

La Conférence lance, un appel aux cathol iques ,
notamment aux travailleurs du monde entier de
rejoindre les organisations basées sur des princi-
pas - chrétiens dans leurs pays respectifs et d'aug-
menter ainsi l'efficience de ces mouvements -> .

(La Conférence a constitué u.n comité dans le-
quel tous les pays affiliés sent représentés. Elle
a chargé ce comité de préparer une nouvell e con-
férence internationale. Puis elle a décidé de créeT
un Secrétariat-international à St-Gàl-1, sous la di-
rection.' de M. Joseph Scherrcr, conseiller .natio-
nal.

L'Association interna t ional e qui vien t d'être fon-
dée démontre les progrès heureux du mouvemen t
chrétien-social dans les divers .pays. Il entend
faire valoir ses revendica t ions également dans des
domain es social-d émocrati que, moral ^et culturel
à l'échelon, international.

. •_ ¦ o

Tragique accident en gare
de Saint-Jean, à Morges

-Uni tragique accident , s'est -produit dimanche en
gare de St-Jean , à Motiges. ,-r s :-:v - .. ¦„• -

iM. 'Umberto- 'Cranta, 35 ans, voulait se rendre
en ville par le traim qui arrive à Morses à- 19 h.
30. M. Gra-nia- parvînt sur 1-e -quiai au -m'ornent où
le. -derniier wageni se- trouvait déjà à hauteur des
(barrières. I! tenta de s'aiffrip-per au marchepied du
-d'arniier wa.gcn-. Mais) surpris peir la hauteur du
marchepied,- il manqua la .marche et -retomba- sur
1-c .ballast. Les dernières -.rouies du convoi oui, pas-
sèrent sur un pied, qui dut .arnr-aché.yy ,y  .

M. -Gra-na m'avait pas perdu conmaissanice. On
¦le trawssarta-;d'urgence- àc. 1'hppitail cantonal. On
ne peut :•ê co'r'e '̂.s¦e¦ proni^neer 'surïson'îétat.̂  ' • !' i - ¦

'-: Mgr Follelête lestinonimé^protonotaire \
-' ¦¦f#^ d̂l!i9«?,U .̂' - ;^ ;. l= "

. iLe * j  our * unième oùs te'Diac.èse' ' de'.iiBâl eicâlétura.ït
les dix , aitœ^s ft d'épis-f:Qpat.id'ei,sçn|év^qu(e, \ Mgr
vqn Strenig, -arriva it; .à 'Scteufe;'la(-i>i-éjd|ii5S3nt.e;,nio-ii>-
va'le que S. S. Pie XHi'. â. ila:demainidelde *-Son 'Ex-
cdlarjee .siiyigr a Voni Stî pg, ..venait de nommer .M-gr
Eugène Fo.Iier.yte p^otonotalre apostolique.

Exiplicîtemenit, le Document papal mentionne que
cetÇe très haute -dignité de « Prot-onotarins Apo-s-
toil'ictus » -est confé"ée à Mgr Folletête par rapport
à'.-'- ses éminients mérites .personnels au . service de
l'Egl ise et pair égard peur ses longues années de
dévou emeut au diocèse et au paiys comme -Vicaire
•général du Jura: ,

o

Cambriolage
Um cambr-iiolaige a été commis dans les bureaux

d'une faibriique de meubles de -Gen ève. Après avoir
fracturé le coffre-fort , !'es voleurs ont emporté une
somme de 1500 (francs .

o .

L'auteur des faux billets
de mille francs suisses

est arrêté
Le commissaire L-evasseur, qui dirige la briga-

de _d-e la. .voie publique -dé 4a pe'ice judiciaire "à
Pair is-avait été a-visé, il y a une-. ibui.Èaine- de jours
que des. hidlets de. 10.00 rpaues suisses avaient été
écoulés claudestiy .'em'ent à PaTis. Une -enquiSte
avait été ouverte eini collaboration avec -la police
fédérale suisse. -Elle vient d'aboutir à la.  décou-
verte et- à- l'arrestation, de l'un- des auteurs dé ce
traific, le nommé Maurfoe l'Huilliér, né le, .19 juil-
let 1906 à Batesmes ('hréré et Loire), dit « .'Mau-
rice te Frisé », chauffeur, - dem eurant 82, rue.de
Clery. 1-1 a été arrêté au moment où il' négociait
la vente de 15 billets de 100Q- f-ranes suisses. Ces
biltets. étaient -généralement" "veudus une -trentaine
de mille francs. Une p-erqmsifrcn effectuée an do-
micile de- l^Hnilf iar a iperams d'en découvrir 20
autres. L'Huij ier -a été envoj'é" au dépôt. L'en-

pas d'amener l'arrestatian de complices
o

L'auaire oe Kaiga au Grand conseil
os Geneus

Le Conseil d'Eiat, par ia bouche de son prési-
dent , M. Albert Picot , a présenté au Grand Conseil
de Genève un- -rapport sur une question posée par
•M. Vincent, du Parti du travail , sur l'attitude du
docteur Naville , professeur ù l'Uni versite, -qui s'est
(livré à une étude de la tragédie de Kaiyn. Sans
entrer dans des considérations politiques, te con-
seiller d'Etat (remarque- que le .professeur Naville
avait demandé au Département politi que fédér.iî
l'autorisatic n de se rendre s;ir les lieux. Cette au-
•teris-ation ne rega-rdait par le Conseil! d'Etat. Le
Dr Navill e n 'a j amais éié acheté avec l'or des
nazis et il n 'a pas agi sous la menace de -la Ges-
tapo. Il a simpfemen t dit ce qu 'il a vu et il l'a
expliqué dans son rapport. .M. Vincent a protesté
contre l'autorisa tien, accordée à M. -Naville , ce qui,
à son avis, compromettait en. quelque sorte la neu-
tralité de la Suisse. ¦

o——
Les accidents mortels de travail

.M. Paul Novcr.raz, agriculteur à Savigny, Vaud , '
42 ans, mairie et .père d'un enfant, occupé à abat-
tre um chêne, vendredi, -a.été frappé à la tête par
('a cime de .l'arbre. 11 a succombé dans la soirée
à une fracture du. crâne.

