
mouton. coitiTibuabie, cileni ou souuerain ?
Ce n'est plus un secret, si c'en fut jamais

un, que M. le conseiller federai Enrico Celio
se plaìt médiocrement au Paiais federai.
Quant à cela, nous sommes tout dispose à le
comprendre, d'autant mieux qu'ayant eu l'a-
vantage d'appróeier la culture et la finesse
toutes latines du conseiller federai tessinois,
nous le voyons assez mal assis devant les dos-
siers d'un Département qui doit ètre, si nous
ne nous abusons, celui dont la gestion peut
le mieux s'accommoder d'un esprit fonction-
naire. Il n 'y a, dès lors, rien d'étonnant que
M. Celio aspire à entier dans le corps diplo-
matiquc, dans le sein duquel, dit-on, il accep-
terait volontiers de représenter son pays à
Rome. En fait , nous le verrrions là à sa plus
juste place qu'à résoudre les problèmes du
rail , do la poste, de la TSF et de la télépho-
nie tout court.

Mais, si l'on s'en tient à la surface des cho-
ses — ce qui est la tendance ordinaire et. bien
naturelle de l 'homme de la. rue — on trouve-
ra que ce diplomate en puissance a fait un
pas de clerc. Avant d'en juger ainsi, il faut
pourtant reconnaìtre qu 'il n 'a agi que par
autori té déléguée et singulièrement compli-
quée par coux qui lui ont confié cette charge.

On sait dc quoi nous votdons parler : la
hausse déerétée des tarifs des chemins de fer
et autres entreprises de transport, et la hausse
décidée des tarifs postaux.

Quant à la première, nous ne la critique-
rions guère si les circonstances ne prétaient
leur malico à l'acte qui en est lui-mème dé-
pourvu. Nous pensons bien que la hausse des
tarifs des CFF, encore que ceux-ci parais-
sent élevés en comparaison de ceux des che-
mins de fer d'autres pays, n 'était guère évita-
blc. Mais elle intervient au moment ou le
gouvernement federai annonce sa ferme in-
tention et croit. avoir trouve les moyens de
blpqucr les salaires et. les prix . Alors on se
prend à sourire, plutòt qu 'à se fàcher, et
volontiers, on dirait au gouvernement fede-
rai, dont los membres doivent tous savoir un
peu de latin : « Medice, cura- te ipsum. : mé-
decin, guéris-toi toi-méme ! » A quoi le Con-
seil federai pourrait d'ailleurs répondre :
«L'home dc la décision appartenait à M.
Celio seul, car pour la décision elle-mème,
nous l'avions prise l 'an dernier, et nous lais-
sions au chef du Département des chemins
de fer de choisir lo moment convenable pour
décréter la hausse. »

On aura l>eau dire que ce devrait ètre fait
de longtemps et que si l'on bloque les prix
à leur niveau actuel , on ne pouvait bloquer
coux des CFF au niveau de 1939, élevés une
première fois à moins do 10 % en moyenne.

Soit, soit... Mais si nous avons bien précise
qu 'il fallait se garder de juger les choses en
surface, nous sommes bien certain que notre
conseil ne sera pas entendu, et que les grands
politiques devraient se douter de ces traque-
nards. Du reste, nous nous demandons si le
oontróle des prix, à supposer qu'il se fùt agi
d'entreprises privées, eùt été aussi eompré-
hensif que nous nous efforeons de l'étre.

Quoi qu 'il en soit, nous ne chicanerons
pas outre mesure sur la hausse des tarifs des
chemins de fer. Il n 'est que juste, après tout,
que, mème orgauisées en service public, les
entreprises paient leurs propres frais en se
proeurant leurs propres ressotirces. Seules des
considérations d'ordre social pourraient faire
déroger à ce principe. A notre avis, l'idéal,
pour une entreprise nationalisée, serait de ne
faire ni bénéfices scnsibles, puisqu 'elle est
au service du peuple, ni déficit , mais de
« toumer » convenablement. Ce ne fut pas,
on ne le sait que trop, le eas des CFF jus-
qu 'ici.

Mais il en va autrement, on ne nous le ca-
che pas, avec les tarifs postaux. L'adminis-
tration des Postes, à laquelle est jointe sans
grand lion technique, colle des Télégraphes
et Téléphones, boucle chaque année par un
benèfico. On nous assurait récemment que
ce bénéfice vient du téléphone , l'administra-
tion postale étant plutòt à tendance cléfici-
taire . Ne partageons pas ce eheveu en qua-
tre : ne nous demandons pas s'il eonviendrait
de réduire les taxes téléphoniques ot de re-
lever les taxes postales. Le fait conerei est
(pie l'administration globale fait dos bénéfi-
ces, bion quo le Conseil national vote des
millions pour des paiais postaux à Davos ou
ailleurs. On a trouve que ces bénéfices fai-
saient très jolie figure dans la caisse federale.
Et aloi's, le Conseil national a décide de lui
faiie faire plus jolie figure encore en deci-
dali! que cet. apport devait étre de 25 millions
par an.

Appelons par son nom cet impòt siu" les af-
faires... et sin- les amoiuetrx : c'est un impòt
indirect. Et convenons que si nous étions tout
prèts à nous laisser attendrir quand on nous
parlait de la mauvaise situation des CFF,
nous nous 1 aissons gagner par la colere quand
on veut nous demander de dorer davantage
cello des PTT qui est déjà resplendissante.

La conclusion à laquelle on est bien obli-
gé d'arriver, c'est que lorsqu'une entreprise
est étatisée, le client prend un nom nouveau :
c'est le contribuable, le mouton que l'on dè-
cere en d'autres temps du nom de souverain,
mais que l'on tond ici impunément.

Sylvain ÌIAQUIGNAZ

VA Rl feTfeS
JUSQU'OO VA LA FANTAISIE...

Un chewing-gum special fait fureur ac-
tuellement aux Etats-Unis. Il permei, en
soufflant de faire de magnifiques bulles que
l'on ravale et regonfle indéfinimont. Les é-
coliers font des concours très amusants.

Les'écoliers de chez nous, jusqu 'à présent,
se sont contentés de màeher un chewing-gum
simplement pariumé que l'on trouve depuis
un certain temps dans le commerce, mais on
nous assuré quo le « chewing-gum à bulle » a
déjà fait son apparition dans notre pays. Nid
doute qu 'il v fera des éclats !

Ayant tue un éléphant faisant partie d'un
groupe nombreux, il revint le lendemain sur
les lieux de sa chasse pour eidever le corps
de l'animai. L'éléphant avait disparii ; il ne
fut retrouve que quelques jours plus tai'd par
des indigènes, sous 50 centimètres cle tene.
Le sol portait des marques de défenses autour
de la « tombe ».

LES ÉLÉPHANTS ENTERRENT-ILS LEURS
MORTS ?

Ij e major Cuming, commissaire du districi
de Bor, dans la vallèe du Haut-Nil (Soudan)
est persuade que les éléphants enterrent eux-
mèmes leurs morts.

L'ACADÉMIE FRANCAISE OFFRE UNE
MÉDALLLE À SA SAINTETÉ PIE XII

L'Académie francaise a offerì la grande mé-
daille d'or de la langue francaise au Pape. Le
secrétaire perpétuel de l'Académie, dans la séan-
ce du 18 décembre, a commenté ainsi cet homma-
ge :

« A l'unanimité l'Académie frangaise a décide
d'offrir une grande et exceptionnelle médaille de
langue francaise à Sa Sainteté Re XII qui , deux
fois légat en France, puis élevé au tróne pontifi-
cai, a bien souvent dònne des témoignages de sa
sympathie bienveillante envers la France. L'A-
cadémie sait d'ailleurs qu 'il s'exprime avec maì-
trise en cette langue. »

Des refugies
entrent en
Palestine

'<*-

Des réfugiés ju i fs,
venant des camps de
Ghypre , entrent léga-
'.ement en Palest ine
dont une partie a été
attribue e au peuple de
leur race. On en voit
arrivant dans la Ter-

Des radars vont déceler les stocks
d'or dandestins

Le fise francais a cent cinquante ans. Du moins
seus sa forme actuelle.

lì, a bon pied, bon ceil, et rajeunit de jour en
jour. En cent cinquante ans, il se flatte d'avoir
éventé tes mille et un moyens de couper à l'im-
pòt.

Lorsque le casier fiscal sera termine, le sque-
lette du dernier fraudeur pourra rejoindre au
Muséum celui du plésiosaure.

Dix millions de fiches encombrent déjà ce fa-
meux casier. Cbacune est la carte grise d'un
contribuable.

Pour lai remplir, le fis.; a mis son nez partout;
d'abord dans la déclaration d'impot de solidarité
fournie par l'interesse.

Mais ce n'est là qu'une base, à telle enseigne
que 201,641 déclarations ont été rectifiées pour
insuffisance d'évaluation, 146.130 autres pour
omissions, 40.082 parce que leurs auteurs avaient
fait passer pour anciens des biens passibles de la
taxe sur l'enrichissement; 89.404, enfin. n'avaient
pas été envoyées du tout.

Le fise est très satisfait de son service de ren-
seignements auquel il doit ces résultats.

Il a des complices partout : dans Ies banques,
Ies caisses d'épargne, les compagnies d'assurance,
les salles des ventes, chez les notaires et chez Ies
concierges et jusque dans Ies services du Ravi-
taillement

Tel épicier, qui évalue modestement son fonds
cinquante mille francs, oublié que le nombre d'ins-
criptions de sucre ou de café dont il dispose per-
mei au controle fiscal de redresser ce prix en le
multipliant par cent

Tel autre qui omet de déclarer sa voiture, « si-
gne extérieur de richesse », s'imagine sans doute
que les bureaux de la carte grise sont fermés aux
contròleurs fiscaux.

Le propriétaire de valeurs étrangères qui, pour
la circonstance, les a fait baisser de quelques cen-
taines de francs ne sait pas que les archives fisca-
les recoivent Ies cotes de toutes les bourses étran-
gères. Il est méme arrivé au fise de révéler à un
octogénaire, détaché des biens de ce monde, qu'il
avait fait fortune sans le savoir : depuis 1887 ses
parts d'une compagnie minière étrangère avaient
sauté de brente à six mille francs.

Le fise se flatte d'avoir, suivant la formule,
fait payer les riches. A commencer par les « deux
cents familles » qui seraient bien en peine de ca-
cher quoi que ce soit tant elles sont surveillées de-
puis toujours; le capital bien assis défie la frau-
do : on ne dissimule pas un immeuble, un chà-
teau, un domaine; on ne dissimule pas les bijoux
et des objets d'art : il faut bien les assurer...

Ce sont les nouveaux riches Ies plus malaisés à
dépister : leurs f ortunes sont les mieux camou-
fiées. Encore que la prospectiou dans Ies salles
des ventes, dans les registres des diamantaires

fournisse souvent le moyen de les pincer. Ils
sont trains par des voisins jaloux, par leur pro-
pre mala-resse ou par leurs complices. Lors de
Péchange des billets, certains confièrent à des so-
ciétés étrangères, non imposables, le soin d'ache-
ter de la rente. Le professeur Roussy utìlisa, lui
aussi, ce procède...

