
Souvenirs ritrosoectiis
Noua avons lu qu 'une instruction était bonne fille quand on sait la courtiser, et

ouverle contre l'ancien ministre français nons sommes convaincu qu 'il a quitté sa
Chautemps, aujourd 'hui réfugié aux Etats- I haute charge sans rancune.
Unis. M. Camille Chautemps nous fit une tout

Toutefois , nous serions bien entrepris de
spécifier le genre d'instruction . Le collabo-
rat ionni s me en a tant créé que l'on perd
son latin ct son français à vouloir franchir
les étapes de fa justice qui esl elle-même
mul t i pliée en box.

Les pays qui ont été en guerre connais-
sent même cette singular ité osée que l'on
appelle les t r ibunaux du peup le comme si
tous ne relaient pas.

M. Chaulemps et son frère , tous deux
originaires de la Savoie , et même de la
Haute-Savoie , s'étaient haussés ù la taille
des grands hommes de la Illme Républi-
que française.

Grisés, rêvaient-ils plus haut encore ?
C'est bien possible.
Quand une circonstance nous .mit en

face du Chautemps qui est aujourd'hui
poursuivi, la fièvre politi que avait gagné
les^

esprits de nos excellen ts voisins, et
l'âme des Savoyards semblait pénétrée, re-
muée, quelque peu conquise par les idées
du jour qui étaient passablement tournées
i\ i'Extrêmc-Gauché.

M. Lebrun , alors président de la Républi-
que, accomplissait en Savoie ct cn Haute-
Savoie un voyage d'inspection ou d'agré-
xnent, comme l'on voudra , accompagné du
ministre Camille Chautemps.

Une manifestation et un banquet du soir
avaient été prévus à Thonon auxquels, très
gracieusemen t , avaient été invités , les re-
présentants dc£ caillons limitrophes du Va-
lais , de Vaud et de Genève.

Nous étions en pleine session du Grand
Conseil , et c'est après une séance surchar-
gée et fat i gante , que l'honorable M. Pitte-
loud , au nom du Conseil d'Etat , ct nous,
au nom tlu Grand Conseil , prîmes la route
de France qui , dès St-Gingol ph, était minu-
tieusement surveillée . Il fallait montrer pat-
te blanche.

A Thonon , les présentations eurent heu
à l'Hôtel de Ville orné et fleuri de façon
ravissante.

M. lc conseiller d'Etat Pitteloud n 'a cer-
tainement pas oublié ce détail que M. Le-
brun eût un soubresaut d'étonnement satis-
fait à rémunération des cantons qui ve-
naient lui présenter leurs hommages dans
cette ville de Thonon si pleine de bons sou-
venirs des rapports franco-suisses.

Au dehors les cloches des églises son-
naient à loule volée, et les musiques
jouaient l'entraînante Marseillaise .

Manifestement , les Savoyards ne répu-
diaien t pas un régime qu 'ils entouraient
d'une semblable popularité.

A ce moment, cependant , le communis-
me commençait à faire tache d'huile, et,
au banquet qui fut  servi à l'Ecole hôteliè-
re, ses représentants , maires et conseillers
dc différentes communes, bénéficiaient ,
comme places , du vent qui soufflait  dan-
ses voiles.

Le dincr fut  charmant de cordialité , et , au
dessert, le président de la République pro-
nonça un toast où la Suisse et les cantons
romands curent leur part de compliments.

M. Lebrun nous fit l'effet d'un homme de
cœur, se tenant scrupuleusement ;. l'écart
de tout groupement de partis, mais sans ta-
lent et sans caractère extraordinaires. Il
avait su prendre la politique comme une

autre impression. Il paraissait préoccu-
pé et inquiet sans pour cela se désintéres-
ser des conversations des convives. Il ne
voulait évidemment pas assombrir une fê-
le qui était on ne peut mieux réussie.

Le banquet terminé, nous prîmes congé
du président et de son ministre qui , eux-
mêmes, rentraient à Paris par leur train par-
ticulier. A ce moment encore, M. Lebrun eut
de délicates pensées ô l'adresse de la Suis-
se avec une bonhomie qui attirait.

Il se faisait lard.
Nous rentrâmes ù deux heures du ma-

tin pour reprendre à huit heures la ses-
sion du Grand Conseil.

Nos idées étaient partagées, mais ni M.
lc conseiller d'Etat Pitteloud ni nous al-
lions supposer que MM. Lebrun et Chau-
temps occuperaient un jour la scène fran-
çaise de façon retentissante.

M. Chautemps, lui, sil a gardé en mé-
moire ce voyage triomphal à travers les
deux Savoies peut répéter le fameux mot
si expressif : « Hier , c'était le velours ; au-
jourd 'hui , c'est le sapin.
•*t ._ .-• Ch. Saint-Maurice.

Les loisirs des jeunes
Bien des «parents se iamenitenil: parce mise leurs

fil s et «leurs fii.«s 'fréquentent les «bals. - Quelle
j eunesse ! disent- 'ts , ça me pense qu 'à danser, qu 'à
s'amuser ! Ça n'a plus de respect des choses de
l'amour ! Si c'est mue préparation au «mariage ! »

D'autres sont intransigeants et défendent à leurs
entants de danser.

D'autres enfin, se désintéressent dies bals et
trouvent «que leurs 'grands enfants «ne peuvent «pas
s'amuser plus j eunes. Et il. ferment les yeux pla-
cidement sur tout ce «qui peut s'y «passer.

Ces solutions nous «paraissent bien simplistes.
Nous croyons «que c'est une erreur de prononcer

une condamnation en -bloc des bals. Ici , le bal
est immoral , là M est acceptable. Il y a des ques-
tions de lieu , d'heure, d'opportunité, d'âge, de tem-
pérament dont ann (jugemen t absolu «méconnaît to-
talement la portée.

D'autre part , se désintéresser des distractions
des j eunes est une 'faute de la part des parents.
Les parents ont en conscience l'obligation de sa-
voir où sont leurs fil s et leurs filles, avec qui ils
sont, ce ¦qu 'ils font , ce qui se passe après la dan-
se, à quell e «heure ils reviennent, etc. Seul l'oeil
exercé d'uni père et d'une mère à la foi s bienveil-
lants et clairvoyants «peut mesurer le péril exact
côtoyé «par les enfants.

Adopter l'attitude facile du « laisser «f aire -,  c'est
très coupable. «L'avenir de nos enfants est une
cliose trop importante pour qu 'on ne s'en, préoc-
cupe pas avec tout le sérieux possible.

Reconnaissons que c'est .un signe de . pauvreté
de n'avoir à envisager que le problème dui bal
¦quand il s'agit des loisirs ct de l'avenir dc nos
j eunes. Le bal , c'est un fait , est devenu1 presque
partout , dans nos villages, l'unique source dc dis-
traction de la jeunesse. Si nous «ne sommes pas
capables d'inventer autre chose, on peut affirmer
crue le sens de la igaité a disparu chez mous.

Nous estimons que la «plus solide solution, au
problème du bal viendra d'une nouvelle concep-
tion des loisirs des jeunes.

Lorsque des foyers j oyeux et compréhensi.s ou-
vriront leurs portes aux jeunes du voisinage pour
«qu 'ils s'y rencontrent, y jouent , chantent, dan-
sent, rien t, quand ils monteront au village des
terrains de sport soumis à certaines règles de
prudence et de bonne éducation, quand ils orga-
niseront les dimanches, des fêtes artistiques et fol-
kloriques, on ne tardera pas à constater que l'ac-
tion malfaisante de certains bals aura sérieuse-
ment diminué.

H est donc très important de se 'pencher sur 3e

problème des loisirs des jeunes, car il y va de
l'avenir de nos enfants, de l'avenir de nos cam-
pagnes. Si nous ne savons pas retenir les j eunes

De jour en tour
Ca crise ministérielle d'Jtalie est ouverte» tandis que celte dc francs

va vers sa solution
Ces élections disputées de Pologne .

M. Alcide de Gasperi , président du Conseil , a i parti , qui est le premier du pays , de la plus grau
remis, lundi soir, la démission du gouvernement
italien.

M. de Gasperi a annoncé à la presse qu 'il de-
manderait au président de la République de for-
mer un nouveau gouvernement en raison de la
scission socialiste, des résultats du congrès du
parti républicain et de l'agitation qui règne dans
le pays.

M. de Nicola , chef de l'Etat , a commencé au-
jourd'hui mardi dans la matinée, ses consulta-
tions. Il recevra en premier lieu M. de Gasperi.

On considère comme certain que M. de Gas-
peri sera chargé par le président de la Républi-
que de former le nouveau gouvernement.

La crise qui s'ouvre fera date dans l'histoire de
la jeune République italienne. Dans ses déclara-
tions d'hier soir, M. de Gasperi a nettement fait
comprendre que l'époque des Cabinets de com-
promis est révolue. La sourde lutte de tendances
au sein du gouvernement ne sera plus admise,
car, a-t-il dit, partout , mais particulièrement aux
Etats-Unis, on demande à la Républi que italien-
ne de prouver qu'elle est capable de « remettre de
l'ordre dans sa maison et de créer un régime vé-
ritablement démocratique. Ce régime doit se ba-
ser sur deux points essentiels : la liberté de cons-
cience et la fidélité à notre civilisation. »

Ces paroles inquiètent les milieux communis-
tes qui accusent déjà M. de Gasperi de vouloir
les exclure du nouveau gouvernement , ce qui esl,
en effet , probable. M. de Gasperi exigera en tout
cas qu 'ils abandonnent les portefeuilles desquels
dépendent l'ordre public, la vie financière et la
politique étrangère.