— M. Hans Walser , 2S ans, ouvrier du gaz, à
St-Gall , .qui -t ravaillait dans une fosse à la -ré-
paration d'une conduite, a été asphyxiée par (es
émanations de gaz qui s'écliaippal-ent des tuyaux.
Les efforts faits pour le ramener à la vie ont
été vains.

Poignée de petits faits
—3 '¦ '

,
-)f On vient d'enregistrer ii NiizideTS , dans le

Vorarlberg, plusieurs cas de paral ysie infantile. On
déplore deux morts et 8 autres cas graves. ¦"

-)(- Un nouveau quotidien monarchiste, le « Cor-
riere delta nazlone » , vien t de paraître :ï Rome pour
la première fois dimanche matin. • '¦• ¦ - . .; •¦

¦%¦ La grève qui avilit éclaté le 10 janvier 1947
chez les carreleurs bâlois a maintenant pris fin , trac
entente étant intervenue entre la Fédération ouvriè-
re de Bâle et l'Union de l'économie publique bâloi-
se. Le travail a repris lundi 20 janvier aux mêmes
conditions que précédemment. j

-J(- L'Agence Ansa annonce que Mgr Radossi , évê-
que de Pola , qui avait été arrêté par les autorités
yougoslaves, est retourn é mabitenant dans son dio-
cèse, ù Parenzo. Les milieux du Vatica n manifes-
taien t la plus grande inquiétude sur son sort. :

-)(- A- la suite d'une plainte , la .police de Genève
vient -d'arrêter un laitier qui depuis im certain temps
pr.'levait de bonne heure le matin .plusieurs litres
de lait dans des boilles appartenant à un autre .lai-
tier et qu 'il revendait à ses clients.

-)f Radio Téhéran a communiqué officiellemen t
que 13 officiers iranien s responsables du soulève-
ment de rAzerbei.dijan et du Kurdistan ont été fu-
'siUés.'- La pT-e.sse-..du< soir.'.an.n d.nce que le procureur

A ¦ ¦ -at 'C' aV»> à .-' -al** H.- -;- - '- " fr ' ' ¦ ¦¦
'.dùvj f 'gouveriieàw;nt ''a:ii[topQmeJiJd'.\zerl>eidjan s a  ébi,

f̂̂ PilPpfw- y r ; <v
-)(- Une ' commission-? ilal ienne : ai  fait l'achat - en;
At ' ' - -Il \W ¦ ' S '' '!' i'. 

¦
-. '(t ' - . ' ¦' •

'Gruyère;de.«3tO 'pi^eesfde5bétai {li ,d'élevagc de lai race
li tachejéej. no'ire 'tquiiontfélé^acheiili'liécs'.vers '.Milâu ' et,
^qui^seFpnt^rçpr^estedàns'iidiveTses ! coil trôes *', agri- .
' iolesj duS.nord . de l'Italie. ' Les prix ont varié'' entre

1000 et 1200 fr.a.ncs par sujet.

-)f La cérémonie de i réconciliation » entre fas-
cistes et antifasciste s qui aurait dû avoir lieu diman-
che à l'Universit é de Rome a tourn é à la bagarre.
Des coups ont élé échangés de part et d'autre. La
police a dû in tervenir. On signale de nombreux
blessés.

-)(- On annonce de Genève le décès asurvenu :\
l'âge de 75 ans de M. Louis Berloni , l'un des p-lu*
vieux sinon le plus, vieux militant aruiToho-syndica-
lisîe de Suisse. Typographe de son mélier, il avait
fond é le s Réveil ?, journal anarchiste , qui cessn dc
paraître pendant la guerre , mais qui continua de
sortir de presse ct qui paraît .actuellement sous for-
me dc brochure.

Nouvelles locales —i

Contrebande de fourrures
—Or—

-Une grosse affaire de . contrebande vient d'être
découverte à Brigue- ,T es services d-e la douan e
chut, -réussi à dépister une bande de contrebandiers
-qui . s'était spécialisée dans le traiic de fourrure s
-d'itari-e en Su*sse. . C'est sans deute à Dcmcdossola
que.s-e-trouve le siège des trafiquants.
. On.se meratre très réservé sur cette affaire ,, dans

¦les-milieux officiels. Nous avens néanmo ins réus-
si à obtenir sur place quelques .renseignements
complémentaires, Ii y a dé.jà un certain temps-que
les douaniers avaient rattentien attirée par Je Tait
que beaucoup de personnes se promenaient à Bri-
gue et dams le reste du Valais avec des manteaux
de .fourrure de provenance vislb'eme-nt italienne.
Or on sait que l'importation de ces fourrures est
interdite.

Des surveillances furent  établies un- peu partout

et il est certain qu 'elles ont abouti î, dos ifesùl-
tats probants puisque deux arrestations lurent
opérées, swr lesquelles on garde le plus grand
se-tref.- Sont-elles en corrélation avec l'aifiaine de
trafic dans laquelle un hôteîier de Brigué, inca.r-
eérê -puis remis on liberté -provisoire, est teculpé ?

• e

Le pain blanc reviendrait
sur le marché

La c, Suisse » apprend , de source autorisée, dit-
elle, que les commissions fédérales chargées du
ravitaiiemsat'dui pays auraient décidé que, à par-
tir du 1er mars -prochain, les biHila.ii'geries au-raJeitt
l'autorisationi de (fabriquer du pain , comme avan t
la guerre. On pourrait donc obtenir du pain blanc
en toute libe-té.

Les boulangers seront autorisés ù acheter de
la 'farine, blutée non plus ù 90 % ct plus, mais
à S0 % seulement. Cc'a permettr a de mettre en
vente un pain bien , 'meilleur et beaucoup uioicis
noir. Ii va sans dire que .l'on pourra continuer
à fabriquer 4-u pain, de gueTre comme actuelle-
ment.

Ces améliorations -seront possibles grâce au fait
que les Américains nous expédieront de la -farii
ne toute prête à la fabrication du pain. Cette fa-
rine sera alors méïangée avec les provisions que
nous possédons. Quant aux prix, ils ne sont pas
encore définitivement fixés, mais l'on escompte,
a Berne , pouvoir alléger les dépenses faites ac-
tive I lement par 'la Confédération -pour fournir du
pain à bon marché eni élevant modestemen t le prix
du nouveau pain , ce qui permettra it dc dlminuei
fortement les subsides fournis par la caisse fédé-
rale. -

o
La Comona Yalcjaj ia de Zencvu

Dans sa séa nce du 21 décembre dernier , h
« Comona Valetjana de Zeneva ? a décidé de cons
lituer son nouveau Conseil comme suit  :

Président : Fard el Lucien , Mcyrin-Gac e ; vice-
présiden t : Vocat .\uguste ; secrétaire : Lambiel
Marcel ; caissier : Quenoz Cam ille ; conseillers :
Frossard Francis , Facquet Alber t , Fardel Pierre ;
juge : Bonvin Ferdinand ; vice-juge : Dayen Vin-
cent.

o 

Arrestation d'un fonctionnaire
des C. F. F.