Seuls échappent au fise, actuellement, les a-
voirs à l'étranger. Pas pour longtemps, sans doute.

Quant à l'or, on le menace àia... radar, qu'on
envisage de mettre au service de l'administration
Bilancière.

Le capital francais est cerne de tous coté*. La
fraude —< c'est le fise qui le dit — est pratique-
ment impossible en ce domarne.

Pour Ies revenus c'est une autre affaire.

Le plus grand
avion

« Hercules » est l'avion le pl us
grand du monde. Son poids est
de 185 tonnes et on- estime qu 'il
pourra transporta- 700 passagers.

LES VARIATIONS DU FROID EN SUÈDE

On a enregistré dans la nuit du 30 au 31
décembre, dans la province suédoise de Jemt-
land, à la hauteur de .Trondjem, des tempéra-
tures ailiant jusqu'à 39 degrés sous zèro. Le
premier janvier, il y eut le dégel et le 4 jan-
vier au matin le barometro est redescendu
jusqu 'à 43 degrés sous zèro.

Les maìtres des
Soviets votent

Il s ecoule toujours
un certain temps a-
vant que ne nous par-
viennent les p hotos de
VU.R.S.S. Nous rece-
vons seuiement main-
tenant cette photo de
MM. Staline et Molo-
tov, 2) articipant aux é-
lections g énérales qui
eurent lieu au movi
de décembre.

Validatjon de coupons
L'Office federai de guerre p our l alimenta-

tion communiqué :
Depuis la suppression du système des cou-

pons de repas, les demi-cartes de denrées ali-
mentaires ne sont plus nécessaires. C'est
pourquoi, depuis janvier 1948, la carte ali-
mentaire ne sera plus divisible en deux par-
ties et ne contiendra qu 'un seul coupon en
blanc par lettre.

Lorsque los rations de janvier ont été fi-
xées, notre approvisionnement en blé dur
nous causai t quelque souci et, par mesure de
pradence, la ration de patos alimentaires de
janvier avait été ramenée à 500 grammes.
Dans l'intei-vallc, quelques achats nous ont
pennis d'améliorer notre ravitaillement de
sorte que la ration de pàtes alimentaires de
janvier peut ètre maintenue au niveau des
mois précédents.

La « Butyra » ayant pu acheter, contrai-
ìement aux previsione, uno quantité supplé-
mentai i-e de beurre, il so róvèle possible de
valider encore un coupon en blanc.

Sont donc validés, dès aujourd'hui et jus-

qu'au 6 février 1948 y compris, les coupons
en blanc désignés ci-après des cartes de den-
rées alimentaires du mois de janvier de cou-
kyur gris-argent :

1. Sur la earte entière : le coupon D 1 pour
250 gr. de patos alimentaires;

le coupon E 1 pour 250 gr. de riz ;
le coupon P 1 pour 100 gr. de beurre et
le coupon T 1 pour 1 litro de lait.
2. Sur la carte pour enfants : le coupon

EK1 poiu- 250 gr. de riz ;
le coupon PK 1 pour 100 gr. de beurre, et
le coupon WK 1 pour 250 gr. de pàtes ali-

mentaires.
Nous rappelons que tous Ics coupons «grais-

se-huile» des cartes de janvier donnent égale-
ment droit. à du beurre.

Le recent communiqué annoncant la sup-
pression, le ler janvier 1948, de la section
des graisses et huiles alimentaires et la re-
prise de ses fonctions par la direction de
l'OGA a ineité maintes personnes à penser
que le rationnement des graisses et des hui-
les avait été également supprimé. Or, il n'en
est rien, l 'état actuel de notre ravitaillement
n'autorisant pas encore une telle mesure.

An snré de ma fanta isie

La révolte des chenils
Je ne sais pas si je fais très bien de trailer

ce sujet ici : on risque de croire qu 'il est
une invention de ma fa ntaisie. Mais non : je
ne le fais que parce que l'affaire ne manque
pas de pi q uant. Pour le reste je garant is que
mon information n'est pas fantaisie : ce sont
des choses sur lesque lles on s'interdit de
plaisanler.

L'intervention. réussie de M. le député Er-
nest Viscolo au Grand Conseil, fa isant por-
ter à 50 francs la taxe cantonale des chiens
de luxe , f i t  d' abord sourire les députés et les
simples citoyens. Cela ressemblait trop à une
galéjade : payer 50 francs pa r an pour a-
voir le droit de caresser un touto u dont l' uti-
lité ne paraitrait pas evidente. Mais les con-
tribuables sédunois qui sont p ropriètaires de
cabots ne rigolcnt plus dai- tout, ah ! mais pas
le moins du monde. Ils savent désormais qu'a
moins d'ètre bergers et de posseder un chien
qui le soit aussi, à moins d'ètre chasseurs pa-
tentés et d'avoir un limier aussi authentique-
ment reconnu qu'ils le sont eux-nvèmes, à
moins d'habiter une maison isolée et hors de
la ville, ils devront bel et bien payer la dou-
blé taxe cantonale et communale pour chien
de luxe, soit 75 f r .  50. M. Viscolo ne pensait
peut-ètre pas que la classification qu'on luì
représentait comme compliquée serait à ce
poin t simplifiée et, comme Guillaume II , il
va sans doute s'écrier : « Das habe ich nicht
gewottt ! » Mais ce sera aussi vain que pour
l' empereur vaincu de l'avant-dernière guer-
re. Les prop riètaires sédunois lui gardent,
m'asswe-t-on, un chien de leur chiame et le
lui présenteront en temps opportun.

Mais voici qui est p lus grave. Déjà se cons-
titue dans la capitale une « Ligue des pro-
priètaires de chiens dits de luxe ». La coiìsa-
tion pour en faire partie n'atteindra pas 75
f r .  50 ! Mais le but poursuivi est clair et net :
obtenir que la. taxe de luxe ne soit pas sanc-
tionnée par la loi fiscale en gesta tion. Sinon,
les ligueurs s'engageront à faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour faire écìwuer la loi
devant le peuple.

N' avais-je pas raison de dire que la chose
était grave ? La loi fiscale en préparalion
aura bien d'autres chiens à fouetter que les
innocents toulous de M. Viscolo... et bien as-
sez d'oppositions à vainere sans connaUre en-
core celle des propriètaires de « chiens dits
de luxe ».

Jacques TKIOLET
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— Au cours d'un accrochage de 5 autos
provoqué par le brouillard près de Chalet-
à-Gobet, l'auto qui ramenait M. le conseiller
federai de Steiger et M. le procureur general
de la Confédération Stampili de Lausanne où
ils avaient assistè aux obsèques de M. le juge
federai" Jules Guex, s'est trouvée prise dans
la mélée. Il n'y a pas de blessés, mais pour
20.000 francs de dégàts.

.- —. Un agneau à sept pattes et deux qiteues
viènt de naìtre à Wurmsbach, près d'Arns-
berg (Allemagne). Une des pattes possedè
quatre sabots au lieu de deux, et une autre
est placée sur le dos.

— Près de Montbovon, une auto conduite
par M. Eené Oulevay et oontenant un passa-
ger a dérapé sur le verglas, est sortie de la
route et a dévalé sur une cinquantaine de mè-
tres. Le conducteur eut une còte enfoncée;
le pa&sager n 'a pas de mal.

Les partisans du general Eisenhower,
dans le New Hampshire, ont décide de pré-
senter sa candidature à la présidence des E-
tats-Unis.

— Le secrétaire general des Nations unies
M. Trygve Lie est arrivé à Genève
d'où common cera le voyage d'inspection qu 'il
va taire dans les prineipales capitales euro-
péennes afin de ehoisi r le lieu où se tion dra
eii septembre prochain l'Assemblée generale
des Nations unies.

— Le petit Ferruccio Burco , chef d'or-
ch&tre- àgé cle 8 ans, s'est embarqué à Na-
ples pour les Etats-Unis où il a été invite
à diriger quelques concerts. Le petit Burco
s'est déjà produit dans les principanx théà-
tres italiens, suisses et frangais.

— Huit personnes ont été tuées et 13 bles-
sées samedi soir lorsqu 'un autobus qui était
monte sur le trottoir, a l'anche un groupe de
personnes qui attcndaien t un trawway à Bnr-
geddie-Ecosse près de Glasgow.

Un premier million do lires a été verse en
faveur des chómcurs italiens , sur Pinitiative
du personnel de la légation d'Italie à Berne,
au nom de la colonie italienne en Snissc.

— Gomme récemment à Lausanne , un
sac postai oontenant environ 65,000 frs. a
disparu à la poste de la gare de Neuchà-
tel. Les recherchés et l'enquéte judiciai-
re détermineront s'il s'agit d'un voi ou
d'une erreur d' acheminement.

— L'agence d'information allemande en
zone américaine rapporta quo. Paul Schmidt,
qui fut l'interprete d'Hitler , a été arrèté
samedi à Tegernsee en Bavière.

— D une enquète lai te auprès des bu-
reaux anglais de voyage il resulto que le
85 o/o de ' toutes les demandes de visas à
destination du continent concernent la
Suisse; le 4lo/o des touristes voudraient
faire un séjour en Suisse romande; beau-
coup d'autres se rendront à Lugano et
dans la Suisse italienne.

— Mine Berthe Léderrey, de Grandvaux,
(Vaud) . mère du colonel Léderrey, ancien
officier instructeur à St-Maurice, est en-
trée, dimanche, dans sa centième année.
Elle a conserve toutes ses faeultés men-
tal-es et se livre encore à la broderie .

— L'avion personnel de l ' ex-roi Michel a
quitte Bucarest pour la Suisse, pilote par le
commandant Udriski .

— A dater du 12 janvier 1948, les colis
exprès, les animaux et les marchandises peu-
vent de nouveau ètre expédiés sans restric-
tion à la station de Blausee-Mitholz. En re-
vanche, le trafic des voyageurs et bagages à
destination de cette station reste interdit jus-
qu 'à nouvel ordre.

— Le Chceur mixte de la cathédrale de S.
Nicolas, à Fribourg, à feté hier le vingt-cin-
qiiième anniversaire de l'entrée en fonctions
de M. le chanoine Bovet comme maitre de
chapelle. Il succèda à M. Alphonse Galley,
qui occupa ce poste durant 40 ans.

— La princesse Elisabeth, tante de l'ex-roi
Michel et ex-reme de Grece, quittera mces
semment Bucarest pour la Suisse.

L'AMÉRIQUE N'ENVERRRA PLUS DE
RADAR A L'U.R.&S.

