
L'Ame de la elté
Lors de la réunion du printemps dernier

de la Société de développement de Sierre ,
l'avocat François de Preux a fait sur l'urba-
nisme de la cité une causerie qui a captivé
ses auditeurs. Aussi, pour que l'intérêt soule-
vé à ce moment-là ne s'éteigne pas comme
un feu de paille , sans laisser de traces, le
conseil municipal a publié et diffusé le texte
de cette conférence.

La publication , sortie des presses de l'im-
primerie Schœchli , se présente sous forme
d'une petite plaquette, riche d'idées, de sug-
gestions et de remarques.*

Peuvent en tirer parti édiles, architectes,
entrepreneurs et particuliers. Et si l'auteur
pérégrine à travers Sierre, ses enseignements
valent pour toutes les cités et tous les pays.
La vérité et le bon goût ne sauraient être
limités ni par le temps, ni par l'espace.

Sans doute, Camille Mauclair dit , non sans
esprit : « L'art vit avant tout de fantaisie , de
liberté et d'indépendance » ; mais il est des
gens pour qui le beau et le laid ne présentent
guère de différence marquée et dont l'imagi-
nation manque totalement de fantaisie. Si
ceux-là se mettent  en tête de bâtir , ils auront
tôt fait de gâcher un paysage, d'enlaidir un
site.

C'est bien d'ailleurs ce qui s'est passé en
maintes circonstances à Sierre et dans nombre
d'autres localités du Valais. La ville du soleil
a pris une rap ide extension depuis un demi-
siècle, puisque sa population a passé de 2000
à plus de 7000 habitants. Faut-il s'étonner ,
dans ces conditions, si, au début , les autorité .
ont été prises au dépourvu et si elles ont
manqué de prévoyance et d'audace.

La cité s'est développ ée au petit bonheur ,
en dehors de tout p lan d'ensemble préétabli ,
de toute ligne directrice. Si le pittoresque y
a gagné en certains endroits , le développe-
ment rationnel et harmonieux de certains
quartiers a été compromis, et le coup de grif-
fes que la ville a reçu en p lein visage laissera
une cicatrice qu 'on n'effacera pas de sitôt.

Mais encore une fois , Sierre n'est malheu-
reusement pas une exception , et nombreuses
sont les localités , en plaine et à la montagne ,
qui ont perdu tout cachet , à cause de quel-
ques laides bâtisses que l'on a orgueilleuse-
ment édifiées sans tenir compte le moins du
monde du milieu ambiant , du caractère ou
du cadre local. Les lois les plus élémentaires
du goût ont été inconsidérément violées par
d'ignares bâtisseurs.

On construit ainsi des demeures sans âme
qui ne seront jamais des maisons, mais de sim-
p les caisses à habiter. Et ceux qui devront y
vivre ne trouveront pas chez eux cette cha-
leur intime, cette vie intérieure provoquées
aussi bien par les choses que par les êtres.

De la sorte , les pierres du foyer ne parlent
plus au cœur, car le ciment que l'on a em-
ployé pour les unir est trop froid ; alors , c'est
bien simple, on déserte la maison : et l'on y

vient tout juste pour prendre les repas et
pour y dormir.

Oui , il est incontestable que la maison, avec
toutes les choses sacrées qu'elle contient , con-
tribue à faire l'unité du foyer, à lui donner
une ame.

Et une aussi au village, à la ville, car la
façade des maisons, la perspective de la rue,
donne à la cité son sty le, son visage. Aussi,
celui qui aime sa petite patrie songe à tout
cela quand il construit sa demeure ; il édifie
pour lui sans doute , mais aussi pour les siens,
pour tous ceux qui viendront après lui et
pour tous ceux qui habitent la communauté
où il a fixé sa résidence.

Mais il y a aussi dans la cité des lieux et
des choses qui appartiennent à tous : ce sont
les ruelles, les fontaines, les places publi ques.
Les bâtisseurs et les édiles feraient bien d'y
songer.