Pour la première fois , le président de la Répu-
blique sera appelé à assumer de lourdes respon-
sabilités et c'est à sa « sagesse» que M. de Gas-
peri a fait appel , dans ses déclarations. Il sera
l'arbitre de la bataille politique qui va s'engager
et au cours de laquelle l'extrême-gauche ne man-
quera pas d'avoir recours à la menace de trou-
bles intérieurs. Toutefois , M. de Gasperi est fort
de l'appui du président de la République , de son

Nouvelles étrangères—|
Aux Etats-Unis

des fonctionnaires sont inculpés
dans une affaiie d'espionnage

'United Press apprend de source bien, informée
que le Département de justice intentera sous peu
une action judiciaire contre un groupe de six , pro-
bablement huit «fonctionnaires ¦gouvernementaux
américains, accusés d'avoir travaii'.lé pour le comp-
te d'une puissance étrangère.

Le .réseau d'informations de cette puissance
étrangère a été découvert au cours d'une enquête
provoquée par ies a«gissements d'un fonctionnaire
du Département d'Etat, Aldo 'Marzami. Ce fonc-
tionnaire, qui' est membre du parti communiste, est
«jugé actuellement par «le 'tribunal compétent. Le
tribunal a «retenu à sa charge le fait d'avoir ap-
partenu au parti communiste. '

Les autres accusés, parmi lesquels se trouve
un fonctionnaire de la Trésorerie américaine, ont
à répondre de nombreux chefs d'accusa tion , par-
nri lesquels celui d'avoir «pratiqué l'espionnage' au
profit de la puissance étrangère en «question.

Nouvelles suisses 
Echange de télégrammes

entre M. Etter et M. Vincent-Auriol
Le 16 janvier au soir, le télégramme de iélici-

¦ talions suivant a été adressé à M. Vincent-Auriol,
«lu président de la République française, par M.
Philippe Etter, président de la Confédération :

>t A l'occasion- de l'accessiori de Votre Excellence
à la suprême magistrature, je vous adresse les
félicitations-les plus vives et forme les vœux les
plus chaleureux pour le succès de la noble tâche
qu. vous est dévalue et pour La prospérité et la
grandeur de la France *.

à la terre en leur procurant des loisirs, ils a«ban
donneront la terre «pour la vile où tout sourit.

M. B.

de partie de l'opinion publique , de l'amitié des
Etats-Unis et de la sympathie de la Grande-Bre-
tagne.

* * *
Et en France ?
M. Ramadier dispose de l'appui des trois par-

tis communiste , socialiste et rassemblement des
gauches.

Quant au M. R. P., c'est toujours l'expectati-
ve , mais on pense dans les milieux bien informés
qu'il décidera en fin dc compte de donner son
appui momentané au Ministère. ;.«i

$i tel était le cas , il recevrait quatre porte-
feuilles. M. Georges Bidault reprendrait , après
une interruption de quelques semaines , sa place
aux affaires étrangères et M. Robert Schuman
aurait la charge délicate de remp lacer M. Philip
aux finances. , 1

Qn pense qu'une place de ministre d'Etat se-
ra réservée à M. Léon Blum. Nous saurons cela
ce soir ou demain.

D'aprçs les derniers chiffres qui arrivent dc
Pologne, le bloc gouvernemental démocratique a
remporté la victoire sur son rival , le parti paysan
de M. Mikolajczyk dans une proportion de 10 à
1 : le bloc démocratique a réuni 560,278 yoix, le
parti paysan 53,146, le parti du travail 27,449, le
part i paysan dissident 2460, les catholiques indé-
pendants 6399 et d'autres petits partis 2250. Lés
résultats définitifs ne seront pas connus avant la
fin de janvier du fait de la procédure compliquée
de la proportionnelle.

Les journaux du soir de Varsovie considèrent
Cfi ré sultat comme une défaite des « Londo-
niens » et rappellent que M. Mikolajczy k a été
président du gouvernement polonais d'exil à Lon-
dres.

Mais on sait que la liberté de vote dans les
élections n'a pas été respectée. La victoire est
trop belle ppur être sincère.

«Le président de la 'République française a ré-
pondu à 'M. Etter par unie dépêche «rédigée en ces
•termes :

« Je suis très .reconnaissant à Votre Excellence
de son' aimable télégramme et j e l'en remercie de
tout cœur. Elle peut être assurée 'que tous mes
efforts tendront à Tendre plus intime encore l'a-
mitié si ancienne «qui unit nos deux pays. Elie
voudra bien agréer tous mes vœux pour la pros-
périté de la Confédération. »

o
La Suisse adhère à l'UNESCO

(M. Julian Huxley , directeur _énér.a«h de- l'Orèa-
nisatiow des Nations Unies, .a déclaré lundi, que
l'Autriche , «l'Italie, la Suisse, la Suèd e et la «Hon-
grie ont demandé à entrer à l'U'NESCO. En ce
qui concerne l'A«utriehe, l'Italie et .h- Hongrie,
leur adhésion' ne pourra avoir lieu 'qu 'après' îa
signature du traité de paix. La procédure d'ad-
mission de la Suède et de la Suisse sera norma-
le et on ne prévoit pas de difficulté. «M. «Huxley
a dit que ce sorait un nen-sems de n'accepter
dans cette organisation qu 'une partie de l'Euro-
pe. Plusieurs des pay s en question pourraient
app orter une collaboration précieuse à l'UiNESCO.
31 pays ont maintenant 'ratifié leur ad'liésion â
cette organisation.

o
Le neveu dévalisait sa tante

Au mois de j uillet dernier , une Lausannoise
confiait la. clé dc son app a nement à son neveu,
Jean-Max-Louis F., 2-1 ans , de Soleure, secrétai-
re d'hôtel à Berne, en le priant de le maintenir
en ordre pendant qu 'elle prenait ses vacances. Le
neveu n'eut rien de plus pressé que de tralrir la
confiance de sa tante ; aidé d'un camarade, Ju-
les-Ernest G., 2-3 ans, employé d'hôtel , .sans do-
micile connu, 1 fractura le secrétaire de sa tante,
y trouva un testament qu'il mit en pièces pajce
qu 'il n'était pas désigné comme légataire ; plus
tard, avec Marcel >!£, 27 ans, employé de com-
merce à Lausanne, il s'empara dc la totalité des



bijoux de sa tante, valant plusieurs rasSiers de qui se Tendit sur les lieux, mais tout secours était
francs et qui' n'ont pas été retrouvés. M. a volé en
outre à soni patron, qui est .fourreur, des. peaux de
chats' et de lapins, valant. 400 irajtcs.

Le Tribunal de police cofreplionnelle devant
«q__ >

0-it comparu les trois j eunes, gens, tenant
compte de la jeunesse, des incùi^s, 

a. 
conda^itoé

Dpy â dix" «mois d'empri sonneroepit moins. 62 j ours.
de préventive et aux 5/12 des frais ; 'M., 5 im
an dé prisant moins 60 jours de «préventive avec;
sursis, pendant trois ans et aux' 5/1-2 des frais ;
(G., «qui. est un récidiviste, fera, quatre mois de pri-
son! et «paiera. 2/13 des frais. Acte de ses conclu-
sion., civiles a été donné à la plaignante.

¦ ' 
6 - '

\ 
'

Une collision macabre
Uri camion roulant par le brouillard entre

Buchs et Uffikrj in, Lucerne, est' entré' en collision
avec un corbillard. Celui-ci a été entièrement dé-
moli et le cercueil «proje té sur la chaussée.

o 

Les élections tessïnoises
Cest lundi, à 18 heures, qu'expirait le délai im-

«part'r pour le dépôt des listes en vue de 'k no-
mination du Conseil d'Etat «et du Grand Conseil
;tessinois. Ont été présentées pour le Conseil
d'Etat : une liste conservatrice, une radicale et
nne socialiste comprenant chacune 5 noms, de
même iQii'ime liste dti. parti ouvrier et paysan avec
Trois noms.

Bm oa qui' concerne lc «Grand Conseiil, qui . est
co«mipo.xê de 65 membres, les candidats sont au
«nonvbre de 410, dont 130 libéraux-radicaux (une
liste pour ile/Sopra-Ceneri et une liste pour le
Sotto-Ceneri) , 100 conservateurs (une «liste com-
plète «et une liste de 35 candidats pour les vallées),
65 socialistes, 65 aigirarien s et 50 candidats du
pairti ouvrier et paysan.

o 

Un cambrioleur dangereux
..Des cambrioalages cqï été perpétrés dans la
nuit da diraa.nehe dans uns fabrique dei .chocolat et
dariis 'tas fabrique de 'matériel scolaire d'Hérzô-
«genbuchsee, Lutérne, Lors du deuxième: cambrio-
lage, l'auteur a pu être découvert. L'individu tira
deux coups de feu sur le policier accouru 'Siiir les
lieux, sans toutefois l'attetadre. Le policier , «tirant
à' scni tour, a tteinf 6 '̂ eaiinhri'Oleuir à une éuôsse
et- â pu- l'annêter. Le -bandit a reconnu: tes faits
et même avoir déjà cambrio«lé, l'année' -passée, la
f abrique de chocolat en question.