Le président du sous-comité des représen-
tants américains qui s'occupe de la distribu-
tion sur le marche mondial des anciens arme-
ments américains devenus superflua, a réussi
à obtenir que la vente et la livraison d'équi-
pements radar à l'Union Soviétique soit for-
mellement interdite». Ainsi donc, sur l'inter
vention du président Boss Ricley, le départe-
ment d'Etat de l'extérieur a décrété que nul-
le exportation de ces équipements ne devaient
ètre effectuée sans licence speciale. En com-
plément, on précise que les équipements ra-
dar sont actuellement eonsidérés comme des
armements et que ni l'Union Soviétique, ni
ses satellite» ne doivent ,en étre pourvus par
les Etats-Unis.

G. D U B U I S  D I S T I L L E R I E  S I O N

NEW-YORK - LONDRES EN MOINS DE
ONZE HEURES

Un avion Lockheed-Constellation, de la P.
A.A., parti de l'aérodrome de La Guardia
(New-York) vendredi à 16 h. 15, est arrivé
à Londres samedi matin à 2 h. 56 (les deux
fois heure de New-York).

Pour eette-traversée-, l 'appareil a mis 10 h.
49', y eptapris le temps nécessaire- à. l'envoi
et à l'atterrissage, ce qui ; représente une
moyenne-horaire de 545 km.

M. WALLACE SERA SOUTENU PAR LES
SLAVES D>AMÉRIQUE

Radio-Moscou annonce que le congrès sla-
ve des Etats-Unis appuiera la candidature de
M. Wallace aux élections président ielles des
Etats-Unis.

LES ARABES SE PRÉPARENT À LA
GUERRE SAINTE

Un correspondant d'Exchange qui a été in-
troduit les yeux bandes au Q. G. arabe en
Palestine, affirme que les fils de Mahomet se
préparent à une guerre sainte qui durerà,
s 'il le faut , plusieurs generation». Une trou-
pe motorisée arabe a passe de Syrie en Pa-
lestine où elle attaqué les colons israélites.
D'autre part, les incursions se produisent par-
tout en Tiene Sainte et les Arabes s'entraì-
nent dans les montagnes de Samarie et de
Galilée en vue d'ime offensive generale.

[E
POUR REMPLACER M. R. RUBATTEL

AU CONSEIL D'ETAT VAUDOIS
Le congrès du parti radical-démocratique

vaudois a eu hier à Lausanne sous la prési-
dence de M. Gabriel Despland, conseiller d'E-
tat , en présence dc 429 délégués et de MM.
Rodolphe Rubatici, conseiller federai , Pilet-
Golaz , Chaudet, Nerfin, etc.

M. Arthur Margot, avocai, a présente la
candidature de M. Pierre Oguey, professeur
à l'Ecole polytechnique de Lausanne, pour
remplacer M. Rubatici au Conseil d'Etat.
Cette candidature a été adoptée à l'unanimi-
té , à mains levécs.

Les partis minorila ires — agl'alien, socia-
liste et popiste — se sont réunis hier pour
envisager l'éventualité d'une candidature au
Conseil d'Etat. Ils n 'ont encore pris aucune
décision , mais ils peuvent le faire jusqu'au 17
janvier , san» quoi le candidai radicai sera élu
taeitement.

MONTGOMERY RENONCE À SON SÉJOUR
EN SUISSE

Le maréchal lord Montgomery — qui, -na-
guère, passait volontiers ses vacances en Suis-
se et qui , en octobre 1947, s'était annonce à
Gstaad pour lès vacances d'hiver — vient d'é-
crire dans une lettre personnelle qu 'il lui est
impossible de venir en Suisse à cause des res-
trictions dc devises et de voyages introduites
en Angleterre.

Dans sa lettre, lo maréchal Montgomery ex-
prime son vif regret de ne pas ètre en me-
sure d'assister le 22 février aux concours de
saut et de ne pas pouvoir remettre lui-mème
la coupé Montgomery au vainqueur.

M. SPAAK VIENDRA EN SUISSE
Le premier ministre belge, M. Spaak, a

donne vendredi matin connaissance au conseil
des ministres de la lettre qui lui avait été
adressée par le roi , oommunique-t-on à la
presse à l 'issue des deliberatimi» gouverne-
mentales.

Le' conseil a estimé que eette lettre per-
mettrait au premier ministre cle prendre con-
tact directement avec le roi, afin de recher-
cher une solution au problème royal .

On ignore toujours à Bruxelles la teneur
de la lettre du roi Loépold III , mais on con-
sidéré comme très importante dans les mi-
lieux politiques la décision prise à l'unanimi-
té par les ministres de charger M. Spaak de
poursuivre les négociations avec le roi.

Le premier ministre M. Spaak a l'intention
de se rendre prochainement en Suisse où il
rincontrerà le roi Léopold.

LE ROI DES BELGES S'EN IRA EN VOYAGE
AUX ANTLLLES

L Agence télégraphique néerlandaise affir-
me que le -roi Léopold III quittera la Suisse
le 20 janvier, pour faire un ' voyage aux An-
tilles, dans les Indes occidentale», pour rc-
toumer ensuite à Genève.

Cette information fait suite à un commu-
niqué offi cici de Bruxelles annoncant que M.
Spaak, premier ministre, prendra directement
contact avec le roi Léopold afin de trouver
une solution au problème royal.

LA VALEUR N'ATTEND PAS LE NOMBRE
DES ANNÉES

Un jeune homme dc 20 ans, M. André-Ber-
nard Ammanii, vient d'ètre appelé comme
professeur d'algebre à la Faculté des sciences
de l'Université de Genève. Né en 1927, il
eommenca ses études cn 1935 au Collège cle
Genève, obtint sa maturité scientifique en
1945, sa licence ès sciences mathématiques en
1946 et le doetorat en 1947. 11 faut remonter
au XVIIIe siècle pour retrouver dans les
amia les universitaire» de Genève un cas sem-
blable de préeocité.
DES OIES BELLIQUEUSES RÉCOMPENSÉES

Un renard de fort e taille qui s'était in-
troduit la nuit dans un enelos où so trouvait
mi trou peau de 14 oies, a été retrouve le
lendemain raide mort, les yeux arrachés et
toutes les cótes brisées. Le propriétaire des
courageux volatile» qui devaient ètre le jour

méme saerifiés à l'intention des réveillon-
neurs de fin, d'année, a décide de eonserver
un jars - et trois "oies afin de perpétuer . Une
race aussi belliqueuse. Quant au renard, il
sera empaillé, en souvenir de ce combat épi-
que. . _ 

PRIX LITTÉRAIRE DE LA GUILDE DU
LIVRE

-Le jury du prix.:de .la.Guilde.a tenu une
dernière séance, en date du 29 décembre
1947. Air cours des débats, il n'a pu desi-
gner un; inanuscrit susceptible. d'obtenir le
Prix;. En conséquence, ;.il a décide de lais-
ser le c oncours ouvert; (monfant frs. 5000).
11 a fixé au ler .septembre 1948 la date
ex t rème de remise des manuscrits..

LE ROI FAYCAL SE FRACTURE UNE
1AMBE EN SKIANT

LO jeune roi f aycal, qui sejoUrne de-
puis quelque' temps à Vìllars et qui est
àgé de 12 ans, s'est casse une jambe
en skiant dimanche .. 11 devait regagner
prochainement son collège, en Angleterre.

ZERMATT — Accident de sport
Alors qifils se trouvaient assis sur un té-

lé-siège à Zermatt , où ils faisaient clu ski. M.
R. Paes, médecin-dentiste à la Tour de Peilz ,
et son épouse, ont été victimes d'un accident.
Soudaincm.ent uno pièce de l ' appareil se rom-
pit et les deux occupante firent une violente
chute dans la. neige. Mme Faes souffre d'un
épanehement sanguin tandis que son mari a
eu plusieurs cótes cassées.
RAROGNE — Toujours les loups...

Des paysans de la région de Rarogne ont
relevé dans la neige fraìchement tombée, des
ompreinte» qui rappellent celles du loup. Plu-
sieurs gcndarmes sont monte» sur les lieux
et d'entente avec le» chasseurs, ils vont ten -
ter d'organiser cles battile» aussitòt que le
permettront les eireonstances.
SIERRE — Distinction

Le gouvemement de la République fran-
gaise vient de décerner , pour services rendus
à la France, la médàille d'argent de la Re-
connaissance francaise avec diplòme à M.
Elie Zwissig, président do la ville de Sierre
et à Mme Zwissig. M. Elie Zwissig est le pré-
sident valaisan de la Croix-Rouge Suisse, Se-
cours aux Enfants et Mme Zwissig sa dévouée
collaboratrice.

St-LÉONARD — Mordu par un chien
Passant à 'proximité d'un chien de gar-

de attaché, le jeune Antoine Delalay, fils
d'Oscar, de St-Léonard , àgé d'environ 12
an-s a été mordu à Pavant-bras droit. Il
est soigné à l'Hòpital de Sion par M. le
Dr Ph. Amherdt. -t .-
BRAMOIS — Une balle dans le pied

Jouant avec un revolver, le jeune Ge-
rard Comma, de Bramois, réussit. à se la-
ger une balle dans un orteil. Le Dr Mce
Luyet a extrait le projectjl e.
VEX — Concours de ski renvoyé

Le grand concours de ski prévu pour
samedi et dimanche à Vex, a été renvoyé
par suite du mancate de neige.

HÉRÉMENCE—Représentation de .a J.A.C.
La tradifiormelle représentation que don-

ne la .T.A.C. d'Hérémence, à l'occasion de
Noel et Nouvel-An a remporte cette an-
née un frane succès. Bien que donnée
uniquement par des amateurs dont beau,
coup montaient sur la scène pour la pre-
mière fois , elle a marque une magnifi-
que volonté au travail et une adap tation
des ròles qu 'il con vient de louer.

Nous ne nous élendrons pas en détail
sur la particularité cles ròles, ni sur la
critique cles acteurs, n'étant pas compe-
ter,1,, pour cela. Il no\ts plaì t cependant de
relever la lecon d'ensemble quo nous a
donnée cette représentation. Les chants ont
marque tous les espoins et les désirs de
la ieunesse. Si les temps- modernes sont
poni - le travail en sèrie, nous ne savions
pas qu'on pùt raser i les clients de cette
facon/-Cette scène sans parole , puisque
coiffeurs et clients étaient muets , provo -
qua les applaudisseraenls et les rires de
Pauditoire. ì .. -..¦.

Le:--drame fut une poignante lecon du
drame qui divise riè fitonde actuel à ' cau-
se de ses conceptions oppiosées, de spiri,
fualisme et de matérialisme. - -

Cesi la conception matérial iste ¦ qu i  sem-
ble l'emporter. Mais Dieu eboisit sou lieu.

re pour ramener les hommes a la raison
et c'est, en fin de compte sa justice et
sa puissance qui PemportenL Le remords
et le repentir sont les gendarmes de Dieu.

La réalisation de ce drame a demandé
de la part des acteurs un puissant travail
de préparation et d'adaptatipn.