Quand on s'occupe d'urbanisme, à quel
degré que ce soit , il faut connaître le langage
des fleurs, la chaleur et la poésie qui se déga-
gent de leur coloris varié à l'infini ; il faut
comprendre la chanson de l'eau qui coule
claire dans la fontaine creusée à même la
pierre ou le bois ; il faut  apprécier le parfum
qui se dégage des arbres en pleine floraison
et jouir en connaisseur de cette architecture
composée par leurs rameaux, leurs branches,
leur tronc, leur flèche ou leur dôme majes-
tueux.

Et se demander avec le poète , « lorsqu'au
printemps les oiseaux chantent dans les bran-
ches, si c'est la fleur qui chante on l'oiseau
qui fleurit ».

Après avoir promené ses lecteurs dans la
cité, avoir disserté pour eux sur les lignes, les
formes, les couleurs, les ruelles, les places ,
le fontaines et les p lantes , avoir ouvert quel-!
ques parenthèses qui prêtent à réflexion , M.
de Preux conclut par cet envoi poéti que qui
résume tout l'esprit de son joli travail :

Passant , bourgeois ou citoyen ,
Si le plaisir des yeux n 'existe pas pour toi ,
Si le beau et le laid te sont anonymes ,
Si tu ne vois dans la cité qu 'une agglomérat ion

indus t r ie l le  ou commerci ale ,
Si tu n 'exiges qu 'un rapport pecunier de tous tes

efforts ,
Alors
Renonce à vivre dans l' atmosphère qui t 'entoure

inu t i l emen t ,
Abandonne toute lut te  à souteni r  pour que la ciié

soit plus belle encore ,
Ne t 'attarde pas dans un pays où seul doit comp-

ter l' argent  que tu amasses ,
Mais
Si. tu aimes ta maison , ton quar t ie r , ta ville , parce

que c'est l' endroit où tu es né ou parce que c'est ta
seconde patrie ,

Oh ! alors !
Désire-la toujours p lus belle , plus vraie , reconnais-

sab'e toujours , apporte ' ton aide à la correction des
erreurs possibles et ne regrette jam ais les sacrifices
que tu auras faits pour ton seul plaisir , sans profit ,
mais u t i lement  pour la collectivité dont tu fais p artie. »

CL...n.

Nouvelles résumées
La Bulgarie ferme ses portes
à la commission de l'O. N. U.

Le président du Conseil des ministres bulgares ,
M. Dimitroff , a déclaré que , d' accord avec les gou-
vernements de Yougoslavie et d'Albanie , son cabinet
s'opposera catégoriquement à l' entrée sur le terri toi-
re bulgare de la commission des Nations unies pour
les régions balkaniques.
Les inondation s dans le Haut-Rhin.

Les inondat ions  dans le Haut-Rhin  ont fait  un mil-
liard de dégâts , a annoncé le préfet  de ce départe-
ment, au cours d' une session extraordinaire du Con-
seil général consacrée a la situation créée par les
récentes inondat ions  dans l' est de la France.
Saisie de cigarettes suisses.

Environ 400,000 cigarettes d'ori g ine suisse ont été
saisies à bord d' un cargo , au large de Gênes , au
moment où elles devaient être transférées à bord dc
canots automobiles de contrebandiers .

La mise en eau du barrage de Génissiat
La construction du barrage de Génissiat est main-

tenant  achevée et sa mise en eau est prévue p our le
15 janvier  courant.  On compte qu 'il faudra au Rhô-
ne une semaine pour remplir le grand lac ar t i f ic iel
dont la longueur — 23 kilomètres — dé passera celle
du lac d'Annecy ou du Bourget. La largeur maxi-
mum atteindra 600 mètres , la superf ic ie  530 hectares
et toute  une partie du Rhône deviendra aussi navi-
gable de Génissia t à la frontière suisse.

Les fameuses pertes du Rhône vont disparaî t r e  à
tout jamais, l' entrée et la sortie se trouveront  désor-
mais au fond du nouveau lac.