-o—— -

M. le cpnseU!pr fédéral Celio
va parier à Lausanne

M. le conseiller fédérai! Ennico CeKd, chef du
Département des Postes- et des Chemins dé fér,
a bien voulu accepter d«e parler le samedi 30. jan-
vier, à 20 h. 30, au Cercle démocratique de « La
Guérite dés ondes ». M. Celio 'saisira cette oc-
casion pour exposer son attitude et celle du Con-
seil fédéral face au délicat problème de la radio
helvétique.

La réunion est puRiqrie et quiconque peut y
assister.

Dans la Région
Une chute dans les gorges

du Chauderon
Vers la. fin de l'après-midi de d imanche, alors

qu 'elle faisait une promenade avec une connais-
sance . sur les hauteurs de ''M.ontrei-x,' «mie dame
zurichoise de 34 ans, Mlle Gertrude SchUpbach , a
fait une chute mortelle. «Etle revenait de Son-
ziér par le chemin, qui aboutit aux- Planches en
suivant les gorges du Chauderon. A uin moment
donné :1e chemin verglacé étant malcommode,
Mile Scbupbaoh l'abandonna, pour marcher à_ côté.
Mal lui' en prit. Car elle «glissa ct fit une chute
dans les rochers qui surplombent les 'gorges pro-
fondes où coule ila Baie de Mon treux, ù um. en-
droit pourtant où il semblait qu 'il n'y avait au-
cun danger pour celui qui suit le chemin.

La police se mit en rapport avec' un «médecin

lier... Soin1...
Il avait prévenu le joaillier de sa visite et avait

demandé que lui fût  «présenté un choix parfa it de
diamants, II désirait une pierre de belle impor-
tance , mais exigeait surtout qu 'elle fût d'une çau
incomparable. Sur la petite main dé_ Geneviève,
atta chée par un fil de. platine, il en aimerait l'éclat
froid et blanc , aussi pur que sa beauté.

Sur le velours des éorins, il examinait minu-
tieusement les joyaux qui lui étaient présentés
avant de fixer son choix sur le plus parfait,
quand une. exclamation joyeuse retentit à se* cô-
tés :

— Par exemple ! Notr e grand géologue a-t-il
choisi les bijoutiers de la rue de la Paix coram.
nouveau terrain de prospection '?

A côté de lui se tenait Danielle Feiletki, ravis-
sante dans un manteau de vison sombre, ses che-
veux srécbappant d'une toque de même fourrure.
Elle riait, visiblement ravie de la rencontre et s'as-
seyait à côté de Bertrand tandis que, discrète-
ment, lo vendeur s'éloignait un peu.

inutile, la mailheurcuse étant morte sur le cottp.
La sympathie de, tous va., à. la îaimîlle si brus

quemenit éprouvée.

N/MIVPUAS lôrates  ̂ ^n

La fameuse escroquerie
de montres

(Inf. part.) —- Le <* Nouvelliste » à relaté en son
temps 'qu'en avril 1945, une banque de la place
de Sion «achetait d'une nommé P. Vergères, de,.
Sion, un lot de 5000 montres à 35 francs pièce à
un commerçant biennois >en honlogerie. La somme
de 175,000 francs .représentant «le prix de la mar-.
chandise fut payée par une lettre de crédit de la-
dite banque.

Or les personnalités de l'établissement finan-
cier en question acquirent 'bientôt la conviction
qu'elles avaient été coulées. Le prix dé 35 francs
ne correspondait pas à la qualité de la montre qui ,
& l'époque, «pouvait valoir de 18 à 25 francs. En
outre, o«ni avait promis à la banque un acheteur
en la personne d'un 'représentant d'une ambassade
de l'U. R. S. S. en Europe. C'est, d'après cer-
tains témoignages, 'le nommé Kummer, aujourd'hui
à la barre des accusés, qui joua le «rôle de l'ë-
«missaire russe. Il se faisait appeler Vladimir Ta-
titieff , accrédité du délégué soviétique Dermi-
troff.

L'affaire conclue, "ta banque n'entendit plus par-
ler de ces deux 'hautes p&rsornniaf.ités russes.

C'«est alors que .M. Z., fondé de 'pouvoir , ainsi
que le « Nouvelliste » l'a relaté à- l'époque, aurait
eu recours à un, stratagème pour rentrer en pos-
session des fonds dont la banque et lui .avaient été
frustrés. On proposa au commerçant d«e luii ven-
dre '1000 pièces d'or. Le négociant biennois- sç
rendit à cet -effet à Sion. L'opération devait se dé-
rouler dans îes bureaux de lia. banque. Ble avait
pour but de faire verser «pair le vendeur des mon-
tres, M. Henri- Ghajpuis, 38;00Q «francs, montant
que M. Z. co'mptait accâ'pairer pour se couvrir d'u-
ne partie, de ses pertes dans l'affaire des - enro-
nomèttias ». Et du nrament où les 38,000 f rancs
étaient déposés, deux agents de la police d'e. sû-
reté bondirent dams la pièce et arrêtèrient M»
Gh.aipuis. Mais voilà, tes fonds dont disposait M-.
Ohapuis . n'étaient pas ù ilui.

Plainte ayaifit été-, déposée, ii s'ensuivi . une lon-
gue et difficile instruction conduite â Bienne.

Le, tribunal du district, de Bienne. du. était nan-
ti de l'affairé décida de. se rendre sur place à
Sion pour entendre les témoihs.

Le premier témoin, entendu est Me Flavuen da
Torrenté «qui, .en sa .qualité dé. 'membre du conseil
d'administration de la banque, souligne que le con-
seil n'a pas été mis au courant de Ja conclusion
du marché de. montres. C'est à son insu que le
diirecteuir de l'établissement et M. Z „ fondé dé
'pouvoir, ont déposé plainte au nom de la ban-
que. Plus taird, il est Vrai , cette plainte a été ra-
tifiée par lé conseil.

On introduit le directeur de. l'étj,ablis'9emeinit fi-
nancier en cause, qui dès île début affirme qu'il
a été victime d'une escroquerie. C'est pour per-
mettre la 'liquidation, d'une autre affaire, la. Se-
taig, dans laquelle la banque et lui étaient intéres-
sés finainioiéremenit, qu'il , a consenti à chercher â
acheter des montres. Les « délégués soviétiques.»
né voulaient en effe t s'intéresser à la première
affaire 'qu 'à la cond.ition qu 'on ieur offre-des chro-
nomètres pour leurs officiers de . «miairine. D'après
le prévenu- Véngères, M. Léon 'Nicole, de Genève,
agirait été chargé d'entrer en relations avec les
Valaisans à ce sujet. Mais M. Léon.Nicole, inter-
rogé au coure ..de «l'enquête, a répondu par la né-
gative, affirmant qu 'il ignore tout de ces machi-
nations nocaimboîesques.

On finit par se rendre compte • que ces ¦ « Rus-
ses » :  n'existaïent que dans ' l'imagination ' fertile
des prévenus.
.L 'audience a été reprise mardi matin. .

Les débats se poursuivent
C'est dans l'antichambre de la salle des délibé-

Que'-ques phrases furent rapidement échangées,
puis , désignant les pierres étalées sur le velours,
Danielle dit plaisamanent :

—: Vous choisissez des diamants ! Auriez-vous
par hasard 'l'intention de. vous marier ?

— Très exactement, répliqua-t-il du tac an tac ;
j'ai le plaisir de vous informer .que je me marie
le 7 jan «vier prochain.

L'effarement de Danielle était si amusant qu'il
se mit à rire de bon. cœur, ce-pendant qu'elle
s'exclamait :

— Et moi qui disais cela pour vous taquiner,
certaine de faire ifh mot.

¦=7 Eh bien ! vous vous étés «trompée, et pour
parler comnie «les romanciers, je yous dirai avec
emphase que j'aime la plus adorable créature qui
soit et que notre union sera bénie.

Trop habituée aux boutades du jeune hop-ine, ù
ses façons très p ince-sans-rire, pour croire- sérieu-
ses ses affirmati ons, elle lança à denii-baïquiue :

—-. Et votre passion pour Geneviève de Reignac ,
est-elle déjà éteinte, ô homme versatile ?

—; Pas du tout , car la créature adorable dont
je vous parlais à l'instant même es. votre char-
mante amie.

Danielle avait bondi.

rations du Parlement valaisan que siège le tribu-
nal du district de Bienne. En suivant les débats
qui se déroulent en présence, d'un nombreux pu-
blic on est frapiié des' bévues incOmmensinrables
tm ont été commises par certains organes-chefs,
d'un des établissements financiers pourtant les
¦plus .prospères du canton. Que de naïveté ! L'his-
toire des émissaires russes, le coup des pièces
d'or, les rendez-vous maïïqiiés au Buffet dé la
Gare de Sipn avec les diplomates venus de 'Mos-
cou, etc., etc.