Tous les acteurs sont à féliciter pour le
beau travail accompli. Et nous leur présen-
tons nos sincères remerciements pour les
agréables . moments qu'ils ont procure à
la. population d'Hérémence. D'ores et déjà
nous sommes heureux de leur dire : A la
prochaine ! ' A. B.
MONTHEY — Un cheval tombe dans un silo

d'ensitage
Dans la nuit de mercredi à jeudi , lo cheval

de M. Gsponer, fermier à Monthey, qui s'é-
tait détaehé et avait quitte l 'écurie, osi tom-
be dans un silo d'ensitage dont le couverele
en bois à cède sous son poids.

Il s'est brisé la nuque dans sa chute et on
n 'a retiré qu 'un cadavre de la fos»c. C'est
une perte sèrieuse pour le fermici- , car eette
belle bète de 8 ans avait été payée près de
3000 francs.

VAL D'ILLIEZ — La Coupé de .a Joie
Le Service cantonal cles « Loisiers de

la J.A.C. » du Valais a pris Pinitiative d'u-
ne action excelleninienl sociale et morale
d' envergure importante et si elle peut at-
teindre en nombre la jeunesse de nos vil-
lages et surtout los éléments ciladins , ren-
dra de grands services d'épurement ino-
rai et de soutien familial.

Sous l'impulsif dynamisme du Rd Prieur
Anthony débutait mardi , une soirée farni-
liale qui f i t  salle comble et obtint suc-
cès réjouissant et flat leur.  Le programme
des concurrents à l'examen eliminatone
élai t  elarg ì et agramente cle chants , d' une
pièce littérai re, genre pensionnat , délicieu-
sement belle dans sa simplicité et tou-
chante dans ses conclusioni-! moralcs.

Elle fut donnée par la section fémmine.
On attendait avec intérèt les produc-

tions des concurrents qui , avec les pièces
de leur crù surent entretenir l' aucliloire
dans une ambìance de lerroir d' une gaìté
folle et do bon alci. Délicieux leur patiois
qui rend si bien le sei caustique de l'es-
prit montagnard ....

Zénon neu z'a provo qu 'ein purgatioire
on peu lava n-a conchenssc nare ciue-
mein ,n'a « bornetta ». Denis afirmavé que
lou pzi que resimi son toe de borni'na
sorta et Gabriel que lou Leu, loti croui,
l'an disparu...

Mèchi k toe ceu dzevouno et dzevouné
é féléchitachon. D. A

PERSONNEL DES CF.F.
M. Gaston Abete!, précédemment a Lau-

sanne, devient ingénieur de la voie, Ile
section, à Sion, tandis que M. Paul Bardet
va de Sion k Lausanne, cornine ingénieur
de la Ire section. Sont encore promus ou
nommés: MM. Emile Kronig, comme com-
mis de gare . de Ire classe à Brigue (dé-
pòt) ; Johann Glaisen , corame serrurier au
dépòt de Brigue.

'La direction du ler arrondissement a
exprimé les remerciements et la gratitu-
de de l'administration pour les excellents
services qu 'il a rendu pendant son ac-
tivité à M. Delaloye Oscar , chef de gare
de Ire classe de Brigue, .qui est arrivé
au terme de sa carrière administraitve le
31 décembre 1947.

CONCOURS MILITAIRE DE SKI
Nous apprenons que la Br. mon. 10 va

mettre sur pied un grand concours de ski ap-
pelé « Trophée du Muveran ».
AUGMENTATION DES PRIX POUR LE GROS

BÉTAIL DE BOUCHERIE
La hausse de prix pour le gros bétail de

boucherie consentie par. le Conseil federai
entre en vi gueur le 12 janvier. Cette hausse
est uniformément de 20 centimes par kg. de
poids vif. A cela s'ajoute les suppléments or-
dinaires de qualité. Les augmentation» de
prix sont supportées par la caisse de eompen-
s-ation des iinportations sì bien que les bou-
chers recoivent la viande aux taux actuel» et
qu 'aucune hausse n 'interviendra pour la ven-
te au détail.

LA FIN DU MONDE ?
Non ! Guerre aux prophètes de malheur

qui sèment Pépouvante dans l'esprit de nos
contemporains. La fin du monde est en-
core loin, bien loin de nous. Des signes
ont paru dans le ciel de Veysonnaz : d'é-
minents oracles ont été consultés et leur
répùiise est des plus rassurantes....

Nous savons maintenant que ce petit
village connaìtra les 17 et 18 janvier pro-
cliains une animatimi exceptionnelle. C'est,
en effet. sur ses pistes très réputées que
se dispulcront les nombreux ehallenges
des sections cle ski-club du Valais centrai.

Vos amis sportifs de Veysonnaz ont mis
Ioni en oeuvre pour assurer le plein suc-
cès de cette manifestation et vous prépa-
rer une journée placée sous le signe du
soleil el de la ¦ joie de vivre.

Vu l' aff luence probable ,. il. est prudent
de s'inserire d' avance auprès du Ski-Club.

Service des cars: gare et Place du Midi.
à SiOU. .¦ ''.- .- : . - ' ;. •

""

Au revoir , donc, chers amis, à Vey-
sonnaz

TRAITEMENTS D'HIVER DES ARBRES
FRUITIERS

Le Conseil d'Etat valaisan vient de porter
un .arrèté.concernant la lutte contre le pou de
San José dont voiei la substanee :

Toutes les plantations fruitières dans les-
quelles on a constate l'apparition du pou de

San José durant les années 1946 et 1947 (an-
ciens et nouveaux foyers) devront subir un
traitement d'hiver. Cette obligation existe é-
galement pour les cultures fruitières se trou-
vant dans une certaine zone de protection en-
tourant ces foyers et qui seront déterminées
ultérieurement. - :

Il sera utilisé à oet effet l'huile jaune au-
torisée par les Stations fédérales d'essais pour
la lutte contre le pou do San José ou l'une
des huiles bìanches également autorisées par
les dites Stat ions.

Les eontraventions sont passiblos d'une a-
mende pouvant l 'élever à Fr. 1000.— cela
sans préjudice do l'obligation pour l'inte-
resse do procéder au traitement dont il s'a-
git , traitement qui sera ordonné au besoin
par le Département de l'intérieur aux frais
du défaillant.

Voici la liste des produits autorisés ainsi
que quelques conseil» pour l'emploi :

Produits qui sont seuls autorisés par les
Stations fédérales pour la lutte contre le poti
de San J osé :

1. Huiles bìanches : a) Paramaag hiver ;
b) Volek hiver. e) Zofal , d) huile bianche Cu-
pra.

2. Les huiles jaunes (produits mixtes à ba-
se d'huile» bianche et dinitrocrésols) « Para-
nicrol » (prèt à l'emploi).

Oonseils et recommandations.
1. Co» produits insecticides sont les seuls

autorisés. Ils seront donc employés obligatoi-
rement dans les foyers et leur zone de pro-
tection.

2. L'emploi dos huiles bìanches sans autre
compose (dinitrocrésols) ne suffit pas comme
traitement d'hiver. Un traitement préfloral
à la nicotine est recommande, celui-ci pour
combattre les puccrons (préfloral : dès le
débourromcnt jusqu 'avant la floraison).

3. L'huile jaune est à recommander puis-
qu 'clle remplace Ics produits employés jus-
qu'à ce jour pour Ics traitements d'hiver. Un
second traitement préfloral contre les puce-
ron» ne sera donc p lus nécessaire.

4. Les dinitrocrésols (composants des hui-
les jaunes) ont cependant lo désavantage de
brùler los plantes hcrbacées se trouvant sous
les arbres(légumes, prairies, céréales, etc).
Los traitements avec ces huiles doivent donc
se faire avant le 20-25 février au plus tard ,
avant la reprise de toute végétation. Recou-
vrir si possible le» cultures sous-jaecntes.

5. Dosages : a) huile bianche : 3-4 % ; b)
huile jaune : 3 %.

Les arboriculteurs sont priés de s'en te-
nir aux indications insorites sur les embal-
lages.

' Sta tion cantonale d'Entomologie.
LES COURS DTNSTRUCTION MILITAIRE

EN 1948
Le'département militaire federai pubhe" le

tableau des ecoles militaires en 1948 sans les
cours de répétition. Le tableau de ces cours,
qui intéresscnt la plus grande partie de la
population niasculinc suisse, ne paraìtra guè-
de avant la fin du mois.

Voici la liste cles ecoles de recrues intéres-
sant particulièrement les Valaisans.

Infanterie
Du 9. février au 5 juin, Lausanne, pour les

recrues fusiliers, carabiniers, trompettes et
tambour» dc langue frangaise . — Genève,
pour les recrues mitrailleurs, canonniers d'in-
fanterie et canonniers lance-mine» de langue
francaise. — Yverdon pour les recrues fusi-
liers, canonniers d 'infanterie et canonniers
lance-mines de langue frangaise.

Du 2 aoùt au 27 novembre : Savatan pour
les recrues fusiliers, carabiniers et mitrail-
leurs dc langue frangaise. — Dailly, pour les
recrues fusiliers et carabiniers dc langue
frangaise. — Fribourg - Lac noir , pour les
recrues radio de langues allemande et fran-
gaise.

Troupes légères
E. R. cycl . : Du 9 février au 5 juin : Win-

terthour , pour les recrues cyclistes de langue
allemande et frangaise. — Du 19 juillet au
13 novembre : Winterthour, pour les recrues
cyclistes de langues allemande, frangaise et
italienne.

E. R. trp. L. mot. : Du 9 février au 5 juin :
Thoune , pour les recrues automobilistos et
motocyclistes de langues allemande, frangai-
se et italienne. — Du 19 juillet au 13 novem-
bre : Thoune, pour les recrues automobilistos
et motocyclistes de langues allemande et fan-
gaisc.

Artillerie
Du 9 février au 5 juin : Prauenfeld, pour

lo» recrues de» bttr. de canons de campagne.
— Sion, pour les recrues de l'artillerie de
montagne, selon instructions du Service de
l'artillerie. — St-Maurice, pour les recrues de
l'art, de forteresse, selon instr. du Service
de l'art. — Du 5 juillet au 30 octobre : Biè-
re, pour les recrues des obusiers et des lance-
mines lourds de l' artillerie , selon instructions.
— Sion, pour les recrues des canons lourds
de l'artillerie, selon instructions.

Troupes d' aviation et de défense contre
avions

E. R. trp . av. Du 19 juillet au 13 novera
bre : Payerne, pour les recrues de langues al
lemande , frangaise et italienne. — Du 2 fé
vrier au 29 mai : Payerne, pour les recrues
de langues allemande et frangaise de la DCA
légère, ainsi que pour les recrues automobilis»
tes. — Du 19 juillet au 13 nov. : Payerne,
pour les recrues de langues allemande, frang.
et ital . de la DCA légère, ainsi que pour les
reerues automobilistes.

Troupes du service de sante
Du 22 mars au 26 juin : Bàie, pour toutes



les recrues du service de sante de campagne.
— Savatan (entrée au service à St-Maurice)
pour toutes les recrues du service de sante de
montagne. — Du 19 juillet au 23 oet. : Bàie,
pour le reste des recrues du service de san-
te de tous les cantons (service de sante de
camp, et de mont.).