Ceux qui commenceront bien l'année..
Il est en Suisse romande des veinard s qui com-

menceront bien l' année... Ce sont les gagnants du
gros lot sorti au titrage anniversaire de la Loterie
romande à Genève et qui , récemment , ont touché
les 50,000 francs at t r ibués en tête de liste. Les rives
du Léman semblent avoir été à nouveau favorisées,
puisque , sans trahir  un secret , on peut annoncer que
le gros lot a été ré parti  entre des acheteurs habi-
tant les uns une ville où se trouve un arsenal bien
connu , les autres une cité dont la cathédrale se
p lace sous le patronyme de . St-Pierre , et les troisiè-
mes enfin,  une ville où Gilles chante chaque soir
« La belle paysanne fait  ses 'humanités.. .  »

Pour les lots moyens , ils ont créé quelques com-
pensations dans les autres cantons romands, où l' an-
née commencera bien aussi pour ceux qui sauront
.se réserver les sourires de la chance.

Les événements
1 LA « BENELUX ».

La « Bénélux », union douanière régissan t les rela-
tions économiques entre la Belgique, la Hollande et
le Luxembourg, est entrée en vigueur le 1er janvier
écoulé. De longs et assidus efforts ont été nécessai-
res pour aboutir à ce résultat. C'est en effet le 23
octobre 1943 que fut signé à Londres le premier
accord financier entre les trois pays. Celui-ci fut
complété le 5 septembre 1944 par une convention
établissant un régime douanier commun auquel de-
vait suivre une fusion économique complète.

Cependant, en raison des opérations militaires,
l'application de ces accords restait à l'état latent , et
ce n'est qu 'au printem ps 1946 que purent reprendre
les pourparlers pour la réalisation de cette conven-
tion. C'est alors que furent créés un Conseil des
douanes , un Conseil des accords commerciaux, un
Conseil de l'Union économique, ainsi qu* d'autres
organismes d'études poursuivant le même but. L'été
dernier , les trois pays voisins du défunt Reich rati-
fièren t la convention douanière applicable à leurs
importations respectives. C'est cette première réali-
sation qui vient d'entrer en vigueur.

Mais cela ne veut pas dire l'union économique
totale ni l'établissement d'un marché intérieur uni-
que. Le contrôle des devises, la perception de cer-
tains droits et taxes demeurent à l'état ante. La
seconde étape de cet accord sera l'unification de
ces redevances dont l'effet sera de supprimer le
paiement aux frontières communes. Celles-ci seron t
maintenues aussi longtemps que les échanges entre
les trois pays seront soumis aux réglementations
administratives des importations et exportation s,
ainsi qu'aux licences et aux contingentements.

L'établissement de cette union douanière totale
rencontre encore des obstacles sérieux :

1. les économies parallèles — et non complémen-
taires — de la Hollande et de la Belgique, car les
industriels et les paysans bel ges craignent la concur-
rence des producteurs des Pays-Bas.

2. Le déséquilibre des prix entre la Belgique, où
l'indice du coût de la vie a passé de 100 à 1939 à
360, et la Hollande où il n'a pas dépassé 160, ce qui
devra vraisemblablement entraîner une dévaluation
du franc belge.

3. La rivalité des ports d'Anvers et de Rotterdam
desservant le même hinterlan d et la même clientèle.

Le temps aplanira ces difficultés et l'on peut pré-
voir qu'avant longtemps les trois pays de la Bénélux
pourront jouir pleinement de l'effort accompli dans
l'unification de leurs relation s économiques.

On aimerai t voir d'autres pays — la France , l'Ita-
lie, voire la Suisse — entrer dans cette organisation
douanière qui supprimerait bien des tracasseries
pour le moins inutiles. Ce serait déjà un grand pas
accompli dans ce sens dans notre Europe boulever-
sée, mais n'antici pons pas : d'autres problèmes au-
trement cruciaux restent encore à résoudre.

LA SITUATION EN GRECE.
Les informations s'accordent pour donner aux

troupes gouvernementales grecques l'avantage à Ko-

mtza. L'état-major grec annonce du côté ennemi 500
morts, 200 blessés et 170 prisonniers, mais accuse
lui-même 260 tués ou blessés et 70 disparus. Les
troupes insurgées se sont repliées en direction de
l'Albanie, mais elles tiennent encore sur les hauteurs
dom inan t la ville quelques positions fortifiées d'où
elles diri gent un feu meurtrier sur les objectifs enne-
mis.