L'admiration du fondé de pouvoirs pour le ré-
gime soviétique est sam-s limite à en croire'̂ le li-
bellé signé «par M. Z. et déposé au dossier.

Mais cette admiration est-elle sincère ou a-t-
elle été exprimée uniqnement pour les besoins de
la cause. Le tribunal serait peut-être curieux d'é-
luder le cas mais M. Z., régulièrement convoqué
à comparaî tre devant les juge s ne paraît «pas. Il
est malade et' en traitement à Lausanne, souligne
un certificat médical dent il est donné lecture.
C'est dommage ! Il y a tant de choses ¦_, éclair-
cir dans cette ténébreuse affaire et M. Z. aurait

'.pu être d'un grand secours. Il sera entendu avec
d'autres témoinSi dans une prochaine .audience ù
«Bienne.

Les membres de l'ambassade
On interroge M. Jean Fiorina, fils de l'impri-

meur bien connu. C'est lui nui, à la demande de
Pierre Vergères, aurait imprimé l'en-tête des let-
tres - ambassade de l'U. 'R. S. S., à Paris », le
titre dont se servait le psendo-rosse pour carres-
pcndire avec la banque.

— J'ai reçu 50 «francs , poursuit le témoin, .pour
cette besogne. Vergères. m'avait dit qu 'il s'agis-
sait d'«une farce.

Le «père, M. Fiorina, est 'entendu à son tour» 11
déclare «qu 'il a tout ignare des agissements de
son f iils. ïl a« été «mis au courant de l'affaire au
moment où son fils a été convoqué devant le. juge
d'instruction. D'autres témoins confirment les di-
res dé Jean Fior ina.

Plusieurs employés de la banque défient alors
à la barre sans a«ppc!rter de faits .nouv eaux puis
•M. Germanier, notaire, «nous parle de la- fond ation
de 'la société Cibsa qui «avait .pour but de s'occu-
per d'affaires immobilières et d'acheter évenfuel-
teinent l'Hôtel de la Planta pour le transformer en
bâtiment ba«ncâ'irie. Vergères obtint un crédit de
198,000 francs grâce au concoairs de MM. C et Z.

On renonça à l'opération et ainsi au dernier
moment la .Banque, le directeur et le fondé de
pouvoirs purent rentrer dans leurs fonds.

A la banque
Lavocat de Vergères demande au tribunal d or-

donner l'examen de certaines pièces comptables
de la Banque.

Après intervention de M. Kriiïï , 3e tribunal fait
droit à la requçte présentée par ila défense. A 10
¦heures, dejiix de leurs délégués se rendirent dans
les bureaux de l'établissement financier en ques-
tion et exécutèrent , «en présence des parties, la
mission dont ils avaient été chargés.

Puis la séance est levée. Les débats reprendront
à Bienne dès lé 31 janvier prochain et le jugement
sera probablement rendu les derniers jours de
'févrie«r. F.

« P

Le clergynran Parkings est arrêté
près de Zermatt

On sait -que le révérend Parkings, venu à Lau-
sanne pour remplacer le révérend 'Middi!«eton. aux
fonctions de «pasteur de l'Eglise anglaise, était
descendu, avec sa seconde femme, à l'hôtel Na-
tional, à «Lausanne. Poursuivi par une mente de
journ alistes, il quitta l'hôtel en laissant une par-
tie de ses bagages d'ans la cha«mbre, et la note
en souffrance. L'hôte! déposa une plainte. Le si-
gnalement du révérend fut diffusé dans foute . la
Suisse. La police devait le retrouver au-dessus
de Zermatt, à l'hôtel communal de RifféCberg, fa-
ce au Cervin, à 2500 mètres !

Le directeur de l'hôtel de Riffelberg, M. Kirscli-
iinamm, s'efforç a de « dépanner » le couple Par-
kings. Le révérend et sa femme arrivèrent le

— Qu 'est-ce que vous dites , Geneviève ? Vous
savez où elle est ? Dites vite... expliquez-vo us 1

— Puisque je n'ai .pas su mieux cacher l'atti-
rance que j'éprouvais vers Geneviève,- vous ne de-
vriez pas être surprise que je l'épouse. Ceia me:
ressemble assez au contraire d'aller jusqu 'au bou t
d'une idée quand j'en ai une !

La jeun e fil le s'était ressaisie, car «la «réplique
un peu sèche de Bertrand le montrait sur la dé-
fensive. Elle se hâta d' exprimer son contentement
de savoir que Geneviève serait enfin heureuse et
choyée. Elle ajouta avec un accent de tristesse :

-TT Ce qui me peine, voyez-vous, c'est que Ge-
nev iève n 'ait pas cru devoi r me prévenir. Un tel
événement dans sa vie I Ne devait-elle pas en fai- .
re part à sa meilleure amie !

— Il ne faut pas lui en vouloir , Danielle, car il
s'est produit certains incidents qui l'ont fail souf-
fri r cru eil e ment. Blessée au plus profond d'elle-
m,êmc, elle n'a songé qu 'à disparaîtr e et c'esl pax
hasard que j'ai pu la rejoindre.

^-r Où se trouve-t-clle ? Il est impossible qu 'el-
le- demeure ainsi cachée.

— Jo ne crois pas trahir un secret en V<_us di-
sant qu 'elle s'est réfugiée chez elle, à la Bastide.

— A la Bastide ! répéta Danielle, et je n'y avais

vendredi 10 «janvier, habillés en skieurs. M. Par-
kings s'inscrivit sous le nom de Humphreys, de
projession musicien.

Dimanche matin» M. iPà«rkings désida dc célé-
brer un culte à l^hôtcl. Il revÊtit sq. robe de der-
gymani Ce culte devait intriguer la gendarmerie
de Zermatt, qui envoya l'agent Aiideregger aux
renseignements, lundi au début de ''après-midi.
L'agent identifia ' le révérend. Le couple fut con-
signé dans sa chambre et. l'agen t resta en faction
en attendant le train du niafin. M. Parkings sera
en tendu aujourd'hui p±r le ju ge informateur de
Viège.

Poursuivi pour nne dette de 500 francs con-
tractée à l'hôtel National , à Lausanne, le révérend
Parkings est aussi l'objet d'une «plainte dc l'hô-
tel de Riffelberg pour une note impas'ée de (Î00
francs. Il doit aussi à M. Roman Perren» ù Zer-
matt , des habits loués ct des factures impayées.
' ——o 

Importantes décisions
des CFF

Le service commercial des C. F. F. vient dc
prendre d'important es décision s dont bénéficieront
îl es voyageurs.

Nous apprenons à co sujet que, dès le ler avril
1947, les C' F. F. «introduiront un nouveau billet
de vacances, valable ' un mois, et qui sera en vi-
gueur toute l'année. Ce billet de vacances sera
meilleur «marché pour les grand s parcours et pour -
ra être utilisé en Ire, lime" et IIIme classes.

On int roduira également, dès île ler avril pro-
chain, un nouvel abonnement valable, trois mois
ou, une année pour l'obtention de billets à demi-
tarif et utilisable 'respectiveinenf pour six j ours ou
vingt-quatre jours comme un .ibonitnenient généra!
au gré du voyageur.

Il a été en outre décidé d'abaisser le tarif des
abonnements ù demi-tarif. Au lieu de 73 fr. 50
pour trois , mois ou paiera 00 francs et 1S0 fr.
Pour toute l'année au lieu de 231 frants.

Enfin., dernière et bonne nouvelle, les surtaxes
pouir trains directs seront supprimées dès te 1er
janvier 1948.

——o 

Un directeur de banque démissionne
M, Ernest ChaHamel, qui assumait, depuis .quel -

ques années, les foliotions de directeur de la ban-
que populaire à Sion, vient de démissionner pou r
des «raisons dé santé. Originaire du canton di*Fri-
bourg, il vint se fixer en, Valais Où il avait as-
sumé toùir à tour les fonctions de chef du, person-
nel à la ; banque cantonale, de contrôleur d«es agen-
ces et de sous-directeur de la banque 'populaire.
Il avait succéd é à M. (Henri Spahr «au poste do
directeur.

o

Carnaval de Sion 1947
Les cloches de Noël se sont «ù peine tues qui-'

déjà l'on entend an loin le joyeux carillon dn
Carnaval. El parce qu 'on «l'entend les préparatifs
commencen t pour le recevoir aimablement. A la
Pouponnière on se propose d'organiser un* jo-
yeuse fête enfantine pour les fillettes et garçon-
nets de Sion . Il y aura un buffet tout ex:près pour
sati sfaire les petits gourmands ^ um théâtre Gui-
gnol, un cinéma, des amusements , des jeux , dh
quoi passer la plus agréable après-midi de Car-
naval. Mais, comme bien vous le pensez, celle
fête a encore un outre b u t :  celui d'alimenter;• la
caisse toujours si terriblement vide de la Pou-
ponnière. Les enfants de Sion qui viendront -s'a-
muser à notre tête de Carnaval auront encore
la satisfaction dc «penser que , par leur contribu-
tion , ils aident à leurs petits frères moins favo-
risés qu 'eux-mêmes. Pour cela, paren ts de Sion,
réservez le Jeudi-gras à la petite fêle enfanlino
de a Pouponnière. En temps voulu , les annoncci
vous renseigneront encorc mieux , mais d'ores et
déjà vous pouvez préparer , «si vous le voulez. Un
gentil peti t costume pour votre pelit garçon ou
votre petite fille. C'est don c entendu , ,1c |Jcudi-
«gras, rendez-voùis des enfants de .Sion :V Ja Pou -
ponnière.