Troupes des transports automobiles
Du 9 février au 5 juin : Thoune, pour les

recrues du train , les recrues convoyeurs et les
recrues ordonnances d'officiers de langues al-
lemande, frangaise et italienne.

AVEC LES DIRIGEANTS i. P
La Commission cantonale pour l'instruc-

tion préparatoire vient de tenir sa derniè-
re séance de. l'exercice 1947, à Martigny.

Y assislaient les membres du Bureau
cantonal I. P., les chefs d'arrondissement
P. M., le major Studer, représentant le Dé-
partement militaire du Valais et M. Ch.
Bertrand , inspecteur féd. de gymnastique.

Lors de cette intéressante réunion , diri -
gée avec eompétenee par M. Paul Morand,
nous avons pu constater la marche réjouis-
sante de l'instruction préparatoire dont
tous les efforts sont voués au développe-
ment physique du jeune citoyen , en dehors
de toute préoccupation militaire.

Les différents rapports sur l'exercice é-
coulé étaient empreints d'une note franche-
ment optimiste . Quelques chiffres en té-
moignent: en 1947 les cours et examens
de base ont été suivis par 2,926 jeunes
gens, 2,003 — oontre 1,620 en 1946 —
ont obtenu les mentions de réussite.

Donnona aussi quelques chiffres de par.
tici pation à PI. P. par association: S.F.G.
386; Satus 25; A.S.F.A. (As. vai. football)
244; Éclaireurs 14; Autonomes 1,204; Eco-
les 513 et Jeunesse Catholique 495. Il y
a donc amélioration sensible et le mérite
en revient certainement, pour une grande
nari , aux clévoués moniteurs de la cause
qui ne ménagent ni temps ni peine à leur
tàche. Pas moins de 144 d' entre eux ont
lenti à suivre le cours de cadres des 29
et 30 mars, donne à Sion. Aux oours fé-
déraux de Macolin , nolre canton a brille
par une participation nombreuse, la plus
forte du pays.

Sail-on cine plus de 600 moniteurs va-
laisans ont déjà passe par l'Ecole federale
de gymnastique et do sports de Macolin
ou par les cours canlonaux de moniteurs.

LI.  P. va ìndiscutablemnt, chez nous.
nu devant de beaux jours et la saison 1948
s'annonce comme l'une des plus actives.
Elle s'ouvre par une sèrie de cours de ski .
dont 75 sont déjà annonces 1 Le oours de
cadres cantonal aura lieu les 3 et 4 avril ,
à Sion. Les chefs d'arrondissement et ex-
perts effectueront , au printemps, le tradì-

PERDUOn demandé de suite

2 —  
«.» -_ J. ___

-_ »|jM _- — un cric de camion Saurer, de
contr<m3iiixs i* Piace du Midi au p_„rdu

. chemin de fer. Le rapporter
seneux et capables pour chantiers. 

^^ récompense à M. Ba-
Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer- s[ \e Balet , chauffeur. Maison
tificats et prétentions, sous chiffres, P 1093 S à Coudray, Sion.
Publicitas, Sion. .

On chercheBureau de la place cherche . . .
gentrlle jeune nlle aimant les

j eune comptable qualifié _Jt_^-S.'l!£
t*i 1 flnnrPfliì  (t*\ bonne place, pas pénible, vie
Ci 1 dp p r C I l l l  \\J )  de famille et botine occasion

r.te ». . ,r,  i « __ 
-io i «; d'apprendre l'allemand.Offres avec prétentions et reterences sous chittre li\0 ^r

, J T I  Offres a Mme Aebi-K.uonen ,au bureau du Journal. -, , . ,. ,, -.->,, MZannpraxis, Hallau. lei. No

L'Administration des téléphones engagerait pour
le service administratif , une

jeune fille
de nat io nal ite suisse. àgée de 17 à 21 ans, ayant
une bonne instruction secondaire et de bonnes no-
tions de dactylographie. La connaissance suffisan-
te d'une deuxième langue nationale est indispen-
sable.

Adresser offres de service manuscrites accom-
pagnées des certificats d'études, de bonnes mceurs
et de l'ade de naissance ou d'origine jusqu 'au 25
janvier 1948 à la Direction des téléphones à Sion.

DCmOiSC-k HÒTE_.RESTAURAOT du
. . - i i  i i hotà du Lac, entre Genève et

ayanl pratique de bureau et connaissant les langues, cherche Lausanne cherche
place intéressante.

Certificats à disposition. | fj l l p flp CJ l f l p  pf
S'adresser au bureau du Journal sous chiffre 2309. IIIIw Ut oClllv vi

" 1 fille de cnisine
pour la saison 1946, soit du

llème Concours régional du Centre '"^"iLTE?*.
tentions sous chiffre 2314 au
bureau du journal.

Très belles chàtaignes fraì-
ches. 5 kg. Fr. 4.50. 10 kg.
Fr. 8.50, plus pori.
Ed. Àndreaz-i, Dongio No 12
(Tessin).

veysonnaz
les 17 et 18 janvier

tionnel stage de deux jours à Macolin.
On ne chòmera donc pas dans les sphè-

res de l'instruction préparatoire en 1948.
En fin de séance, M. Paul Morand devait

ci ter ouelques chiffres édifiants 0ur les ré-
sultats des examenB d'aptitudes physiques,
en 1947, des futures recnues. Puis, M. le
major Studer d'apportef aux dirigeants de
l'instruction préparatoire les félicitations du
Conseil d'Eta t, en particulier.celles de M.
Cocruoz, chef du Dép. Militaire. F. Dt.

NECROLOGIE
JNous avons appris avec un vif regret

le décès de M. Pierre-André Roten, fils
de feu M. Vincent Roten, avocai à Sion.
Ce ieune homme vient de succomber à
Page de 23 ans, aux suites d'une pleuré-
sie qu 'il avait contraetée au service mili-
taire. Etudiant en pharmacie, il donnait
les plus beaux espoins à sa famille et à
ses amis qui lui étaient très attachés à
cause de son caractère très aimable. Nous
présentons à Mme Vve Vincent Roten, dé-
jà très éprouvée et qui le devient encore
davanta ge par oe nouveau deuil, nos bien
sincères condoléances, de mème qu'à tou-
te sa famille et à sa parente.

L'ÉGLISE DES CAPUCINS EST PARÉE
POUR LE CULTE

Samedi maini, S. Exc. Mgr Bieler, Eve-
que de Sion, a procèd e à la conséeration
des autels à l'église des RR. PP. Capucins
de Sion. Cette cérémonie très longue et
sans grand apparai a été suivie d'une
messe chantée par les RR. Pères et les
étudiants en théologie. L'église mème, dont
les murs n'ont pas été ouverts ,pour la res-
tauration, n'avait pas besoin d'une nou-
velle conséeration.

LA SESSION DU GRAND CONSEIL
D'abord projelée pour la mi-janvier, l'ou-

verture de la session prorogée d'automne
du Grand Conseil a élé reportée au 2 fé-
vrier. L'ordre du jour, très importan t, pré-
voit entre autres les secoiids débats de la
loi sur l'organisation des finances cantona-
les et connnunales (communément appelée
loi fiscale), les seconds débats de la loi
sur les allocations familiales, les premiers
débats d'une loi sur le traitement dès
instituleurs , etc

CONCERT CORTOT
La Sociélé des Amis de l'Art s'est' as-

suré , celle année, le concours cle l'illus-
tre maitre Alfred C'orlot , qui donnera un
recital , marci i 20 janvier.

Nous reviendrons sur ce concert et sur
le magnifique programme prévu. Mais nous
prions d' ores et déjà tous les amis de
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la musicpie de réserver cette date. Il sa-
git. en effet, d'un événement sensation-
nel dans la vie musicale sédunoise et il
conviendra de ne pas mancraer cette oc-
casion.

DÉC0S

Jean, de Sion et Udry Jeanne, de Constant
de Conthey.

Domiciliés: Zuber née Rossier Rosalie,
de Chalais, 84 ans. Zuchuat Cécile, de
Francois, de Savièse, 75 ans. Gattlen Pier-
re, de Louis, de Burchen, 5 mois. Vetter
Marie, de Walter, d'Entlebuch, 2 jours.
Gex Paul, d'Alphonse, de St-Maurice, 46
ans. Pfefferlé Joseph, de Joseph, de Sion,
56 ans. Philippoz Julie, d'Emmanuel , de
Leytron, 66 ans. Staffelbach Emmanuel,
d'Adolphe, d'Ayent, 49 ans. Amacker née
Courtine Marie Félicie, de St-Maurice, 78
ans. Olivet Eugène, de Jacques, de Jussy,
79 ans. Piatti née Fragnières Marie Made-
leine. de Vaiate (Italie") 93 ans.

Non domiciliés: Reymond Jaccnies, de
Roger, de Vaulion, 3 ans. Mabillard Paul,
de Zacharie. de Grimisuat, 59 ans. Tor-
rent Cesar, de Joseph, d'Arbaz , 45 ans.

PUBLICITÉ PARASITAIRE
Dans notre numero du 2 janvier 19*48,

nous avons publié sous ce titre un extrait
du dernier bulletin de la Chambre Valai-
sanne de Commerce. Pour éviter toute eon-
fusion qui aurait pu se glisser dans Pinter-
prétation de cet article, la Chambre Va-
laisanne de Commerce nous prie d'ajou-
ter crue l'horaire murai incriminé n'a rien
de commun avec l'horaire « Bon Voyage »
èdite par la maison « Media» à Sion. Les
procédés contre lesquels on B'élève éma-
nent du dehors du canton, et ils sont pré-
cisément de nature à porter préjudice à
nos services publicitaires valaisans, éprou-
vés. dont le sérieux ne saurait étre rais en
doute. Les SPORTS

SKI
Le 6e trophée du Mont-Lachaux

Les 17 et 18 janvier prochains se dé-
rouleront à Crans-Montana les oourses de
ski pour le 6me trophée du Mt-Lachaux

Ce concours promet d'ètre des plus in-
téressants gràce k une participation inter.
nationales, entre autres, celle de l'equipe cle
Mégève avec Maurice Besson et Roger Al-
iarci, anciens champions de France et plu-
sieurs de leurs coéquipieis de l'equipe cle
Wengen avec Otto von Allmen, ex-cham-
pion ' suisse absolu, Rugi Graf et Predi
Rubi , ainsi que de nombreux coureurs
suisses de classe.

Le programme est le suivant:
Samedi, 17 janvier , 14 h. 30: course de

descente Chezeron-Pas de POurs, piste nou-
vellement aménagée.

Dimanch e 18 janvier , 9 h. 15: Slalom
sous la gare de Montana; 14 h. 30 con-
cours de saut sur le tremplin de Vermala.
22 h. distrimution des prix au Farinet-Bar
de Montana . " -t

Championnat de ski de ia Br. mont. 10
Le championnat de ski de la Br. mont.

10, le premier d'après-guerre, se dispu-
terà cette année les 13 et 14 mars à St-
Cergue, en mème temps que le concours
des troupes genevoises, dont le oomité
preside par le colonel de Haller, assu-
me l'organisation.