La « Tribune de Lausanne » de dimanche rela-
te l'arrestation d'uni commis de la gare de Mar-
tigny. Depuis près de deux ans, ce commis opé-
rait -des prélèvements dans 'la caisse de la gare.
Il s'aigit d'un nommé T., orginiaire de Genève, soup-
çoniiié depuis 'quelque temps. A la suite d'un liabile
i.nter.rc .gatoiire, il a .fin i par avouer. Pour le mo-
ment, cp ne connaî t pas le montant total des 'pré-
lèvements, ni la façon selon laquelle le commis
ocrait. Jusqu'à présent, aucun communiqué offi-
ciel n'avait paru .et l'affaiir-c était 'restée plus mt
moins mys té rieuse.

Et voici -que des cambrioleurs ont forcé le cof-
fre-fort de -la .gare aux marchandises de Martigny,
Ils en ont emporté le contenu en prenant la -fuite,

Pour les victimes
du tremblement de terre

'Le Comité de l'« Action de secours uux sinis-
trés du tiremblement - de terre yen Valais ¦¦> commu-
nique.: ...

. Lies . secours . qui - ont -été répartis dorniièrcme.ït
proviennent r -du •" « -Fonds' suisse dc secours - pou r
dommajges- non -assurables .»  et cul été attribués
s ans ; participation n i ' collaboration du Comité va-
laisan. •

Les secours provenant de la collecte organisée-
pair le .Comit é valaisan seront répartis -proch aine-
ment. H est rappe'é que l'échelle de .répartition
t iendra compte de l'étendue des .pertes, de la si-
tuation" des sinistrés et des besoins. L'action de
secours est limitée aux cas (es. plus dignes de con-
idération.

—-o 
LAVEY-VILLAGE. — .Soirée dc IV Avenir ». —

Invité comme reporter à chaque soirée de société
du, villaige , j'ai eu unc fois l'occasion de v,->ir un
.groupement en pleine effervescence, au sein -du-
quel vanité , politi que el confe ssion religieuse sont
exclus. La liberté dc pensée y est respectée ct
seuls la fraternité , l'amour ^iu pays et la saine
gaîté y sont de rigueur.

i>ous la présidence de M. René riWnc, . ho mme
de la situa t ion au, sein de ecltè belle jeunesse,
'l'« Aven ir » a présenté , après une allocution , mo-
deste mais sincère , une pièce en trois actes de
Louis Çiump ielie, « Les Cendres - . Je ne peux vrai-
ment pas faire de par t icularisé et je ne citerai lia s
les noms des interprètes de ce drame campagnard,
lequel a été donné d'une fa.çon réjouissa;nte i et
cela , pour les années ù venir ,, bien des. acteurs cl
actrices du village a ffrontant pour la première
fois les feus de -la rampe. Le Tégisseur , dont les
compétences sen t connues , M. Plus, uni G.. F. 10,
a su-fai re  rendre cette pièce d'une façon compré-
hensive -et à sa juste valeur.

Plus d'un . mouchoir ou d'une pochette sont al-
lés es-suyer les perles défer-'imrt des paupières.

Afin; que chacun , puisse nuilter la salle sur une
note plus gaie, unc comédie comique, fort bien
rendue , i Le Pas dangereu x - . d'Henry Verne , a
donné le point final à ce speclable fort sympa-
thique.

D'après «que'ques racontars , il paraît  que i'on
a dansé avec frénésie jusq u 'à.... l'heure du lai t ier.

La Société de Jeunesse de Lavey-CliAteL osl. sur
unc bonne voie, qu 'elle continue ! Vy.

Q

MARTIGNY. — Un spectacle exceptionnel au
Casino-Etoile. _ c'est lundi et mardi 27 et 28 jan-
vier cpie la troupe des 12 meilleurs clowns du
monde se produira . au Casino-El oil e de Martigny.
Voici ce qu 'en pense la presse du Locle : « Nou s
avons assisté à la première des représentations



(|ut- «vwlnent chez nous ces douze grands ortis ,
te*, tou» membre» d'un», mi-me /«.mille, on le »att.
Ce tut ré<41«">lM»* une • pn-niière » pour le L<>-
rl<- , car il «»t bien rare <|u 'on HA- trouve drvj art
des artistes d'un tel ta lent , et qu 'une \oirêe de em
yeurs- noiM <»oit offerte avec une telle technique
et une mise ou point impeccable. -- l u -  sud . -  -1-
réunîtes , du travail propre, net . soigné.- p«n <W
viii.i 'l . . comme dira i t  Maurice Chevalier... Très
bien '.

Ln Ire représentation est s|>é<-inlenwnl réservée
au public de Marti gny.  Celle de mardi pour l.i
rllen tftSf «les <-nriro*is I t ra in  de nuit;.

— ' Conférence R«né Benjamin . — La location
pour c«tte . importa-nle r -wilércnce (jui aura lieu
m . i i - r . -d i  22 janvier courant  a été ouverte ce ma-
tin à la librairie Gaillard. René Benjamin, vu par
Paul Kebou» : « Il  f au t  le voir sur une estrade !
Il y eit evwlleiil. Cet boni me glacé s'échauffe et
vibre. Sa voit  porte . Le génie dp ses longs bras
maigres destine les paroles. Il  a rpente  les plan-
ches. Il s arrête un moment à sa table . Il repart...
Jl détaille Un couplet , cn.ile la vois , dialogue com-
me un acteur.  Il établit en l re  le public ct lui-
mfrme une communication élrnl te  cl que rien ne
vient  rompre. (irilee à lu i , i:i conférence qui n 'é-
i ul  jusq u 'ici qu 'une  sorte de demi-lecture assou-
pissante est devenue a m u s a n t e  comme iwve comé-
die ».