« o

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Le bénéfice «net de l'exercice 1940 s'élève :'i

Fr. 251,840.01 (cn 1945 Fr. 241 ,790.09) . En tenant
compte du report de l'année 1945, ,1e solde dispo-
nible du compte pertes et profits est dc Fr.
298,307.57.

Le Conseil d'administration propose la répar-
tition suivante : 4 % % de dividende an capital-

pas pensé ! Ello avait donc pu garder celte pro-
priété !

— Oui , au prix de gros sacrifices... M«ais tout
ceci esl du passé. Il n 'y aura plus pour Geneviè-
ve, d'épreuves d'aucune sorte «puisqu 'elle a con-
senti à me confier «le soin de veiller à son bon-
heur. Elle a une très grande affection pouf vous.
Daniell e, écrivez-lui , dites-lui notre rencontre, j e
suis certain que votre lettre lui fe ra plaisir.

EXanieli e quitta Bertrand très bouleversée par ce
qu 'elle- venait d'apprendre . Que signifiait ce brus-
que mariage ? Que vou.ait-il dire en lais'a.ni allu-
sion à ce qui avait précédé le départ de Gene-
viève ? Elle n 'avait pas osé le questionner mais
¦fille avait conscience que Je mystère s'épaississait,

Fallait-il donc penser que Mme Maugan-Vorcel-
le avait raison et -que Geneviève, avait choisi ln
plus riche. ? Tout en Danielle se rel>e.:a_t contre
cette pensée. L'intéressant de. celte rcnconlro
était de savoir où était la jeun e fille. Le mieux
étai t de lui écrire... oui , mais de lui écrire quoi ?
Ayant de faire quoi que ce fût , il lui fallait voir
Gérard. Elle imaginait déjà la joie qu'il aurait
quand elle lui annoncerait : .. J'ai retrouvé Ge-
neviève :> !

(A suivre.)



action* de priorité (Fr. 90.750.—;, 3.6 % d* dividen-
de (d % en 1915) ait capital actions ordinaire ( fr ,
120,M»rt.—), Fr. 30,000.— réserve pou r impôts, Pr.
50,93V7.f>7 report à compte nouveau.

o
ARTM . Section valaisanne

Nous rappelons ii tous les membres de l'.YRTM
ct a tous l«-s rlmufleurs militaires que l'assem-
blée xén^nvl »" annu elle aura lieu le dimanche 2C
janvier 1917, à 14 li. 30. à l'HAIel Kluser , à Mar-
ligny, Ordre du jour important. Que tous nos
«mis chauffeur! «e réterv^nt ce dimanche et
viennent nortifireiu ft nus assises annuelles !

ARTM , Giron de Martigny.
——o-̂ —

(,IMMISÇAT . — Clôture Ae Mtolon. — Une Mis-
sion n 'esl jamais un fuit bauul pour une paroisse.
File l'est encore moins lorsque le résultat acquis
evt d' un., importance li'Ho qu 'on peut le classer
parmi les plus heureux.

Durant  quinze jours consécutifs , les RU. PP. Ca-
pucins (iélase el Apollinaire prêchèrent la pure
doctrtno du Christ. Présentée solon un plan sa-
vamment conçu, daim un style clair et châtié , éln-
yb * nlMHiditmment dc comparaisons , d'exemples ,
du citations , cette doctrin e , ù la lumière do la
philosophie des Docteurs et des Pères de l'Egli-
se, put être assimilée «iséinonl par tous les pro-
fanes qui constituen t la «gronde majori té  des pa-
rouMtni.

«La bonne volonté de ceux-ci, l' assistance aux
exercices , furent tout simp lement remarquables.

«Ca grâce divine fi t  le reste , si bien que la com-
munion générale du jour de clôture fut  une apo-
théose.

Que les itll. IM'. Missionnaires , ainsi que, le. Rév.
Curé de lu «paroisse, M. l'abbé Georges Michelet,
veuillen t hien recevoir ici l'hommage respect ueux
rt filial do reconnaissance de tous ceux qui fu-
rent l'objet , duran t ces jours bénis, do leur zèle
e| dc leur dévouement inlassables.

l ' n paroissien.
o 

MONTHEY. — Soirée dé la Lyre lunnllieysannc
— Colle soirée annuelle fixée ù dimanche pro-
chain, 26 janvier , aura lieu à l'Hôtel de la Gare.

Sou» I H direction de M. Stridi . les membres de
la Lyre ont préparé , avec assiduité leur concert.
Nojus sitvortts 'i iifEj les tous ici ens ont suivi leurs
iKiuibrefae.i répétition s Avec enthousiasme.

La société exécutera le pro gramme suivant :
1. A l'attaque , marche , II.-L. Blankenbourg : 2.

Ouverture de coheert, Giraud : .'I. Mireille , fantai-
sie (Opérrt de Gotinnd), A. Quod ; t. Affectueuse
valse, M, Rohcr ; 5. La Pie voleuse, ouverture , Ros-
sini ; 6. Sang gaulois , marche , G. All ier.

La Lyre connaît le dévouement et la fidélité de
ses amis. Le public <le Monlhey et des environs
ne ntiHV'qU'O.na pas dc réserver ta soirée du 26 jan-
vier à Une .société qui jouit d' une grande svmpa-
thie.

Après l'cntr 'aete. In comédie de Paul Géraldy
« Les (ira mis Garçons », sera interprétée «avec soin
H»nr des amis de la Lyre.

11 est rappelé en l in  «que lo carie de membre pas-
sif donne <lroi | a deux entrées.

Le Comité.
o 

-VAX. — Lo vaille île la maison d'école. — Corr.
— Lir Maison d'école de l'ramagnon sur Grime ap-
partenant  à lo Bourg eoisie de Nax a élé vendue ,
comme annoncé au 1!. O., aux enchères publi ques
en novembre dernier .

Cette construction comprend deux étages, genre
clialel , moitié bois moitié p ierres. C'est M. Per-
nollet , entrepreneur à Gré ne, qui s'en est rendu ac-
quéreur pour lo prix d'enviro n Fr. 30,000. La
commune <le N'nx mettra prochainement en chan-
tier lo construction d'une maison d'école à Nax :
les locaux actuels é tan t  devenus insuffisants.

Disons que les hab i t an t s  de Nax éta ien t  autre-
fois immoles. Ils hohiloiont  l'ramagnon sur GrOne
une partie do l 'hiver : toul  naturellement, les éco-
les s'ouvraient :"» I'.raniagnon. Pendant cette lon-
gue absence, le village de Nax était gardé par un
service de patrouille de deux hommes armés el
la relève avail lieu à .minuit. De la sorte, il y
avait toujours au moins quatre hommes ou village
pendant la nui t .  La consigne était de préserver le
viHage de l'incendie et du vol. Los temps ont
changé.

La population do Nax reste cependant attelée à
ses rudes travaux : on ne constate aucune amé-
lioration notoire. Les motorisé agricoles ne sont
connus que do nom ; l'hommc-machine est tou-
jours sur la brèch e, los chemin s eux-mêmes sont
rebelles à tout progrès : ils sont toujours plus
tortueux, plus caillouteux.

Disons à leur honneur quo les gens de Nax ai-
mont leur pain si péniblement gagné. Ils se sen-
tent heureux ainsi. Us réprouvent les moyens fa-
ciles qui , brcdl-brorta, procuren t dos avantages
douteux.

o

MARTIGNY. — Soirée du Chœur «THonunes. —
Corr. ¦-- Notre toujours très active Sociét é chora-
le donnait samed i ta soirée annuelle à l' intention
(tes autorités ot do ses membres passifs. Ceux-ci
répondirent en grand nombre à son invitation et
c'est une salle comble qui applaudit les produc-
tions bien au point ot variées qu'exécutèrent «nos
chanteur* sous la direction toute dc souplesse de
leijr talentueux chef, M. H. P. Moreillon. Celui-ci
s'avère de plus on plus, comme un directeur de
toute première clas.c ct nous le félicitons pour
la mise au point du programme.

Si la < Chevauchée » laissa percer quelques hé-
sitations. « Ma «tire > . de J. Bovet fut par contre
rendue avec une simplicité, une finesse ct une pré-
cision qui on firent un des meilleurs moments de
la soirée. L*« Echelle d'amour - montra aussi les
qualités de souplesse de la société. Le morceau
do résistance et qui obtint te pins de succès pour
la grande partie do l"assist»n«ee fut sans aucun
donto la célèbre valse «, Le Beau Danube bleu . .
l'n rythme tantôt berecur , tantôt entraînan t nous
transportait sur les rives du célèbre fleuve ol
dafts la Vienne immortelle. Nous avons aussi beau-
o«oup apprécia '.'< Hymne an printemps » et pour
finir la •¦ Gloire au vin - . do H. P. Moreillon. oïl

Dernière heure
M. Herriot est élu

président
de l'Assemblée

nationale
PARIS, 21 j anvier. — 'M. Ed. Herriot est élu

par 429 voix sur 584 votants. «C'est une majorit é
imposante qui 'lui donnera un prestige sur l'As-
semblée.