Si l'on examine cette guerre fratricide dans un
angle plus vaste, on constate que la guerre actuelle
n'a pas seulement le caractère d'une guerre civile.
Les pays qui voisinent la Grèce ont des raisons plus
marquées qu 'il y a onze ans d'interveni r en Hellade.
La Bulgarie ne convoite-t-elle pas la Thrace occiden-
tale, la Yougoslavie n'a-t-elle pas les regards cons-
tammen t tournés vers la vallée du Vardar, la Macé-
doine et Salonique ? Et l'on comprend aisément que
la Russie soviétique ne manque pas une occasion
d'attiser ces désirs si les intentions qu'on lui prête
sont de s'implanter en Méditerranée .

Voilà d'ailleurs pourquoi l'Amérique — qui a rem-
placé dans cette région de notre continen t la vieille
garde britann ique, qui ne compte plus que 6000 hom-
mes en Grèce, déploie ses forces navales sur toute
l'étendue de notre mer intérieure et qu 'elle monte
en particulier une garde vi gilant e à l'entrée des
détroits.

L'ancien ministre des affaires étrangères de Grèce
et leader du parti républicain , M. Sofianopoulos , a
adressé aux gouvernements des quatre grandes puis-
sances un appel les adjurant de rechercher les
moyens de mettre fin à la guerre civile qui déchire
la Grèce et menace de provoquer de graves compli-
cations dan s les Balkans.

LE PROJET FINANCIER FRANÇAIS
A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

L'ensemble du projet financier français compor-
tant la création de ressources nouvelles pour l'exer-
cice 1948 a été voté mercredi 31 décembre , après des
débats assez animés, par 393 voix contre 198, sur
591 votants.

LA REPUBLIQUE EN ROUMANIE.
La fin de l'année 1947 a été marquée en Rouma-

nie par l'abdication du jeune roi Michel. Un porte-
parole du ministère de la guerre a déclaré que l'ex-
roi restera citoyen roumain et qu 'il pourra se rendre
où bon lui semble. Il pourra emporter tous ses biens,
estimés à 14 millions de Ieis , mais sa list e civile est
supprimée.

La proclamation lancée par la radio à la popula-
tion roumaine dit notamment : « Le 30 décembre
1947, le roi Michel 1er a signé un document par
lequel il renonce au trône de Roumanie en son nom
et au nom de tous ses héritiers. Le roi donne comme
raison qu 'au cours de ces dernières années il s'est
produit en Roumanie de profondes modifications
économi ques et sociales qui ont créé de nouvelles
relations entre les fonctions diri geantes de la vie du
pays. » F. L.

«o.pi"M,.o;T,.r.,„ il y a de bonnes ruptures
Sous ce t i t re , nous lisons dans ie journal  « Cons-

t rui re  » :
Ce n 'est pas du tout une mauvaise nouvelle qui

nous arrive pour la fin de l' année. L'exp érience indi-
viduelle nous enseigne qu 'il y a de bonnes ruptures.
Pourquoi s'acharner à faire de la rupture de Lon-
dres un fiasco ? C'est pousser un peu loin l' amour
des titres frappants. Il en faut  peut-être pour les
films de cinéma ; le drame qui se joue sur la scène
internat ionale n 'a pas besoin de ça. Tout vaut mieux
que l 'équivoque et le rabibochage. Si cette manière
de voir paraît trop optimiste , rabattons-nous sur le
bon vieux proverbe : A quelque chose malheur est
bon.

La Conférence des quatre Grands fai t  i rrésist ible-
ment penser à une consultation au chevet d' un ma-
lade. Bien que la médecine ait fait  des progrès
depuis Molière , il arrive que les médecins consul-
tants ne soient pas d' accord : l' un propose de couper
uno jambe du patient , l' autre estime suff isant  de lui
administrer une purge. Pendant ce temps , le malade
a une fièvre de cheval. Mais à peine les médecins
part is , - il se sent mieux. Il est réconforté de savoir
le nom de sa maladie et quel organe est at teint  :
c'est le foie qui péclote. Le spécialiste de ce viscère
l' a dit avec un fin sourire : La foi sauve l 'homme ,
mais c'est le foie qui le perd. Le malade donc se
sent mieux, et s'il a le bonheur d'être fumeur , il
demande une cigarette ou sa pipe. Il est entré en
convalescence. La nature a fait  son œuvre , la vie
continue.