La nouvelle série des conférences  de René Ben-
jamin  est i n t i t u l é e  Rencontres avec a gran-
deur ». Deux grands  écr iva ins , d'après leurs
lettres : Klat iberl ,  Balzac - .

Un événement  i l t é ra i re  qui fera accourir l'élite
viilaisanne mercredi au Casino-Etoile.

Train rie n u i t  Mar l igny-Sion  et Martigny-Sf-
Mauricc.

o

Retraites pour jeunes gens
La J. A. C. (Jeunesse Agricol e Catholique) or-

ganise ù Viége, a la. Maison de Retraites « St-J o-
dorahed-m », deux r e t r a i t e s  fermées  de 3 jours ,
pour les .jeunes gen s du milieu rural. La .premiè-
re aura lbui du. samedi soir 2.ï 'rj. avier au mercre-
di mutin 2D , et l.t deuxième du 29 janvier au soir
au 2 f év r i e r  an mat in ..

Ces retra i tes  sent ouvertes à tous les jeunes
qui désirent passer quel ques jours  de recueil le-
ment et d-'.- silence. Elles; seron t prêchées par le
Rd P. André lloltzy, irédemptoctste. Les inscrip-
•rtens ct toute  demande de Temsei'gii'ements sont à
adresser à M. Rémy Abbet , Sion (Tél . 2.17.10),
avant vendredi' SOIT 25 janvier .  Tous les partici-
pants doivent s'inscrire .

o

Réunion des infirmières, sages-femmes
et nurses

La Réunion tles .infirm ières, -sages-femmes et
nurses des districts de Sion ct Sienre -aura lieu
jeud i 23 (janvier , a 1-1 heures  il la cure de St-Léo-
nar d.

o 

Técéistes valaisans
Le wmedi 1er lévrier , dans les salons du .gca.nd

hùlwl QhUleaii-iBellevue . à Sierre , la Section auto-
mobil e valnisflnm e du T. C. .S. tiendra ses assises
annue l l e s , suivies de la soirée réservée à ses mem-
bres et ii leurs invités.

Cette importante- association , qui  collabore avec
tous les moyens don t tille dispose au développe-
ment du tou r i sme  en Valais, a vu ses ef fec t i f s  pas-
ser de 380 membres à f in 1015 à 827 au 31 dé-
cembre écoulé , accusant  a insi  une  augmentation
de 117 %.

11 esl rappelé aux membres que le dernie r dé-
lai pour les inscriptions est fixé au, samedi 23
courant .

MARTIGNY . — OMir.s complémenta ires. _ Les
jeunes gems des classes l!)2aS. 192», 1980, 1931 as-
treints à ces cours sont avisés que ceux-c i débute-
ront vluud i 27 j anv i e r ,  1!U7, .à .S h. ..'!0 au Nouveau
¦Collège. -

La . Commission scolaire. -
——-o 

su t;:;];. — l.a jeune ' fille qui s'était appro-
priée un m a n t e a u  dans un magasin de Sierre
vient de le rapporter en toute  s implicité.  Une
plainte ava i t  élé déposée.

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Championnat Suisse Série A
Groupe valaisan

.Montana I bat Martigny I , fi-4 (3-t, 1-2. 2-1

Samed i 12 janvier  1947 . le Mar t igny  II. C. I ét ait
l'hôte tlu Montana II . 11. Jouée cn nocturne , sur
ln nouvelle patinoire d'Y-Coor, cette par t ie , tris
hien dirigée par l' arbitre la-UM.niiois . M. G. Goe'.,
arbitre de Ligue  nationale, l u t  rapide ii souhait ,
acharnée sans être bru ta le , et intéressante dis le
début. Chaque équi pe é ta i t  animée du désir de
vaincre ;1 tout  prix , et ce n 'es! qu 'au 3me tiers
lemps , que .le sort de la par t ie  l u t  joué.

Le H. C. Martigny, peut -ê t re  trop conf iant  en
ses moyens, vu les nombreux succès remportés
cette saison , tut  .surpris par l'ardeur et le cou-
rage des joueurs de Montana , qui , ces derniers
temps, s'étaient entraînés .r igoureusement.

X la tribune d'honneur, on notait  la présence
de M. le colonel-brigadier Schwmr ï , auquel tous
los j oueurs furent  présentés , de M. Fabien Rey ,
président do la commune de Montana,  et d'autres
personnalités.

A . l* suite de celte victoire , le .Montana H. C.
est q u a l i f i é  pour rencontrer en finale, le Viège
H. C, #tN»nam du Champéry-Yiège, joué ;\ Cham-
péry. le samedi 11 écoulé. E. V.

Avec les gymnastes de Riddes
Sous la- présidence du toujours dévoué Amoos ,

ks gymnastes ridduns ont tenu leurs assises, an-
mietles au Buffet de la Gare. sam>xti.

On entendit les rapports intéressants du pré-
sident, du caissier et du moniteur, après lecture
du procès-verbal dc la dernière assemblée annuel-
le. L'ancien comité, composé de MM. Amoos. pré-
sident. Crettenand C... vice-président. Morand M.,
secrétaire. Roserens M., caissier. Rodui t M., Crit-
tin A., membres. Kr>l y, manrteur . onl été réélus ;ï
l'ummimilé et par ace'amatkjns. La di te  section
« décidé de défendre ies coirîeurs de la commu-ne ;\ la fête fédérale de Berne on jnHlet  prochain

Dernière heure
Journées électorales

sanglantes
VARSOVIE, 20 janvier. — Selon les premières

HKcrmaticirs pa>rvenues lundi matin- dans la ca-
pital e. 24 personnes ont été tirées dimanche à
travers toute la Pelcyie. Dans ce total on comp-
tî notamment 14 terroristes de l'armée ukrainien-
ne tués au. ccurs d'un, combat avec un détache-
ment de la sécurité publique près de la ironitière
ukrainienne. Le nombre d'at taques effectuées cen-
tre les bureaux de vote et les (membres des Com-
mession-s électorales était, selon les premières nou-
ve les , de vingt dans la province de Lublln.