PARIS, 21 janvier. (A. F. P.) — Le Co-isei! de
la République a tenu mardi après-midi une séance
de jmre forme. «En eîïet, selon la nouvelle Cons-
titùtfott, c'est 'à la seule Assemblée nationale que
te futur président du Consei'l exposera le pro-
gramme de son Cabinet. Le Conseil de 'la Répu-
blique s'est donc borné à discuter 'les projj ets re-
latifs à l'organisa tion et au financement, projets
qui «ont été adoptés à r«wi_an_mité.

o
Nouvelles usines Zeiss

STUTTGART, 21 j anvier. (Reuter.) — Les usi-
nes Zeiss, d'une «renommée universelle, établies
•j usqu 'ici à Iena, dans 'la zone 'Soviétique d'Alle-
•maigne , Seront transférées dams - la petite ville de
Heidemlieiim, dans le sud d.u, Wurtemberg, en zone
américaine.

¦—-©——

Violent incendie au Portugal :
5 morts

LISBONNE, 21 janvier. (A. F. P.) — Ciniq
personnes, dont trois emfants, omt péri et deux
ont été blessées dans un violent incendie1 qui a
complètement détruit uni immeuble ù Baarraselas,
à 15 km. de Viena do Castelo.

o
Un quadrimoteur s'écrase au sol

QAKLA«N«D, 31 j anvier. — 'Un avion de trans-
port quiadrini oteuir de la flotte américaine est tom-
bé ;\ l'aéroport d'Oaiklamd.

Un mort, urne 'femme attachée au se_vi«cc de
santé, ct vingt blessés, tel est le bilan de cet
accident. Sept autres victimes sont dams «m état
grave.

o

Catastrophe minière
30 morts et 27 blessés

BUDAPEST, 2.1 j anivier. — Trente morts et
vingt-sept blessés Braves, tel est te premier bilan
d'un 'terrible acciden t survemi lundi dans ila mine
de charbon de Do.rog, à trente kilomètres de Bu-
dapest. Le sinistre aurait été provoqué pair la
combustion spontanée dc charbon' remisé en tas
à l'intérieur des galeries et rin,flarnn.at ion du bois
de mine causant d'effondrement de celles-ci.

o 
Une opération de police contre le ghetto

de Milan
«MILAiN , 21 j anvier. (A. F. P.) — Une vaste opé-

ration, de police italienne a eu 'lieu- cette nui t
contre une centaine de Juifs qui avaient créé à
Milan «une sorte de ghe t to. De nombreuses arres-
tations ont été opérées.

o
L'essence libre en France

¦CENEVE, 21 «j anvier. (Ag.) — Depuis le 17
j anvier, «la vente de l'essence en France est libre.
Les bons d'essence sont toutefois «maint enus. Les
automobilistes possédant des bonis paieront l'es-
sence 19 francs français te litre. Si ila vente de
l'essence ne se fait pas contre des bons, de prix
du litre est par contre de 49 francs. Les automo-
bilistes qui se rendent en France peuvent, comme
auparavant , se procurer auprès des secrétariats
di» T. C. S. ct de l'A. C S. les lettres de crédit
d'essence qui sont échangées en France contre des
bans d'essence.

les lénors montrèrent une légère fatigue, maus , fêtes de l'Exposition nationale de 1939, el poui
bien excusable. terminer, de.s vues do nos Alpes, sera pour chacun

Dans l'ensemble, on ne peut que fél iciter los
chanteurs pour leur discipline qui fut parfaite , la
fusion des voix , un sens aigu des nuan ces ct une
diction qui ost toujours à remarquée chez le
Chœur d'hommes. Nos chanteurs, bien conduits
par leur dévoué président, M. R. Moret , n'ont qu'à
Continuer dans la même voie et son t sûrs dc fa ire
toujours honneur à l'art qui leur est cher.

La seconde partie du programme comportait une
comédie qui . pour des amateurs, fut enlevée pro-
prement ot brillamment. Nos compliments à MM.
Mury. Girard et -fe* qui savent allier les talents
de comédiens ù ceux dos chanteurs. Et pour clo-
re, co fut une surprise... mais une bonne surprise
toute dc fantaisie et d'improvisation où les Melis-
Ra, Carron ot consorts se taillèrent un beau suc-
cès. Et lo bal s'ensuivit plein d'entrain jusqu *
tard dans la nuit .

Numéros gagnants dc la tombola :
1893 - 2250 - S9S - 1460 - 1028 - 1861 - 1905 -

1118 - 23S5 - 556 - 2513 - 779 - 149S.
Les prix .sont à retirer au Café de Paris jusq u'au

31 janvier 1947.
o

ST-MAURICE. — La Société le - Vieux Pays î ,
vooJant toujours développer davantage l'art du
beau dans notre localité, invite toute la popula-
tion à une séance de projections lumineuses qui
se donnera :\ l'Hôtel des Alpes jeudi soir 23 cou-
rant , à 20 h. 30.

Nous aurons l'avantage do revoir sur l'écran des
photos dn grand < défilé dos rostuenf-s > , 4ors <Jci

Des bandits
organisés pour le vol

des autos
.NEW-YORK, 21 janvier. — Les services de re-

cher«cheîs de «l'armée américaine ont annoncé l'ar-
restation d'une bande de sept repris <le justice de
l'armée américaine accusés d'avoir volé plus de
vingt automobiles et d'être les auteurs d'une série
de vols à main armée en France et en «Belgique,
ait cours de ces deux dernières années.

Le r* New York Herald Tribune », qui donne
cette in.ormation dams son édition' parisienne,
précise qu 'il s'agit de « la plus redoutable des ban-
des qui ont opéré en Europe depuis ia guerre *.
La bande était dirigée par te soldat Cliîîon Da-
vis, alias Georg e Allen, qui est recherché à Was-
hington pour .assassinat, et comprenait des hom-
mes que se 'trou/vent sous1 le coup de condamna-
tions à d'importan tes peines de prison pour vols
à main armée et désertion.

La police parisienne a également arrêté douze
complices français, parmi lesquels figurent des
propriétaires de garages, accusés d'avoir recelé
des voitures volées, et des propriétaires d'hôtels
de Montmartre qui ont caché 'les bandits.

Seilon le ma'j or Turron, ces derniers se fai saient
passer pour des agents de police, établissaient
des barrages sur les routes et s'emparaient des
voitures civiles ou. militaires.

o

Une illuminée
TOKIO, 2.1 j anvier. (A. F. P.) — Une illuminée,

se prétendant impératrice et déesse, et annonçan t
rapproche d'une grande calamité pour le Japon
a été arrêtée par la police. La <* déesse., nommée
Yoshiko, avait fond é une secte « pour sanver 'le
Japon. » et recueilli ainsi plusieurs millions de
yeius. Cette secte, qui prescri t l'adoration :du so-
leil et de l'empereur d,u Japon, jouit d'une grand e
popularité chez les (Nippons.

. o

Ce que contient le traite
avec

l'Argentine
BUENOS-AY--ES, 21 jaiwier. — Le tmadté éco-

nomique, qud vient d'être conclu avec «la Suisse
dixe tes quantités de céréales qui nous sont desti-
nées.

La Suisse achètera de 1947 à 1951 un minitomm
de 100,000 tonnes et un maximum de 250,000 ton-
nes « de blé .amnanel'lement avec la seule réserve
que lc solde exportable ne soit pas inférieur à
260,000 tonnes. Si le solde était taiférieur, l'Ar-
gentine s'emgaige à livrer à 'la Suisse de 4 à 9,5
pour cent du solde exportable. La quantité de
mais exportable est fixée à 120,000 tonnes pour
1947 et 100,000 tonnes 'tes années suivantes jus-
qu 'eiu 1951, sous réserve que te solde exportabl e
lie soit pas inférieur à 500,000 tonnes. An cas
corctràïre, 1 Argentine s engage à livrer a «la Suis-
se 24 % du solde exportable en. maïs pour 1947
et 20 % îles aninée-s sui vantes. Les quantité s d'a-
voine sont respectivement de 50,000 et de 100,000
tonnes ammueitement, 1e seigle de 20,000 tonnes
par an et 'Forge de 100,000. Une clàaise spécla'le
stipule que si la Suisse trouvait d'attirés sources
fournissant des céréales à qualité égale efà-prix
Meneurs, eKe devra .'indiquer à l'Institut argen-
tin] officiel d'il contrôle des exportations lequel,
dams uni délai de cinq jours, devra décider s'il
«peut iaiiire des conditions égales. Au cas contraire,
la Suisse achètera dans ràntre «pays.

Em ontre, 4000 tonnes de Cuirs, 5000 tonnes
d^uiles comestibles, 2Cfdt> tonnes de quebracho
pour tannages, 9000 tonnes d'huile de ilin, 45,000
tonnes de tourteaux oléagineux, 13,000 tonnes de

un vrai iféga«I.
A cette occasion , i.l sera fait une courte orien-

tation sur-les prochaines fêtes franco-suisses d«
Meulhen et Monte Carlo ct sur les facilités do
transport faits pour accompagner notre société.