Si l' analogie avec une consultation de médecins ne
paraît pas décisive , il y en a une autre. La Confé-
rence des Quatre fait  irrésistiblement penser à un
débat dans la salle des maîtres . Il est question de
la Réforme de l' enseignement secondaire. Le lati-
niste trouve qu 'on fait trop de mathématiques , le
mathématicien qu 'on fait  trop de latin et que le grec
ne sert à rien. Il y a aussi le point de vue du maî tre
d'écriture qui donne des consultations de grapholo-
gie pour améliorer son ordinaire. Pendant ce temps ,
uno générat ion d'élèves picore ce qu 'elle peut et
prend sa volée.

Les quatre Grands sont en somme des intermé-
diaires et l' expérience quotidienne enseigne qu 'il en
faut.  Il y en a de toute esp èce, sans compter les
entremetteurs . Le fait  est qu 'il faut  des intermédiai-
res entre le producteur et le consommateur , entre le
juge et l ' incul p é, entre le citoyen et l'Etat , entre les
deux rives d' un fleuve , entre les deux versants d' une

montagne : c'est un tunnel. Les intermédiaires son.
utiles , voire nécessaires , mais ils manifestent unc
forte tendance au parasitisme et au marronage. Les
quatre Grands sont des intermédiaires entre les
peup les. Or, qu 'est-ce qui se passe pendant qu 'ils
tiennent séance et après leur départ ? Comme après
la consultation des médecins et les délibérations de
la salle des maîtres, il se passe que la vie continue.

Le fait  est que la production des choses nécessai-
res à la vie , élémentaires ou de luxe , augmente. Le
progrès n'est pas aussi foudroyant qu 'on le voudrait ,
mais la production augmente. Des armées de statis-
ticiens enregistrent jour après jour chaque tonne de
charbon , de sucre ou de bananes. Et les marchandi-
ses circulent , malgré les frontières , contre vents et
marées. Allez vous promener à minuit  sur les quais
de la gare de Lausanne. Vous verrez les fourgons se
vider et d' autres se remplir de marchandises. La
gare est unc fourmil ière  en p leine activité. Prenez le
premier t rain qui part pour Locarno , Paris ou Ro-
manshorn. C'est une occupation presque passion-
nante que d' aller à minui t  mettre une lettre dans la
locomotive pour qu 'elle arrive p lus vite là-bas. C'est
le monde entier  qui est une fourmil ière  en pleine
activité nui t  et jour.  Et bien sûr il y a des grèves.
Elles sont aussi nécessaires au train du monde que
le cyclone et la sieste.

Et puis il y a ces « trains d' amit ié  » qui sil lonnent
les Etats-Unis et qui opèrent la mul t i p lication non
des pains mais des vagons , pour recueil l i r  les dons
à destination de l'Europe. D'abord 12 vagons , puis
30, puis 60, il faut  dédoubler les trains. M. Thorez
lui-même f ini t  par s'émouvoir. Il vient de faire à
Mâcon un discours dans lequel il se félicite de
« l' aide américaine ».

Non , ne parlons pas d'échec , ni de fiasco. Il vienl
de se passer pour le Nouvel-An quelque chose de
merveil leux.  Le rideau de fer , épouvantai!  de l'Occi-
dent , s'est soulevé , et qu 'est-ce qu 'on a vu ? Un
malheureux peuple qui se bat comme nous contre
l 'hydre à sept têtes : les prix , les salaires , l ' inf la t ion ,
les profiteurs.  Les mots , dit-on , ont pour lui un sens
différent , nous ne parlons pas le même langage. La
Russi e soviétique est entrée à la suite de l'Occident
dans la civil isat ion industriel le.  Déjà elle souff re  des
mêmes maladies , économiques , monétaires.  La con-
currence est une forme de collaboration. Le com-
merçant inte l l igent  f ini t  par comprendre que la con-
currence déloyale est un mauvais  calcul : elle scelle
l' union des autres contre lui .  Alexis  Farmac.
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Communiqué officiel N° 26
1. Nous tenon s à donner  connaissance à tous nos

clubs , joueurs et spectateurs d' un art icle paru dans
le No 2 de l'« Arbi t re  Suisse » (journal off icie l  des
arbitres) du mois d'octobre 1947, commenté par le
Comité de la Ligue n a t iona le  de l'ASFA et commu-
ni qué par circulaires  à tous les clubs de la Ligue
nat ionale  A et B, sous le t i t re  de