De tcus les pcinits du -territo-lire peienais on si-
gnale des incidents, même à Broelaw et dans les
territoires de l'Ouest généralement caùmes. On ne
sognale aucune victime à Varsovie mais des coups
de feu- cet été tirés dans plusieurs locaux électo-
raux ainisi. qu 'à l'mt>érieu.T de da maison des étu-
diants.

o

Le gros désastre dn „Heimada
ATHENES, 20 janvier. (Reuter.) — D'après un

communiqué officie! le « Heiimara » avait à bord
594 pe.sonnes dent 70 hommes d'équipage. ¦ Le
nav i re  traii 'sportait soixante personnes de plus
qu 'on ne l'avait admis a.u début. 205 ont été sau-
vées et 388 ont été noyées ou. sont manquantes.
Au défaut les officieras sont parvenais à .mainte-
nir l'ordre jusqu 'à un certain de-gré' parmi les
centaines de passagers. Tout à coup le navire
d onna fcrtemanit de la. bande ot l'en entendit
crier : « Nous coulons ! ». Des hommes, femmes
et -enfants sam-tèr-en-t à la mer et beaucoup ;s'en-
foncèrent danis 'les flots avec !c navire.

Ouverture du consulat suisse
d'Annecy

ANNECY , 20- janvier. — 'M. Liienig>mê et la co-
lonie- suisse de la Haute-Savoie avaient tenu ' à
manquer l'ouverture- du consulat suisse à Annecy
par uin-e -îna.nifestattoni au, iMonoiment atiix com-
battants.

On notait , aux côtés de 'M. - Li-engme, consul de
Suisse, MM. iBaud , chef de Cabinet , (représentan t
le préfet : .Bosohetti , maire d'Annecy ; Thonney,
président du Cercle suisse d'Annecy, Amiguet, du
Bureau suisse des passeports à Annema.sse ; les
présidents et secrétaires de toutes (es colonies
suisses de la Haute-Savoie ct de ila Savoie, etc.

Après .le dépôt d'une gerbe an Mcmuiment , la
«Marseëtoise » et l'« Hymne suisse » furent inter-
pré tés flair la cliorale du Cercle d'Annecy et une
charmant e réception, eut Heu à la Taverne de Sa-
voie, où des all-ocuit'icnis de circonstances furent
pncmcnicécs par .M . -le consul Li-en>gme, M'M. Thon -
ney, Bcschetti -et Bauda, qui exaltèrent -l'amitié
franco-suisse et se félicitèrent de l'ouverture dn
consulat -qui resserrera encore les liens entre les
deux pays amis,

La Chorale se- Kt à -«cuveau. - applaiidir et - .un
déjeuner cordial tcr.minia cette .'belle ' ' ima.nifes.ta-
tion. ' ¦

o 

Une attaque à main armée
L HAuMBERY, 20-janvier.  — .Une ' Chambé-rienne

a été assaillie dans la îu 'e pan- un liomme masqué
ct armé qui s'est emparé de son sac à main con-
tenant 5000 francs. Em moins .d' un mois, c'est la
quatrième- fois qu 'um fait semblable se produit.

Deux enfants suisses se noient
aux Etats-Unis

NEW-YORK . 20 janvier. (Ag.) — Deux enfants de
M. Robert Gr.amwe-ber, vice-président dc la Socié-
ta > de Banque Suiss*1 s'i New-York, se sont noyéaS le
12 janvier dans un é tang  de Suffren, au nord
de New-York. Robert et Hilène. trois et deux ans.
Jugeaient snr une pent<" devant la maison , sous les

regards de leur mère. A un moment donné, la luge
atteignit un éUing gelé : la mince couche de glace
céd a et les deux en lan t s  se novèrenl.

La Foire de Milan retardée
MILAN , 20 janvier. (AFP) — La Foire de Milan

ne s'euvrira pas cn avril, mais en septembre, an-
nonce-t-on lund i à Mi lan .  Vingt nations ont déjà
envoyé leur adhésion au Comité-organisateur de
ia foire.

et c'est «ver. une forte partici pation qru *e1îe~ fera
!e déplacement dans la ville fédérale. L'A. C.i V.
G. X. ayan t porté son choix sur Riddes pour l'or-
Ranlsation de la journée vadaisatnne des gymnas-
tes aux jeux nat ionaux cette dernière a été fixée
au 17 aivàt et personne ne doute de l'accueil cha-
leureux que les gymnastes recevront à Riddes à
la mi-été.

Après maintes questions, comme i] en est tou-
jours dans les assemblées gymniques, ce qui prou-
ve combien les intérêts de la gymnastique sont uti-
les partout, ies récompenses, soit channe. pla-
quettes, diplômes, ont été délivrés aux gymnas-
tes méritsents.

E; c'est !.* clôture d' une impartante soirée de
labeur , cax la gvmnastique n'est pas seulement un
spert comme cn le prétend, mais une éducation
physique et même morale pour le bien du peuple
loti ! entier. D. L.

Le futur Cabinet
Ramadier

PARIS, 20 .janvier. <A. F. P.) — Selon certains
-renseignemen ts circulant lund i matin dans les cou-
loirs du palais Bourbon, -le Cabinet Ramadier
comprendrait trois ministres d'Etat sans porte-
.ieuiè'.e, soit âMM. Léon- Bhm (S. F. I. O.), Tborez
(communiste) et Yvcn Oelbos .((Rassemblement
des gauches). M. Lau-rent Casanova (communiste)
deviendrait ministre d'Etat chargé de la coerdina-
¦tiom des services de la défense nationale. Les af-
faire s étrangères -seraien t confiées à M. Bidault
.(M. R. P.), les finances à -M. Schu.m.e.nn (M. R. P.),
l'intérieur à 'M. Depreux (S. F. I. O.), la guerre à
iM. -Michelet ('M. R. P.) et les travaux publics à ,M.
Mes Moch (S. F. I. O.).

o

Le Danemark va préciser
son attitude

COPENHAGUE. 20 j anvier. — .M. Rasmussen,
ministre danois des affaires étrangères, a dit que
son pays enverra probablemetnt d'ici une -semaine
son rapport au Conseil des ministres adjoints des
affaires étrangères, -en- ce qui concerne l'atti tude
du- Danemack à l'égard du traité de paix '* avec
l'ALlemaigiie.

H a déclaré devant l'.\ssociatic.n -de la presse
étrangère que le Daniemark .a été attaqué trois
fois par rAllema.gne pendan t un siècle. Le Dame-
mai-k est donc intéressé à la démilïtarisation et à
la dénazi-fication de iTMleroa-gne. Il fati-dra garan-
tir -les libertés civ.'tes et démocratiques aux (habi-
tants de ce pays.