Toutes les personnes qui désireraien t entrer
dans notre groupement peuvent le faire «i envo-
yant sains tard er «leur demande d'admission au
comité.

Pour le e Vieux Pays ' :Le président : Le Secrétaire :
Louis Pignat. Ant. Ribordy.

e
ST-MAURICE. — Cinéma Roxy. — Désormais,

lc Cinéma Roxy aura le plaisir d'offrir à sa clien-
tèle deux films par semaine d'un genre tout & fait
différent l'un de l'antre , soit chaque semaine le
mercredi et le jeudi ct le samedi et le dimanche.

Voici donc le programme pour aujourd'hui et
domain :

Pour tous les amateurs de grandes sensations :
Les Vengeurs du Texas, un iar-wesl de grande
envergure. Les plus dangereux renégats de l'His-
toire. Les frfus téméraires exploits. Los plus ter-
ribles bataiUes.

La moitié d'une nation est plongée dans la ter-
ret.., CST voici les renépats du Texas. Les ban-
dits los plus dangereux dans un pays que nulle
loi ne régit Cette bande impressionnante vous
tiendra en haleine deux heures durant

Ce soir et demain, à 20 h. 30.
Samedi ot dimanche : La Symphonie fanlastlqnc.

farines, viaiîde et poisser! som réservées annuelle-
ment ù b Suisse.

Celle-ci enverra à rAr«entine des machines dc
¦toutes sortes, du matériel électrique, des produits
chimiques et pharmaceutiques. Seutes demeurent
exclues des exportations suisses ies machines spé-
ciales pour fabrication d'horlogerie,

o
Deux chutes mortelles

CERNE, 21 janvier. (Ag.) — Un accident mor-
tel s'est produir au Gandrisch qui a coûté ila vie
à Walter Forrer, de Berne. Ce dernier, à la des-
cente, glissa y un, endroit «par ailleurs peu dange-
reux, fit «une chute cr vint donner dc la tête con-
tre un rocher, se blessant .mortellement.

«LANGEN.THAL, 21 janvier. — A Busswil, près
de Langenthal, Fritz Schulthess, 47 ams, marié et
jjère de sept enfants en bas âge, est tombé . de
.'l'échelle-atons qu'il émondait un arbre et s'est tué.

o
Cambriolage, escroquerie

¦ZURI CH, 21 .janvier. (Ag.) — La police de Win-
teritliour a arrêté deux j eunes 'gens qui avaient
cambriolé um magasin de fourrures de Zurich et
emporté une somme de 3200 francs. Il s'agi t d'utr
magasinier et d'un dessinateur sur machines «qui
ont avoué avoir dilapidé l'argent .en «j oyeuse com-
pagnie.

— 'A Thalwil, Zurich, la police a mis la main
sur un représentant accusé d'escroquerie envers
nne dame qui 'lui avait conifié une somme de 3700
¦francs.

Radio -Proaramme 1
SOTTENS. — Mercredi 22 janv ier. — 7 h. 10

Lc salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Oeuvres de Haendel ct Schubert. 10 h. 10 Musi-
que classique et romantique. 11 h. Les refrains
que vous aimez 1 11 h. 30 Genève vous parle. 12
h. 15 L'Orchestre Cédric Dumont. 12 h. 30 Le
rail, la route, les ailes., 12 h. 45 In formations. 12
h. 55 Ce soir pour vous. 13 h. Romances et «ryth-
mes américains. 13 h. 25 Intermède. 13 «h. 35
« Pelléas et Mélissande a . 11 h. Cours d'éducation
civique. 16 h. 30 Emission communie. 17 h. 30
Au rendez-vous des benjamins .

18 h. 15 Les cont es de la fée Crapette. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 In formations.
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Les
.goû,ts réunis. 20 h. 05 Poètes, A vos lyres. 20 Ji. 25
Orchestre de «La Suisse roma«nde. 22 h. ;10 Infor -
mations. 22 h. 35 Les septièmes jeux «mondiaux
imiversitaire d'hiver.

t
Madame Amélie DORSAZ-CARRON «ot ses en-

fant s, Rde Sœur Marie-Paulo, «u Couvent des Ur-
sulines , :. Sion , Conrad, Marceline, Pauline, Fer-
nande, André, Cécile, Aimée, Lucie, Albert, Colet-
te, Jean-Claude, à Fully ;

Monsieur Alfred DORSAZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Cyrille DORSAZ el leurs

cnfa«nls , à Fully ;
Monsieur Maurice LTJGON-CARRON et ses en-

fants , à Fully et Martigny ;
Monsieur Etienne CARRON, de Maurice et sa

«fille, à Fully ;
Madame Justine DORSAZ-CARRON et ses en-

fants , à Pully ;
Madame cl Monsieur Hermann CARRON-CAR-

RON et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Julos CARRON, de Mau-

rice, ct leurs enfants, A Fullv ;
Mademoisell e Louise CARRON, ù Fully ;
Messieurs Adolphe ct Antoine CARRON, ;ï Ful-

ly ; -
Les familles DORSAZ, CARRON, GRANGE, BRU-

CHEZ, ANÇAY, TARAMARCAZ, BENDER, KO-
DU1T, a Fullv. MICHELLOD, CHATRIAN, MAR-
TINET, :1 Leytron, RODUIT, à Saillon , VOUILLA-
MOZ,

ainsi que la «nombreuse parenté ont l'immense
douleur de faire part de la perte cruelle et ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver dans la per-
sonne de

Monsieur Paul DORSAZ
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, on-
cle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
58me année , après une courte maladie, muni des
Secours de notre Sainte Relision.

L'ensevelissement aura lieu ù Fully jeu di 2.3
janvier 1947, à 10 heures.

P. P. L.
Cet-avis tient lieu de fa ire-part .

f
La Soeiélé dc Chant la <- Cécilia » de Fully a

le pénible devoir d'annoncer le décès dc

Monsieur Paul DORSAZ
membre fondateur ol dévoué sociétaire.

A toute sa famille, nos sincères condoléances.

f
La Fanfare !v Avenir », de Fully. a la vive dou-

leur de faire part du décès de

Monsieur Paul DORSAZ
son dévoué et regretté membre fondateur, père
de ses membres _c '.:;s Conrad et André.

Pour les funérailles, consulter Taris do ln fa-
mille.
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VENTE DE

TAPIS NEUFS - MILIEUX
DE SALUNS

Couvertures — Couvre-lits

BEAU GHUIX UE TAPIS
MOQUETTE LAINE

' 170 x 240 - 200 x 300 - 240 x 340 - 270 x 360, ek.

TAPIS HINDOUS IMITABLES JAHOR"
laine, tissés mains, double face

PRIX EXCEPTIONNELS
260 x 140 cm. Fr. 164.— 290 x 200 cm. f r. 260.—
270 x 178 cm. Fr. 216.— 294 x 204 cm. Fr. 270.—
295 x 202 cm. Fr. 270.— 310 x 225 cm. Fr, 315.—
290 x 200 cm. Fr. 260.— 312 x 227 cm. Fr. 318.—
295 x 210 cm. Fr. 280.— 347 x 346 on. Fr. 383.—

Prix nets — Impôts inclus
" Belles couvettures de laine toutes teintes

Couvertures grises — Beaux couvre-lils, etc.

Mobiliers complets — Meubles isolés

Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, Montreux

Importante maison de la Suisse romande cherche
pour entrée immédiate,

uni! secrétaire
habile, connaissant le français et l'allemand,

une sieno-dacfvlo
.... de langue française avec bonnes notions d'allemand.
. Places intéressantes pour personnes capables entre

22 et 30 ans.
.', Faire offres détaillées avec photographies, curricu-
:._ . lum, vitae, prétentions de salaire, copies de certifi-

cats ei indication de la date d'entrée, sous chiffre P.
1312 N. à Publicitas, Neuchâtel. ' '

'wt*m_**m_**_mÊ*mm-*-*mm iiiiiiiiiinii UM————¦>»
Pour raison de famille, à vendre dan» le canton I

de Fribourg, à proximité de Gare el Industrie impor- I
tante, ... \ .*..-..

comprenant grand magasin d'alimentation. Surface :
40 m2, 3 appartements, cave, dépôt, garage, buan-
derie. Conviendrait pour succursale de grand ma-
gasin, confection, chaussures ou autres. ,

Prix de vente demandé : Fr. 70,000.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 50,000.—. ^
Faire offres par écril sous chiffre P. 1̂ 01 B. à. Pu-

blicitas, Bulle,
¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦_«-_¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
A vendre dans importante localité du Valais central

MAISON
commerciale avec locaux au rez-de-chaussée (magasin
d'alimentation) et 2 appar emenls, avec places et
grange-écurie pour 12 têtes de bétail ef 5 porcs, Cons-
truction 1942. Situation quartier d'extension.

Pour traiter et offres au ournal « Le Rhône », «Marti-
gny, "sous R. 127. , ... , - . ... .