Il est inutile de dire le plaisir qu'au-
ront les nombreux soldats genevois de la
Brigade de recevoir sur leur terrain de
ski de S't-Cergue les soldats des troupes
de montagne romandes, d'autant plus que
la région de la Dòle se prète admirable-

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

wmT René Btllier, pura.
W\ Tel. 21864.

Etat civil
Mois de décembre 1947

NAISSANCES
Hofmann Eri c, d'Ernst, de Matzigen. Fa-

vre Denis, de Paul, de Vex. Blalter Pier-
re, d'Alexis. de Steg. Glassey Jean, d'Er-
nest, de Nendaz. Meyer Romaine, de Char-
les de Sion. Bonvin André , de Clovis, de
Chermignon. Loutan Bernard , d'Alphonse ,
de Cheyres. Philippoz Christiane, de Fran-
cois, d'A yent. Vetter Joseph, de Walter,
d'Entlebuch. Charbonnet Jean Etienne, cle
Francois, de Nendaz. Sarbach Stephan, de
Charles , de Si-Nicolas. Evéquoz Jean , de
Bernard , de Conthey. Arlettaz Francoise,
d'André , de Sion. Reist Bernard Jacques,
de Fritz , d'Oberburg. Carroz Bernard , d'Al-
fred , d'Arbaz. Morand Sol auge, d'Arthu r,
de St-Léonard. Wolff Henri , de Jacques ,
de Sion. Bou rban Madeleine , de Sylvain, de
Nendaz.

MARIAGES
•Dèlitroz Joseph , de Joseph, de Vollèges

et Bonvin Félicie, de Joseph , d'Arbaz. Ru-
daz Gilbert, d'Adrien , de Vex et Maret
'i vonne , cle Pierre, de Conthey. In-Albon
Marcel, de Quirin , d'Eggerberg et Studer
Emma, de Mund. Pfammatter Felix, de Bap-
iiste, cl'Eischoll et Produit Jeanne Marie,
de Charles , de Leytron. Mariéthod Maurice,
de . Jsan-Joseph , de Salins et Gasser Ida,
de Joseph, de Sion. Valterio Charles, de

Raisins à piquette
Prix spécialement avantageux Fr. 1 .50 le kg. jusqu à épuise
ment du stock à

L'épicerie Albert Exquis, Rue du Rhòne, Sion.

Pour la vente aux particuliers de produits indispensables
dans chaque ménage, nous cherchons

depositai recontre les furoncles ,
les abcès, les inlec-
tions dentaires.iepa-
naris, les éruptlons
du visage et pour

purifier le sang
Dans les pharmacles

pour la place de Sion.
On donnerait la préférence
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ment aux courses de grand fond et de pa-
trouilles militaires.

De plus, une rencontre franco-suisse est
prévue entre trois équipes de PArmée fran-
caise des Alpes et trois écmipes de PAr-
mée suisse, spécialement choisies et en-
traìnées. Et un concours de saut, avec les
meilleurs sauteurs des deux pays clòturera
la iournée.

Le programme provisoire, avec le dé-
tail des épreuves a été envoyé aux com-
mandants des corps de troupes et des uni-
tés genevoises et de la Br. mont. 10. Le
secrétariat permanent du concours, assuré
par l'Association des Intérèts de Genève,
3, Place des Bergues, en fera l'envoi aux
of. , sof., et sdts, de la Br. cpii en feront
la demandé.

HOCKEY SUR GLACÉ
Victoire de Brigue

En match comptant pour le championnat ,
le Hockey-Club de Brigue a battu Viège-ré-
serves 10 à 1.

Di manche à Montana
La patinoire de Montana a été, hier, le

théàtre de nombreuses rencontres de hoc-
key sur giace, pour le championnat suis-
sie, sèrie A. En voici les résultats:
Montana I-Champéry I; 4-2 (1-0 0-1 3-1);
Marti gny I-Sierre I 6-2 (2-0 1-2 3-0) ; fi
naie : Montana I-Marti gny I, 3-3 après prol .
(1-1 0-2 2-0). Ce match sera a rejpuer.
Finale pour la 3e nla.ee: Sierre. I-Chjimpéry
I, 9-0 (4-0 2-0 3-0)

En sèrie B, nous noton s pour le Valais
Ics matches suivants : Viège-Chaux-de-
Ponds. 4-14; Viège-Kloten, 5-4.

I M I ,  .!._ —_ _».-¦_. .HI. .I.-.I.-I-»!

Dan» not Sociélé»...
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C.S.F.A. — Assemblée generale, mercre-
di ' le 14 janvier 1948, à l'Hotel de la
Pianta .

Ciasse 1888. — Les conlemporains sont
convoqués pour jeudi 15 janvier, à 18 h.
au café Moren , rue dc Conthey. Présen-
ce indispensable. Le Comité.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Lundi
12 janvier , répétition partielle pour les da-
mes, à 20 h. 30. Jeudi 15 ianvier, répéti -
tion generale. Dimanche 18 janvier, anni-
versaire du couronnement du pape, le
chceur chante la grand'messe.

Tennis-Club Valére . — Samedi, dès 21
h. 30, bai annuel, avec l'orchestre Harry
Cover dans les salons de l'Hotel de la Paix.

Touring-Club (Suisse. — Les inscriptions
pour la soiree du 24 doivent parvenir à
l'Office du T. C. S. jusqu 'au 20 crt. Les
cartes peuvent ètre retirées à l'Office ou
à l'entrée, le soir du bai.

VU L'IMMENSE SUCCÈS
P R O L O N G A T I O N

du chef-d oeuvre de
MARCEL PAGNOL

Naì's
avec FERNANDEL

CE SOIR LUNDI à 20 li. 30
dernière séance



Maurice Zennatten :
Connaissance de Ramuz

En 200 pages bien ordonnées et écrites,
Maurice Zermatten, de Paveu des intimes de
Ramuz, vient de présenter un témoignage
aussi vivant, exact que nuance et profond
sur l'auteur de Derborenee, un chaleureux
ami du Valais.

H. a aimé et admiré Hamuz ; il l'a connu
dans l'intimité, d'où le caractère véridique
et authentique d'un portrait lié désormais à
la personanlité riche et complexe du grand
écrivain.

Certes, personne ne peut se prévaloir de
découvrir à fond un homme et un artiste.
Nous sommes-ondoyants et divers, mais c'est
le mérite de l'auteur de la Colere de Dieu de
ne s'étre pas borné à capter le rayon d'une
facette, mais d'avoir recréé avec quelle maì-
trise ! — le prisme et la synthèse d'un homme
et d'une oeuvre.

L'abord de Ramuz était quelque peu ra-
gueux et hérissé, mais une fois cette zone de
défense franchie qui d'ailleurs impliquait une
certaine timidité, le goùt de la solitude et de
Pascete, une autre figure émergeait en lui.

De telle promenade au Val d'Hérens en
compagnie dc Ramuz, M. Zermatten a fait
im délicieux poème, familier et pittoresque
— révélateur.

On le voit, on l'entend et l'on compiend
l'intuition quasi rniraculeùse dont parie son
ami. et qui permettait à ce grand imagier me-
dieval et moderne de s'identifier à la terre
et au paysan.

Sans jamais rompre le contact avec l'aspect
direct des choses et l'observation , il dépassait
en effet le réalisme, la technique impression-
nisté pour atteindre à une vérité humaine et
generale.

Son sens du mystère, cle l'amour et de la
mort le reliait instine! i ve ment à la vie uni-
verselle. Ramuz a, laisse sur l'homme un do-
cument impérissable autant qu 'un poème
charge de vie intéricure. Ce visionnaire sa-
vait , selon le mot profond de V. Hugo, que
« le dedans du masque est encore la figure »

Il est trop vra i qu 'elle devient rare la race
des artistes tels que Flaubert , Ramuz et Bour-
ges, désintéressés et animés du plus noblc
idéal — entrés en littérature comme on entre
en religion.

L'art est une prelature à sa. manière, me
disait un jour Paul Valéry.

Qu'une ligne écrite révèle la beante des cho-
ses, allègue M. Zermatten dans une forme ad-
mirable, et la mémoire du poète doit ètre ve-
nèree de generation et generation.

« Les siècles passent, les civilisaiions s 'è-
croulent, mais cette subite étineelle qu'illu-
mine dans le vent nocturne le chemin de
l'Humanité ne s 'éteìnt jamais tout à fait.

» Qu'est-ce que les Hommes seraient deve-
nus sans leurs poètes ?... Qu 'est-ce que la ter-
re de viendrait sans la lumière du soleil qui
Véclaire et la- réchauffe.  »

Qu'il s'agisse donc de l 'homme ou de son
ceuvre, de l'intimité qui réunit le maitre et
le disciple, de tels jugement.s portes sur les
livres avec la eompétenee lequise et ces qua-
lités cle langue et de style qui confèrent à
tout ce qu 'il écrit une saveur d'energie et de

e

On craignait pour ses biens, on tremblait
pour sa vie et celle des siens.

Beaucoup de gens riches, abandoimaient
leur chàteau, se sauvaient des villes et, les
l>oches pleines d'or, fuyaient à l'étranger.
Ceux-ci passaient en Espagne, où régnait
comme il pouvait un prince italien ; ceux-là
en Italie, et jusqu 'en Autriche par le Tyrol.
D'autres se réfugiaient sur les cótes d'Afri-
que et dans les ìles de la Mediterranée.

Ces exil volontaire, cette émigration res-
semblait tout à fait à une déroute.

Les hostilités cessèrent. La France fut for-
cée d'accepter la paix offerte par le vain-
qtteur, on, sait trop à quelles dures condi-
tions. Mais on n'eut pas le temps de respi-
rer ; survinrent les mauvais jours de la Com-
mune, dont. les excès provoquèrent de nou-
velles fuites à l 'étranger.

Comme tant d'autres, Frédéric Boissier res-
sentit le contre-coup de tous ces douloureux
événements.

A Toulouse, l'anciemie ville des capitouls,
on n'avait pas été plus rassuré que dans les
autres villes du Midi. Après la revolution pa-
cifique du 4 septembre, on entendit bien des
gens predire la mine de la France ; les mè-
mes, plus tard , agitant le fameux spectre rou-
ge, voyaient apparaitre un nouveau 93. On
allait fermer les églises, faire la chasse aux
nobles, aux prètres, et promener partout la
guillotine sanglante.

Une grande partie de la population aris-
tocratique de Toulouse avait cru devoir aller
chercher protection et sécurité à l'étranger.

Frédéric. Boissier avait vu disparaitre, les
uns après les autres, tous ses élèves. Il ne lui
resta, pour l'entretien de son ménage et pour

vivre, sa femme, sa mère et lui, que ses mai-
gres appointements d'organiste.

A ses chagrins domestiques se joignaient
maintenant de enielles difficultés sans cesse
renaissantes et qu 'il fallait vaincre à tout
prix , cai- rien n 'est plus terrible et plus im- .
périeux que les néeessités de l'existence.