;Le ministre a évoqué les intérêts du 'Danemark
dams le canal de Kiel , 'qui devrait être ouvert
aux bateaux de -toits les .pays.

Par sa position économique, le Danemank, dit-il,
est étroitement lié à la vie économique de l'AKe-
.mTiJne , qui , avant la guerre, offrait des débou-
chés importants ponr le marché danois. L'ancien
Reich doit donc être empêché de consacrer son
activité à fabriquer des instruments dc guerre
afin .que sa participation à la vie économique de
l'Europe ne devienne pas inutile.

iM. Rasmussen a terminé en émettant 'le voeu
que les- -grandes puissances tiennent compte des
voeux et des suggestions du Danemark. "

o
Le parti' des petits paysans hongrois

va contre-attaquer
BUD/VPEST , 20 janvier. —- Le premier ministre

hongrois Nagy, chef du Parti des petits paysans, a
communiqué dimanche que son parti expulserait de
ses rangs « tous .les éléments auxquels ne convient
pas la paisibl e évolution politique du pays ».

La plupart des observateurs interprètent cette dé-
cision comme .la comp lète capitulation des petits
paysans sous la pression des partis de gauche.

Toutefois , un représentan t influent du Parti a as-
suré au correspondant d'Exchangc, au cours . d'un
entretien téléphonique ,-que :les' petits paysans étaien t
prêts-ù . la . contre-attaque. - Pour sauver leur presti-
ge?et leuryaittorité v iils:vontyexiger que ceux:d'entre
eux qui ont été accusés de conjuration soient<ju-
gés. cl puissent, aussi se défendre.

Le premier ministre Nagy a d'.ailleurs exprimé sa
conviction que même après « l'épuration » son -par-
ti conservera la majorité au-sein de la coalition
gouvernementale.

o 

Un contremaître tué par une auto
RAMSEI (Emmenthal), 20 janvier. — Tout près

do Ramsei, dan s l'Emmenthal , M. Gottlieb Sommer,
contremaître, a été atteint par une auto el ,si griè-
vement blessé qu 'il n'a pas tard é à succomber.

o

Un vapeur espagnol incendié
XEWHAV.EN (Susseï), 20 janvier. — Le vapeur

espagnol Almazan , de 2ô00 tonnes , a pris feu dans
la Manche, dans les parages de Newhaven. On ne
déplore fort heureusement aucune perte 'de vie hu-
maine, mais le bateau a fortemen t souffert. Le si-
nistre a été maîtrisé rapidement. Le navire se ren-
dait de Valence à .Unsterdam.

Jeunes conservateurs
et- chrétiens-sociaux

ZURICH, 20 janvier. (Ag.) — iRênnie sens la
présidence de M. Léo Schiirmann, de Soleure, l'as-
semblée des délégués de la Fédération suisse des
jeu.res . conservateurs et crtrétlens-sccia'.rx s'est
eccupée d«. programme d'activité pour 1947-48 et
a npreuvé un p!a«i -qui sera soumis aux organisa-
tions fédérées. D'autre psrt el'e a nommé des
Com miss ions permanentes chargées d'examiner
des questions se rapportant à la politique sociale
et éconemique ainsi qu'à l'étude de la revision
totale de la Ccnsfttaticst- iédéraJ-e. La Fédération
adressera aux autorités une série ^dc mémoires
exposant so» pokrt de vue dar.-s diverses questions
politiques. A rua-animité, l'assemblée a voté un
ord-e du jerr à '"adresse du- chîf du Département
fédéral des finances, d"ci s seqi»! eMe demande,
avec insistance, que l'on tieme compte également
de la famille — et cela au- nfnimnm dan. In me-

sure prévue par 1a proposition du Conseil fédéral
— lors de la répartition des Fonds centraux de
compensation cn faveu r de l'assurance-vieillesse et
de la protection des soldats.

Radio-Programme ~~ |
.SOTTENS. — Mardi 21 janv ier. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin. 7 li. 1.') Infor mations . 7 ti . 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Variétés populoiovi. 12 h. 30 Disques. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Dirques. IH h. Le bonjour de
.lack Rollan. 1.3 h. 10 De Buenos-Ayres « Monte-
vidéo. 13 h. 2â L'Orchestre viennois Max Sdio'ii -
herr. 13 b. 30 Les 32 sonates pour piano, de Bee-
thoven. 13 h. 40 Lieder de Brahms .

18 h. 15 Radio-journal. 18 h. 30 Disques. 18 .h. 45
Le micro dans la vie. Hl b. Valses et dangos. lil
b. 10 Le programme da- la soirée . 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir  du temps. 19 h. 41)
Le Club des Détectives . 20 h. Musi que douce. 20
h. 15 -> Estelle > . 22 h. Mélodies. 22 h. 15 Victor
Silvestie et son orchestre. 22 h. .30 Informations.
22 h. 35 Le.s septièmes jeux mondiaux universi-
taires d'hiver.

t
Monsieur et Madame Joseph .MAGIVIX, ù Geni

ve ;
Monsieur el Madame Louis M.4GNIN et famil-

le , à Ghanrat ;
Madame Veuve Christine VADI et famille, à

Charrat ; . -'''
Madame Veuve Lucie POCHO.N, ;i Charrat :
Madame et Monsieur Reué DARIOLY-MAGNIN

ct famille, à Charrat ;
ainsi que les familles parentes el alliées, à

Charrat , M.a.rilgny ei Genève , font part à leurs
amis et connaissances dt la perle, douloureuse
qu 'ils v iennent  de faire en

Madame Marie MAGNIN
veuve de Lucien

leur très chère mère, bclle-môr.e, (grand'mère et
arrière-grand'mère, sœur , tante et cousine, décé-
dée pieusement après nne  longue el pénible ma-
ladie, ù l'ilge de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu ;ï Martigny, le mer-
credi 22 janvier , ù 9 heures 45.

Selon le désir de la défunte ,  la famille ne por-
tera pas le deuil.

Prière de ne pas faire de visites.
Priez polir ell e !