OUI» DE G1IS80N
(gardien d'écluse et manoeuvre)

dam&ndé
pour fondation à air comprimé dans 'la vallée de m
l'Aar près Utiigen en aval de Thoune. m

S'annoncer à Loslnger & Co S. À., Entreprise ide |
constructions, Montbljousfrasse 49, Berne, ou tél. No . 9
1031) 5.58.44 (Ing. Hâuser). I
¦ ¦¦U»WII»11 »I.JJIM1H..WWWP<ŴW»

En ville de Sion, plein cenire, bâtiment d'habitation, 4

on DCA
avec possibilité d'agrandissement. Renseignements ef ol

GAin ACCESSOIRE
pour messieurs ou dames, po uvant disposer de quelques
heures par jour (retraités , etc .). en s'occupant de la vente
d'articles d'usage courant. A ucun capital nécessaire. Pos-
sibilité de gain pour perso nnes actives entre Fr. 500.—
et 1000.— par mois.

Ecrire Case postale 268, Fribourg.

On engagerait un Place éprouvée dans très
¦ bonne iamille catholiqueyav.

O illf _FI A_ P  petite exploitation agricole à
WÊ W i l  %S W Kaislen (Argovie) est à occu-

ÎV' > i . , . . ,, _ Pftr Pour d® sui,s- Le
robuste et sérieux, de 21 a • ___  - _ _ .  _
28 ans. Connafcsanee de la !•*¦¦»• nomm«
branche pas exigée. Place sta- devrait pouvoir faucher et
ble. Entrée da suite ou à con- traire, — Office cathol. de
venir. S'adresser à la Tanne- Jeunesse, Olten, Tél. (062)
ris Réduit, Martigny. 5.25.40,

Afin de faire cesser tous bruits, soupçons ou accusations sur la '
personne de Monsieur René DORSAZ, de et à Martigny-Croix, le sous- j
signé est autorisé à publier que la conduite du dit R. DORSAZ, est en
tous points conforme à. l'honneur. j

Toutes pièces justificatives et déclarations médicales sont dépo-
sées en l'Etude du soussigné, pour la décharge de M. DORSAZ.

En conséquence, quiconque jettera sur M. DORSAZ un soupçon
quelconque pouvant porter atteinte à la considération de ce dernier
sera poursuivi par devant les Tribunaux.

Martigny, le 20 janvier 1947. P. o. : A. Desfayes.

LA TECHNIQUE AERONAUTIQUE

H Ŝtegj 
AU SERVICE DE

BTaJl !•& TECHNIQUE AUTOMOBILE¦ HEU -M U - GUI
LES CELEBRES USINES AERONAUTIQUES ITALIENNES

lancent sur le MARCHE

les camionnettes MACCHI
1500/2500 kg. 8 vitesses FREINS HYDRAULIQUES

CHARLES HOFFER & FILS
AGENTS GENERAUX POUR LA SUISSE

73, boul. de la Cluse. Tél. 4.43.33. GENEVE

Quelques agences cantonales sont encore disponibles |

mariage
Veuf, 50 ans, de la campa-

gne, sérieux, désire rencon-
trer demoiselle ou veuve
ayant campagne ou autre.
Photo s. v. p. Faire offres
sou. P 1620, Case Postale
52389, Sion.

Châtaignes
blanches et sèches, 10 kg
Fr. 20.— phis port el embal
laga. (Prochain arrivage). —
E. Andreazzl, Dongio.

ELNA
à vendre. Partait état.

S'adresser sous chilfre F
1652 S. Publicilas, Sion.

CARBONA J. a.
SION

| SCOBIES THomns
| Huiles blanches
i Engrais de printemps*
Ë Produits cupriques
I etc., etc.

Bureaux et dépôts :

Avenue de Tourbillon
Téléphone 2.24.79

irajur
neufs et occasions, avec mo-
teur Diesel ou pétrole. Re-
présentant : Jaggi, Garage de
l'Ours , Lausanne. Tél. 2.51.90,

bâtiment
de 3 appartements, 2 écu-
ries avec grange, Jardin el
chambre à lessive, bûcher et
place. Belle situation.

S'adresser au «Nouvelliste
sous D. 5426.

u n
«capable et de confiance,
trouverait place stable. Toute
initiative de travail est laissée
à «personne honnête. Condi-
tions de travail et de congé
régulières. Bon . traitement.
Gages Fr. 130.— à Fr. 150.—
par mois. Entrée février.

Adresser offres avec certi-
ficats et photographie à la
Confiserie Moreau, Le Locle
(Neuchâtel).

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

Dévaud André, Ferme di
Goll, Aigle (Vaud).

CH..FF£.liV._!?,ir-e
marié (permis rouge, poids
lourd et léger) cherche pla-
ce dans entreprise de trans-
port, commerce ou privé.

Adresser offres sous chiffre
P 503-3 L. à Publicilas, Lau-
sanne.

Jeune
vendeuse

serait engagée da suite à la
Crémerie • Chocolaterle Mo-
reau, au Locle, et à La
Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres avec photo , copies de
certificats et prétentions de
salaire.

oiatp - «mi
avec place et jardin. Convien-
drait pour construction d'une
maison. — S'adresser au Nou-
velliste sous J. 5431.

canapé
état de neuf. A la même
adresse

skis
d'occasion. S'adr. chez Pom
maz, tapissier, Ardon.

fum er
de ferme ainsi qu un wagon
de foin tre qualité. Chez Elie
Imhof, Bouverel.

PERSONNE
d'un certain âge pour tenir le
ménage d'un homme âgé.

S'adresser a Alfred Dufres-
ne, Aigle.

immeuble
locatif

dé 7 appartements de 2 et
S pièces, av. 2 commerce, 1
café et 1 magasin la'terie-
épicerie-charcuterie. Le maga-
sin serait à remettre avec l'im-
meuble. Rapport 4,300.—. Lo-
yer très bas. Prix 82,000.—.

Ecrire sous chiffre C. 21354
X. Publicitas, Genève.

MU 1 H.M
à l'état de neuf, 2 trains,
caisson, sièges, frein à vis,
longueur totale du pont 240
cm., charge 1500 kg.

S'adresser sous chiffre P
1628 S Publicitas, Sion.

Cherchons

menuisiers et
charpentiers
Places à l'année. Buchard et
Mabillard, commerce de bois,
Leytron. Tél. 4.15.10.

leunefllle
21 ans, cherche place dans
un bon café de campagne.
Région Martigny. Entrée im-
médiate. S'adresser au Nou-
velliste sous L. 5433.

A vendre à l'état de neuf
un

POUSSE POUSSE
j S'adr. chez Eug. Perret,

Sous-Vent , Bex.

Propriété
à vendre

Bâtiment 2 appartements,
grange attenante. 3 ha de ter-
rain, ait. 900 . m. S'adresser
sous P 1621 S Publicitas, Sion.

sommelière
avec fixe, pour la banlieue
genevoise. Entrée de suite.

Faire offres par écrit, avec
photos, au Nouvelliste, sous
E. 5427.

parcelles
de 3000 m2, limite Leytron
Saillon ; deux

fraisiè res
:omplètemenl arborisées , cô
lé Fully. S'adresser au Nou
velliste sous M. 5434.

Jeune homme
16 à 22 ans, robuste et tra-
vailleur, esl demandé com-
me garçon de laiterie - por-
teur de lait. Entrée de suite.

Laiterie « Au Petit Chalet »,
Monlana. Tél. 5.22.46.

Petite voiture

Morris
à vendre. Conduite Intér, 4
places. 5 CV. Intérieur cuir.
Très bon état.

Tél. 2.73.78, Lausanne.

A vendre

fourneau
I four, 80 fr. Barbey Pierre, R.
fr. Cuisinière à gaz, 4 trous,
80 fr. — Barbey Pierre, Rue
des Grottes 7, Genève. Tél.

iTli
i vendre au plus offrant à
Martigny-Bourg, 5 stères et
100 fascines poiriers.

Faire offres au Nouvellisfe
sous K. 5432.

On cherche, dans bonne
pension privée, à Berne,

Jeune FILLE
de 18 b 20 ans, sérieuse el
de bonne volonté, pour faite
le service des chambres. Bon-
ne nourriture et bons gages.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Ecrire sous chiffre
Z. 8354 Y. à Publicifas, Berne.

A vendre, rendus domicile
par camion,

foin et paille
bottelés , ainsi que

FUMIER
S'adr. Dunand, La Tour-de-

Trême (Fbg). Tél. (029) 2.74.58

leunefllle
demandée de suite , bons ga-
ges. — Tribolet , maraîcher,
Renens (Vaud). Tél. 4.94.66.

Hôfel de montagne cherche
pour (juillet et août) person-
ne de foute moralité comme

SOMMELIÈRE
début, (acceptée), gain Fr,
400.— è 50Ù.—. Bon traite-
ment. — Ecrire sous chiffre
P. 1657 S. Publicilas, Sion.

Châtaignes
1er choix, grosses el saines,
10 kg. Fr. 11.—, 20 kg. Fr.
2t.—. Mme A. Bizarri, Dongio
(Tessin).

IPrlItllKOB
Place stable pour bon ou-

vrier. — Faire offre avec cer-
tificats et prétentions de sa-
laire à Alex Bollat et fils, Bex
(Vaud).

A vendre une bonne

vache
portante du 4me veau. S'a-
dresser à René Rosset , agric,
Saxon.

BAIGNOIRES
ordinaires et à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 , 200 litres, b circulation,

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers, W-C, compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A,
9, rue des Alpes, Genève