Le pauvre artiste fut obligé de trapper
souvent à la porte de ses amis pour leur em-
prunter l'argent dont il avait besoin. Et en-
core ne trouvait-il pas toujours ceux-ci dis-
posés à lui venir en aide.

Non seuiement la gène existait, mais Frédé-
ric luttait contre la misere menomante avec
ime energie farouche. La situation était hor-
rible. On sait combien est triste et navrante
la misere en habit noir.

Frédéric pensali souvent a là dot d'Emme-
line et à l'argent que lui devait son beau-
père.

Un jour , s'armant cle courage, — la faim
fait sortir le loup du bois —, il était alle
trouver madame de Révilly pour lui deman-
der au moins une partie de la somme qu'il lui
avait avaneée.

—i Quei, lui répondit-elle presque indi-
gnée, en prenant son grand air, vous venez
me demander de l'argent aujourd'hui ! Vous
n'y pensez pas, monsieur. Qui donc en a en
ee moment de l'argent ? Personne. Certaine-
ment nous vous devons ; soyez tranquille, vous
recevrez tout cela plus tard. Attendez que le
calme soit rétabli , que les jours deviennent
meilleurs...

Frédéric s'était retile navré, sans avoir osé
avouer à sa belle-mère dans quelle affreuse
situation il se trouvait.

,11 réussissait à cachet- sa détresse à Emme-
line, mais depuis longtemps madame Boissier
avait devine ses embarras. Rien n 'éehappe à
Pceil vigilimi d'une mère.

Toutefois, pour ne point inquiéter et cha-
griner son fils, . l'excellente femme feignait
de ne s'apereevoir de rien.

En décembre, il pensa bien à donner mi
concert, le concert qu 'il avait promis. Mais la
barone de Cemac, sa protectrice, ainsi que
la plupart de ses amis, n 'étaient plus à Tou-
louse. Que pouvait-il faire sans leur précieux
concours ? Loin de pouvoir compier sur une

recette, tout semblait annoncer, au contraile,
qu'il ne ferali pas ses-frais.

Et puis, Frédéric avait l'àme et le cceur
patriotique d'un vrai Francis. Etait-ce à ce
moment où la Franco frappée au coeur, était
menacée dans son existenee, qu 'il pouvait son-
ger sérieusement à offrir une fète à ses com-
patriotes ?

Tout était contre lui . tout lui manquait.
Dès les premiers jours du mois d'aoùt,

M. de Révilly était pa.'-ti en ton te nàte pour
Paris. Il ne revint a 'toulouse qu 'en seu-
tembre qtidlques jours seuiement avant
Pinvestissement.

Ceux qui le vi ren i alors remarquèrent
quii avait vieilli de d;x années en un
mois. Sa barbe noire s'était -800160 de
poils blancs ; ses yeux enfoncés dans leurs
orbite», les plis creusés sur son front , cruel-
que chose d'inauiet dans son regard. tout
était l'indice de graves préoccupations et
de noirs soucis.

Évidemment, son voyage à Paris n 'avait
pas été heureux. Il n'en fit connaìtre le re-
sultai k personne. il le laissa mème igno-
rer à sa femme.

Il était arrivé k M. cle Révilly ce qui at-
tend falalement , un iour ou l'autre , tous
ceux qui jouent à la Bourse.

Surpris par la rapidité des événements. il
avait perdu en quéleues jours ce qui lui
restai t encore des capitaux remis en ses
mains et confiés à sa probité.

Cette fois sa mine était complèle. Avec
cle nombreuses dettes. il se trouvait enco-
re le débiteur des personnes crédules qui
avaient eu confiance en ses capacités fi-
nancières.

Enfiin, M. de Révilly avait tout perdu.
jusqu 'à l'espoir de se relever de sa chu-
te en róparant son désastre.

Tant que durèrent les maux qui acca-
blaicnt la France, ses coinmettants ne lui
réclamèrent point les intérèts de leur ar-
gent. qu 'il avait Phabitude de leur payer
régulièrement tous les six mois. On sa-
vait aue les transactions étaient inter-
rompues. les affaires suspendues. Traités
et billets à ordre restaient en souffrance;
les créanciers ne poursuivaient pas leurs
débìleurs; les propriètaires n'exigeaient

pas le paiement de leurs loyers.
Au mois de février, dans les premiers

jours de l'armistice, qui annoncait une
paix prochaine. Emmeline fut invi te- à
assister au mariage d'une de ses amies de
pension. Par suite des événements, la cé-
lébration de ce mariage avait été retar-
dée de plusieurs mois.

C'était . pour Emmeline une occasion de
se distraile et de rompre pour un ins-
tant la monotonie de sion existenee. Elle
accepta l'invitation avec empressenient.
pour elle et son mari.

Le mariage devait ètre célèbre dans ouel-
ques jours. Emmeline n 'avait plus caie le
temps de préparer ses toilettes. Grosse af-
faire. Elle savait un 'elle se trouverait là
avec les personnes les plus considérables
de la ville , et elle ne voulait pas ètie
moins bien mise cine certaines dames don t
elle connaissait la distinction el les ha-
bitudes d'élégance.

Elle avait dans sii garde-robe et ses ti-
roirs lout ce qu 'il lui fallut pour s'ha;-
biller et se parar. Sa toilette de jou r et
sa toilette du soir pour le bai furent pré-
parées en deux jou rs par sa couturière.

Elle trouva une paire de bottines qu 'el-
le n 'avait encore mise qu 'une fois et des
souliers de satin blanc qui n 'avaient ja-
mais servi. Elle jugea que, sous ce rap-
port , tout était aussi bien que possible.
Mais elle n'avait pas de gants convenables
et il lui en fallait au moins deux paires.
Il lui fallait également mi chapeau , un
chapeau de saison , à la dernière mode,
car son chapeau le plus frais était de de-
mi-saison. et pour rien au monde Emmeline
n 'aurail voulu aller à la noce de son amie
sans un chapeau neuf.

Elle fit son petit calcil i de lète : deux
paire cle gants à cru a tre francs cinquante
l'une . neu f francs ; chapeau, quarante
francs. Total , quaranle-neuf francs ou plu-
tòt cinquante francs pour faire un comp-
te rond.

Elle ouvrit sa bourse, où elle trouva mi
frane cinquante centimes. Elle savait par-
faitement cru'elle n'avait que cela ; néan-
moins elle resta un moment à oontem -
pler les deux pièces de monnaie avec une
mine fort piteuse. Mais relèvant brusque-

ment la tète :
— Il me faut cinquante francs, murcnura-

t-elle.
Cependant, elle n 'était pas sans inquiétude.
Frédéric allait-il lui donner cette somme ?

Elle 11'aurait pas voulu de discussion ou de
querelle à la veille d'une fète où elle se pro-
mettali de prendre beaucoup de plaisir.

Un instant après, elle alla trouver son
mari et lui dit :

— Pour cette noce, je me suis arrangée de
fa§on à dépenser le moins possible; j 'espère
que tu m 'en sauras gre et que tu reconnai-
tras ma sagesse en cette circonstance. Mais tu
sais aussi bien que moi ce qui me convieni,
ce qu'il faut à une jeune femme. J'ai regarde
mes gants, ils sont tous fanés, et mon dernier
chapeau n'est pas possible ce jour-là . Hier,
chez ma modiste, j'en ai vu un très joli ; je
l'ai essayé, il me va à ravir. Frédéric, il faut
que tu me donnés cinquante francs pour a-
cheter un chapeau et des gants.

Il resta silencieux, la regardant tristement.
— Tu veux bien que ta petite femme soit

belle, n 'est-ce pas ?
Il l'attira à lui et l'entoura de ses bras.
Elle le laissar faire. Elle souriait.
Il lui mit un baiser sur les lèvres. De gros-

ses larmes roulaient dans ses yeux.
Elle ne vit point qu 'il était pret à pleurer.
— Hein, tu vas me les donner ? fit-elle.
Il laissa échapper une gémissement.
— Je ne peux pas, répondit-il d'une voix

étranglée.
Elle se redressa bmsquement ; ses yeux

étincelèrent.
—i Vous ne pouvez pas ! exclama-t-elle d'u-

ne voix irritée.
— Emmeline, je t 'en prie, écoute-moi, lui

dit-il d'une voix suppliante, tu ne crois pas...
— Ah ! vous ne pouvez pas ! l 'interrompit-

elle avee violence ; ce sont toujours les mèmes
paroles que vous me répétez comme le refrain
d'une chanson. Je ne peux pas, je ne peux
pas !... Mais c 'est donc une gageure que vous
avez faite 1 Est-ce votre mère qui vous con-
seillc "? Je comprends, c 'est un parti pris,
vous avez juré de m 'exaspérer, de me rendre
la plus malheureuse des femmes !

(A suivre)

charme, Maurice Zermatten atteste comme il
le fit en parlant du poète Polke, qu'il n'est
pas seuiement un conteur de race et un ro-
maneier , mais un essayiste, un critique qui
avee art , émotion, finesse et profondeur
sait restituer la figure d'un créateur et le
caractère essentiel eie son oeuvre.

Lou is Buzzini.

ETRANGER
POUR SES 85 ANS IL PROMÈNE

EN AVION SES DESCENDANTS
Pour fèter dignement son 85me anniversaire,

M. James Wilson Montee, de Los Angeles, a fait
monter dans un avion è quatre placés trois de ses
descendants — chacun représentant une genera-
tion — et après s'ètre installé au poste de pilota-
ge, il leur a fait goùter pendant une demi-heure les
joies de la navigatici! aérienne.

M. Montee, qui se flatte d'ètre le doyen des
pilotes américains, a passe son brevet à l'àge de
soixante ans et il a pilote depuis 32 types d'ap-
pareils.

Comme on le félicitait après l'atterrissage im-
peccable qui mit fin à ce voi familial , il déclara
en désignant ses passagers :

« Ce qui est surtout digne d'admiration, c'est
le courage dont ils ont fait preuve en m'accordant
leur confiance. A leur place, je n'aurais pas été
très rassuré. »

L'EUROPE AU-DEVANT D'UNE PÉRIODE
DE SÉCHERESSE ?

A 1 occasion d'une reninoli d ornithologues
allemands à Rado! r'szell , le Dr Paret, de
Ludwisgbui-g, fit une communi cation sensa-
tionnelle sur le clangei- de sécheresse qui me-

*«£-'

pace l'Europe. Les recherchés de ce savant
Pon conduit à eonclure que l'Europe entre
tous les huit cents ans dans une période de
sécheresse. Les grandes migrations de l'his-
toire sont dues à ces périodes qui, en Pan
2000, 1200, 400 avant J.-C, puis en 400 et
en 1200 après J.-C. ont transformé de vas-
tes régions en steppes. Nous venons d'entrer
dans une nouvelle période de sécheresse qui
durerà vraisemblablement plusieurs géné-
rations. Le Dr Paret insiste ponr que Pon
piemie immédiatement les mesures néces-
saires poiu* parer au danger qui menace l'Eu-
rope. Les pronostica du savant allemand sont
eont'irmés par Ies études iauxquelles s'ipst
livré une autre savant, le Finlandais Aario.