La famille de Gustave YAXXAY, à Vionnaz. re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui
ont tenu à lui manifester ieur sympathie dans la
douloureuse épreuve gui vient de la frapper.

t
Monsieur Graficn GAY, à Leytron ;
Madame elt . Monsieur Anna JÏISSILIEZ-GAY cl

leurs enfants  MÎIda et Harold, à Bex ;
Madame et Monsieur Maria ECHENARD-GAY et

leurs enfants  René, Claude et André, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean GAY-ROH et leuirs

enfants Aune-Marie, Jcau-Paul et M'ehèlc, à Ley-
tron ;

Monsieur ODÎLON-GAY, à Bex ;
Les .fam illes GAY-CTfATRIAND el leurs en-

fants. CHASTONAY, KRIDY, PHILIPPOZ, MI-
CHELLOD, HUGUET v.l ROH. ont la douleur do
faire part du décès de

Madame Joséphine GAY
née CH.ATRIAND

leur très chère épouse, mère, belle-mèr e, grand'
mère, sœur, tan-te ct eousine , survenu le 20 janvier
1947, dans sa 55me année, munie des Saints .Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissemenl aura l ien,  à Leytron , le. 22
janvier, à 10 heures.

R. î . P.

t
Monsieur Maurice GIROL'D :
Monsieur et Madame Etienne GIROUD cl leurs

enfants, à Mon ihey ;
Monsieur e! Madame Camille GIROUD el leurs

enfants :
Madame et Monsieur Louis BOSSEL el leur

fille ,  à Lausanne :
Madame et Monsieur Alfred DONNET ;
Madame et Monsieur Raymond CRETTON, à

Martigny-Ville ;
Madame ct Monsieur Pascal VERNETTO, à

Veytaux ;
Monsieur Maurice GIROUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Mu-

Taz et. Ravoire, ont la profonde dou leur de faire
part du décès de

Madame ThéoMinde GIROUD
née PARYEX

leur chère épouse, mère ct grand'mère , que Dieu
a rappelé à Lui le 20 janvier 1947, dans sa 73mc
année , après une longue maladie, chrétiennement
supportée et munie  des Secours de la Religion .

Son ensevelissement aura lieu à Muraz mercre-
di 22 janvier 1!W7, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-pari.
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ILNE.EIT.IMEriSI.IIIE
On céderait le dépôt ainsi que I exclusivité de venle

pour le canton du Valais entier, d' un produit chimique,
article intéressant nombre de métiers ainsi que les hôpi-
taux , cliniques, hôtels , restaurants , calés el particuliers.

Belle affaire pour un jeune homme actif et débrouillard.
Pas de commission à payer. Nécessaire pour traiter , envi-
ron Fr. 3500.— comptant , pour l'achat du slock.

Ecrire sous chiffre P V 25460 A a Publicilas, Sion.

Représentant-
Dépositaire

Maison d'huile de marque et graisses cherche
pour le rayon du Bas-Valais représentant-dépositaire.

Offres écrites sous chiffre P. 1594 S. è Publicitas,
Sion.

.¦iau MI. MwgwwiffnrMMrrif miii MU i nBiirMiT —m—1

^raHun
jg* Vous trouverez.

I PHlilGi HLLE è SION
BS René Bollier¦ Av. du Midi Tél. 2.18.64

tous les produits et spécialités vétérinaires >
dont vous avez besoin pour vos animaux .1
domestiques ; et , au besoin, un bon conseil. -1

Expéditions rapides partout aux ' i P
conditions habituelles de la Pharmacie P

«ras d «ois
Bureau commercial Marcel MOULIN, Martigny

Téléphone 6.12.45.

P̂ SSMêS
^AÎH CN -̂̂ cffe^  ̂ ^ xWu * >n
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VENDEUSE
Demoiselle bien qualifiée, sachant les deux 'langues

cherche emploi (de préférence chez primeur). Longue
pratique et bonnes références.

Offres sous chiffre P. 1 601 S. Publicitas, Sion.

On cherche comme aide-géranle dans maisons du soldat

KKM L FENIfll llltffi
Faire offres avec prétentions au Bureau du Département

Social Romand, Morges.

l-AbWKJUt DE Dépôts des Pompes
funèbres générales S.I

dans le canton
do Valais

Sion : Jules PASSERINI, Tél. 2.13.62
Brigue : M. BKUNNLK, teiepnona *1
Martigny : Phil. ITEN. téléphone 6 1 1 4 8
Montana : G. MONGERO, Tél. 5.24.52
Monthey : Ch. COTTET , Téléphone 60.03
Riddes : Aug. DEIHERSE, menuis.. tél. 4.14.76
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Sierra : Jos. AMOOS. Tél. 5.10.10
St-Maur!e« : Albert DIRAC, téléphone 5.42,19
Viège : J. MANGOLA, Tél. 7.22.39

SION. Place du Midi Chèques postaux U c 1800

•BBORiCULTEURS - PROPMETtlIES
• " C. -VfiVfi L Pour ,e traitement JémMÈW'bMlm> m̂mmml
\<A / Vë À\ d'hiver des arbres êWlffiBm&WmfŴ LT

i l Ms?lcmJ)m fruitiers, donner la _m___^kWijj M^LW
l M̂^wM W&ii r préférence 

aux 
pro- ^̂ ŴMàfSk\WSKk\\\\w

"̂ T̂ G Â̂ MmÀ dui,s ÎMLœÊllÊEr
"̂'̂ ^Ifcâr̂ y £M '̂ WMifflP1̂

lf\ œ̂§| Véralïne 4 %
8̂L5~~ l-\i%\LÏË Véraline 6 %

'' Uit̂ ^V̂ m ̂ P* Virlculvre
Jv H v̂. jl • ¦•î^T'-'* ' Para - Hiver
i*.W~E?s,\_ 'jycT T r j - ŷ Dépositaires pour le Valais :

DELALOYE & JOUAT SION

RENE BENJAMIN
Employé
de bureau
ayant bonnes notions de
comptabilité el de dactylo-
graphie et sachant si possi-
ble conduire, est demandé
de suile .Place stable pour
jeune homme sérieux.

Faire offres avec curricu-
lum vita-e el pholo sous chif-
fre P. 1602 S. Publicitas, Sion.

Chrysler
Windsor

dernier modèle, vitesse auto-
matique cond. inter., neuve,
2.500 km. Prix Fr. 20,000.—.

Écrire sous chiffre B 3100
X Publicitas, Genève.