Les SPORTS
"""*" ~" "*" 

SKI
5me Concours valaisan d'estafettes

Ce concours s'est déroulé mardi à Munster
(Vallee de Conches), dans des conditions peu fa-
vorables. Seul le S. C. Munster presenta une équi-
pe de 8 coureurs.

Equipe de huit : Champion valaisan 1948.
S. C. Munster (seul concurrent) 6 h. 27' 06".

Équipes de quatre : 1. S. C. Anniviers-Grimentz
2 h. 49'29" (champion valaisan 1948) ; 2. Gar-
des-front., groupe I, Vme arr., 2 h. 50' 04"; 3.
S. C. Oberwald, 2 h. 56' 53"; 4. S. C. Aletsch Na-
lers. 3 h. 02' ; 5. S. C. Champex-Ferret 3 h. 03'
44"; 6. S. C. Verbier, 3 h. 05* 04".

Juniors : Équipes de qua lre : 1. S. C. Verco-
rin 2 h. 36' 19" (champion valaisan 1948) ; 2.
S. C. Anniviers — St-Jean 2 h. 37" 30"; 3. S. C.
Verossaz 2 h. 38" 16" ; 4. S. C. Haute-Nendaz
2 h. 45*31".

Résultats individuels
Parcours 11 km. : 1. Vouardoux Vital , Gri-

mentz, 44.15; 2. Bourban Louis, Munster, 44.32 ;
3. Imoberdorf Eduard, Naters, 48.06; 4. Imfeld
Fredy, Naters, 48.06 ; 5. Hischier Karl. Oberwald,
48.22 ; 6. Mayoraz Jules, Garde-frontière, 48.49;
7. Felley Jos., Verbier, 48.54.

Parcours 7 km., Seniors : 1. Salamin Ignace,
Grimentz, 37.02; 2. Zufferey Louis, Grimentz,
37.35 ; 3. Rausis Lue, Champex-Ferret, 37.55 ;
4. Monnier, garde-front., 37.56; 5. Imhof Oswald,
garde-front., 38.17; 6. Kreuzer Julius, Oberwald
38.31; 7. Kreuzer Ludwig, Oberwald, 39.02 ; 8.
Andereggen Markus, Naters, 39.10.

Juniors : 1. Chevey Ivon, Vercorin, 35.58; 2.
Bonnard, Champex. 36.30; 3. Zuber Camille, Ver-
corin, 38.44.

(Chronométrage : O. Titzé, Sion).

Confédération
1

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES
DES FAUX BILLETS DE 100 FRANCS ?

La Banque nationale communiqué ee qui suit :
Ainsi que la presse l'a annonce, des faussaires ont

lente d'écouler de faux billets de 100 francs en
Scusse romande, le 31 décembre 1947. Bien que la
police soit intervenne immédiatement avec succès.
Il se peut que des coupures fausscs aient été mises
en circulation.

Les billets dont il s'agit sont des imitations de
qualité moyenne, qu'un examen attcntif pennet de
reconnaìtre sana peine. Les coupures confisquées
jusqu 'ici sont datées du 30 mars 1927. Elles portent
Ics signatures de MM. Sarasin, Bornhauser et Bach-
raann, de méme que l'ind ication de sèrie 5 j. suivie
d'un numero de 6 cliiffres. D'emblée, certaines ca-

racténstiques générales : dessin imprécis et flou , dé-
feetiiosité des eontours et hachuros, permettent de
distinguer les billets faux en question des vrais. Le
papier des eontrefae.ons est moins résistant que ce-
lui du billet de bon aloi. L'image imprimée révé-
lé, elle aussi, diverses imperfeetions qui n'existent
pas sur la coupure authentique. C'est ainsi qu'au
recto, comme au verso de l'imitation , I'encadrement
guilloclié. manque de netteté. De plus, celili du recto
est d'un bleu trop clair. En outre, au recto, égale-
ment, la partie orquée, garnie de dentelurea en fers
de lances limitant vers le haut l'espaee réserve au
teste- est d'une exécution défectueuse. La produc-
tion de la téte de femme dons la partie gauche est
également mal réusjsie. Le dessin de la chevelure et
les traits du visage sont confus. Les mots « Schwei-
zerische Nationalbank »' imprimés en rouge en for-
me de rayon sur le fond du bon billet sont i-empia-
cées par des simples rangées de points rouges sur la
coupure fausse. La nuance rougeàtre qui se re-
marque sur le billet de bon aloi nu bas de la par-
tie réservéc au texte n'est que peu marquée sur le
billet faux. Au verso, l'imitation monile, ù l'inverse
du billet authenti que, un fond de montagnes de
formés imprécises et sans relicf. Les tons bruna
manquent dans la prairie du premier pimi et de
l'arrière-plan.

Le public est prie de signaler sans retarci au
poste, de pol ice le plus proche tou t billet de banque
suspect qui serait offert en payement. Si le porteur
de la coupure douteuse est un incornili , on taciterà
de le ìeteiiir ou on le suin a, afin de permettre de
l'identifier et de l'arréter.

AUGMENTATION DU PRIX DES CIGARETTES
L'Office federai du oontróle des prix vient

de preserire que les prix de fabri que des ciga-
rettes qui n 'ont subi aucune hausse depuis
le 14 septembre 1944 peuvent étre augmentés
de 2 fr. par mille et les prix de détail de 10
cts par 20 pièces. Les prix de fabrique des
eig-arettet: qui ont été augrnentés de 2 fr. par
mille depuis le ler mai 1947 demeurent iui-
changés. En revaiiche, les prix de détail peu-
vent étre majorés de C> cts par 20 pièces.

Les prix de fabri que des cigarettes qui ont
subi une augmentation de 4 fr. par mille le
ler mai 1947 doivent. étre baissés de 2 fr. par
mille. Les prix de détail restent inchangés, à
l'exception de ceux des paquets de 5 pièces à
32 cts qui peuvent étre haussés à 35 cts. Oes
prescriptions sont entrées en vigueur le ler
janvier.

HAUSSE DES PRIX DU TABAC
POUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE

Deptus le ler janvier, les farieants de bout.s
et cigarillos, hormis les brissago et les toscani ,
sont autorisés à augmenter les prix de fabri-
que et de détail . Les paquets dc 10 bouts, à
pai-tir de 1 fr. 50 le paquet, sont augrnentés
de 10 centimes pour la vento au détail.

Quant au tabac pour la pipe, les paquets
jusqu 'à 80 grammes peuvent étre augrnentés
de 5 centimes à la vente au détail. A partir de
165 grammes, les prix augmentent de 10, 15
et 30 centimes.

La hausse des ¦ prix du tabac est motivée
par la mise en vigueur de rassurance-vieilles-
se, dont le financement, on le sait , doit étre
assuré en partie par l'imposition du tabac.

UN MEURTRIER CONDAMNÉ
La Cour d'assise d'Eptavayer a condam-

né à 14 ans de réclusion l'accuse Couche-
rnan, 40 ans, maréchal-ferrant k G llette -
rens. qui avait tue sa femme au moyen
d'une hache. Il avait à se plaindre de son
i m ondili te.

LES LIVRA ISONS AMÉRICAINES PRÉVUES
POUR LA SUISSE D'APRÈS LE PIAN

MARSHALL

D'après le pian Marshall , les livraisons suivan-
tes son prévues rx>ur la Suisse :

CÉRÉALES PAKIFIABLES : du ler juillet 1948
nu 30 juin 1949, 55,000 tonnes ; du ler juillet 1949
au 30 juin 1950, 75,000 tonnes et 50,000 annuelle-
ment pour les années suivantes.

CÉRÉALES FOURRAGÈRES : Du ler juillet 1948
au 30 juin 1949 : 25,000 tonnes; 50,000 tonnea an-
ìuiellcment pour les années suivantes.

TABAC : Du ler avril au 30 juin 1948, 1,3
million de dollars; du ler juillet. 1948 au 30 juin
1949, 5,2 millions de dollars; du ler juillet 1949 an
30 juin 1950, 5,4 millions et 5,2 millions annuelle-
ment pour les années suivantes.

COTOK : Du ler avril au 30 juin 1948, 3000 ton-
nes; du ler juillet 1948 nu 30 juin 1949, 9000 ton-
nes ; du ler juillet 1949 au 30 juin 1950, 9000
tonnes et dix mille tonnes annuellement pour les
nniiéos suivantes.

CHARBON : Du ler avril au 30 juin. 1948,
149.000 tonnes; du ler juillet 1948 aù 30 juin 1949,
298,000 tonnes et plus rien par la suite.

PRODUITS PETROLIERS : Du ler avril au 30
juin 1948. 98,000 tonnes; du ler juillet 1948 au 30
juin 1949. 387,000 loiuies; du ler juillet 1949 au 30
juin 1950*. 387 000 tonnes; du ler juillet 1950 au
30 juin 1951 , 3S7 000 tonnes et du ler juillet 1951
nu 30 juin 1952, 370 000 tonnes.

FER ET AC'IRR : Du lei- avril au 30 juin 1948,
">0,0(X) tonnes de produits mnnufacturés, 4000 tonnes
de produits semi-fiibi iqués et 1000 t. de fer brut ;
du ler juillet 194S au 30 juin 1949, 200,000 t. de
produits fabriques, 17,000 tonnes de produits semi
et non fabri ques et 5000 tonnes de fer brut; du ler
juillet 1950 au 30 juin 1951, 134,000 tonnes de pro-
duits fabriques, 17,000 tonnes de produits semi et
non fabri ques et point de. fer brut; du ler juillet
1951 au 30 juin 1952, 95,000 tonnes de produits fa-
bri ques, 17,000 tonnes de produits semi et non fabri-
ques et. pas de fer brut.

CAMIONS : du ler avril au 30 juin 1948, 125 ; du
ler juillet 1948 au 30 juin 1949, 550; du ler juillet
1949 nu 30 juin 1950, 500 ; du ler juillet 1950 au
30 juin 1951. 300 et du ler juillet 1951 au 30 juin
1952, 250.

OUTILS ARATOIRES : du ler j uillet 1948 nu
30 juin 1949, 1,4 million de dollars; du ler juillet
1949 an 30 juin 1950, 1,0 million ; du lei- juillet
1950 au 30 juin 1951, 1,4 million ; du ler juillet
1951 nu 30 juin 1952, 1,1 million de dollars. :

ÉQUIPEIUENT ÉLECTRIQUE : du ler juillet
194S au 30 juin 1949, 1 million de dollars; du ler
juillet 1949 au 30 juin 1950, 1 million de dollars ;
du ler juillet 1950 au 30 juin 1951, 1 million et
du ler juillet 1951 nu 30 juin  1952, 500,000 dollars.

Une somme placée à
intérèts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépót

choisie
Renseignez-vous auprès de notre
Direction à Sion ou chez nos

agents et représentants
dans le Canton

caisse d'Eparone du valais
(Société mutuelle)