On cherche pour de suite
un»

ennemie
désirant apprendre à cuire.
Gages selon entente. Vie de
famille. — S'adresser à l'Hô-
tel des Alpes, Saint-Maurice.
Tél. 5.42.23.

Sommelière
de 26 ans, connaissant le ser-
vice, aimerait trouver une
place dans bon café de ville,
sérieux, marchant bien, de
préférence à Marligny. Par-
lant l'italien , français et alle-
mand. Certificats à disposi-
tion. Date à convenir.

Offres sous P. 1582 S. Pu-
blicitas, Sion

garçon
de 17 ans, sachant traire. Ga-
ges 100 et 120 fr. par mois.

Devaud André, Ferme du
Oeil, Aigle (Vaud),

lins ls !

On prendrait une bonne

li BBjBM
Manteaux pour dames,

dep. 29.—

Costumes tailleurs, dep. 45.—

Robes, dep. 29.—

Complets, dep. 88.—

Manteaux chauds pour hom-
mes, 90.—, 120.—, 160.—;
180.— ;

pour enfants, dep. 39.—

Bàif c
3 étages, pas de vitrines

Face Pamblanc

11, rue Haldimand

LAUSANNE

BTflï
à vendre, au plus offrant, à
Marligny-Bourg, 5 stères el
100 fascines poiriers.

Faire offres au Nouvelliste
sous K. 5432.

vache
en hivernage. Bons soins as-
surés. — S'adresser a Dorsaz
Clovis, a Dorénei.

à Martigny

POUOR

-— Fr. 3.90 IITUTIM
par 6 piquait Ff. 3.70
->•' « 7 oaauett Ff S.60

M - CM!
Tous les films pour formats
courant s d'appareils sont de

nouveau livrables

A. ictineii & Fils
LAUSANNE

4, PI. St-François

i
sérieuse, honnête et travailleu-
se , pour aider au ménage, sa-
chant un peu cuire. Vie de
lamiile, entrée à convenir.

Faire offres avec prêten-
'ions à Mme Leu, Boulange-
rie, Av. des Alpes 10, Lau-
sanne.

Ulllt'-IK
basses ei hautes-ti ges , pied
très fort : cerisiers, pommiers
el noyers. Prix selon quantité.

S'adresser chez Pierre Ri-
chard, Saint-Maurice,

TéL $,43.67.

liioenieur-G nseii
P. CORBOZ, ingénieur , a Sion , a réouvert son bu-
reau, Bâtiment Plellerlé, Avenue du Midi. Spécialisé
dens : adductions d'eau , distributions d'énerg ie élec-
trique, projets, exp loitations , expertises , lous travaux

du génie civil

HP
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L'Echo de Châtillon Massongex mel en soumission la
consiruclion d'un

On engagerait un

PLfUIGHîH 0 Bn
Les plans peuvent êlre consultés chez M. Rossrans Fran-

çois, président auprès duquel les olfres écrites doivent
parvenir pour le 30 janvier.

ouvrier
robuste et sérieux , de 21 à
28 ans. Connaissance da la
branche exigée. Place stable.
Entrée de suile ou à conve-
nir. —*¦ S'adresser à la Tanne-
rie Roduit, Martigny.

porcs
de 9 tours. S'adresser au Bul
fet de la Gare, St-Maurice
Tél. 5.42.18.

ckf a neu
(camion), un hache-paille, vo-
lant 1 m, 20, 1 caisss i gra-
vier, 1 collier de cheval , 1
herse à prairie. Le tout en
bon élat. S'adresser chez
Charles Gay, St-Maurice.

vigne
d'environ 200 m2, près du
Pont ds Rossetta n, reconsti-
tuée en fendant, fumée en
1946. Raisins précoces de tout
premier choix. S'adresser par
écrit sous chiffre P 1442 Pu-
blicitas, Marligny.

scie â ruban
modèle lourd, bâti fonte , vo-
lants 900 mm., avec ou sans
moteur électrique, 4 CV, 220-
380, BBC, en parlait étal de
marche, prix avantageux. Of-
fre à Publicitas, Sion sous P
1483 S.

BELLE OCCASION
A enlever . de suile une

KfiB-ia
de 14 cm. de diamètre , avec
lous les accessoires , si on le
désire. Le tout en parlaM
état. S'adresser Café du Tor-
rent, Yvorne.

Châtaignes
blanches et sèches, 10 kg
Fr. 20.— plus port et embal
lage. (Prochain arrivage). —
E. Andreazzi,- Dongio.

Pension des Alpes vaudo
ses cherche gentille

eone filli
de bonne présentation et
ayant du service. Place é
l'année. — Faire offres au
Nouvelliste sous F. 5428.

iiii! imi i
Un vis d'homme...
Une paire de semelles.

Pour lous renseignements,
téléphoner au 5.15.90, Savioz
Marcel, cordonnier, Chalais-
Réchy.

moto Norton
500 cm3, modale récent , par-
lait étal de marche. — Faire
offre sous chiffre P. 1608 S. à
Publicitas, Sion.

' •Mtlllllll
Place stable pour bon ou-

vrier. — Faire offre avec cer-
ti f icats el prétentions de sa-
'aire à Alex Bollal et fils, Bex
(Vaud).

Châtaignes
1er choix, grosses ef saines,
10 kg. Fr. 11. —, 20 kg. Fr.
21.—. Mme A. Bizarri, Dongio
(Tessin).

A vendre 5 à 6000 kg. de

FOIN
No téléphone 6 25 26 à

Montreux.

A vendre

1er. e ires neuves
cause modification , 20 fenê-
tres , sap in, neuves , 128x103
cm., ferrées , 1 crémone 4 fi-
ches , non vitrées , 1 couche
peinture. Ecrire sous chiffre P
1482 S Publicitas, Sion.

OKHtSM I Ii
5 a 8 musiciens , encore libre
les 25, 26 janvier el 1er fé-
vrier. Ecrire Case postale J47,
Brigue.

jeune tille
aimant les enfanls , pour aider
au ménage. Vie da famille ,
entrée de suite. S'adresser à
A. Clément , gypserie-peinfu-
re , Grandchamp-Chillon, Vd

miEHUE
jusqu'à la montée è l'alpage,

S'adr. a Maurice Richard,
La Preyse s. Evionnaz, tél.
6,46.08.