UNE GRANDE RESPONSABILITE
ENCOURUE PAR LES CLUBS

Le nouveau s t a tu t  f ixant  le problème de l' arbi-
trage prévoit  que l ' inscri ption de tous les arbitres
se fait un iquement  par le soin des clubs . Cela nous
amène immédiatement  à considérer la responsabil i té
que les clubs af f i l i és  à l'ASFA encourent.

Précisons avant tout  que tous les clubs deman-
dent constamment  — à très juste titre , du reste , —
de bons arbi t res , cela pour  toutes les li gues. N' avoir
sur la liste des arbitres que des t i tu la i res  parfaite-
ment  qua l i f i é s  serait  assurément une chose idéale. Il
importo de faire  des ef for ts  pour arriver à une
notable améliorat ion , en restant cependant pénétré
que la p ra t ique  accusera inévi tablement  toujours
certaines différences.

Ce qui paraît cer tain , c'est que le choix des arbi-
tres, des personnes aptes à se vouer à l'arbitrage ,
constitue le premier pas , dont l 'importance est cap i-
tale. On ne saurai t  donc assez insister sur l'at tention
qu 'il est nécessaire de vouer à ce problème et sur
tout lo côté sérieux qu 'il comporte. La solution qu 'il
est nécessaire de trouver , ne réside certes pas dans
le seul fait  d'établ ir  une liste d' arbitres répondant
au nombre des équipes que chaque club décide de
faire partici per au champ ionnat suisse de football .
Il est indispensable d'étudier le caractère de chaque
candidat-arbitre.  Il faut  déceler ses aptitudes parti-
culières par rapport à la fonct ion d' arbitre , il faut
connaî t re  l' enthousiasme qu 'il manifes te  pour l' arbi-
trage , l' esprit qui l' anime à l' endroit de sa future
act ivi té .  Il est inévitable de connaître de quelle ma-
nière il envisage la mission à laquelle il décide de
se vouer. Un f ut u r  arbi tre doit aimer ce qui est
juste , il doit aimer ce qui est grand , il doit tendre
à s'élever constamment.  Il ne sera jamais  un vér i ta -
ble arbitre s'il place ses intérêts matériels  au pre-
mier plan de son activité et s'il décide de se vouer
à l'arbi t rage dans le seul but de sat isfa ire  un appétit
lucrat i f .  Il doit être conscient qu 'il est appelé à
prendre des décisions dont la portée peut être très
grande , qu 'il encour t  de très grandes responsabilités.
Il doit être pénétré de l'idée que de toute part on
attend de lui un travail extrêmement exact et cons-
ciencieux où la fe rmeté  manifestée est souvent un
facteur  dominant .  Il est indispensable de trouver en
lui un homme au caractère  bien trempé , honnête ,
intègre en qui on peut  accorder  p leine confiance.  Le
fu tu r  arbi tre doit savoir  que sur  le ter r a in  il est un
chef et le représen tant des autorités qui lui  ont con-
fié la direction d' un match. Ce sont toutes ces carac-
tér is t iques que l' on demande aux clubs de déceler
chez les arbitres annoncés. Il est incontestable  qu 'i ls
sont p lacés en face cle très grandes respons abili tés.

Nous reconnaissons que pour eux , la tâche à rem-
plir accuse un côté sp écial. Les arbitres annoncés
par un club sont dest inés à rempl i r  leur mission en
faveur d' aut res  clubs. La neut ra l i té  veut cela , on ne
saurai t  passer par -dessus. De ce fa i t , certains clubs
peuvent assez fac i lement  être portés à mani fes te r
une certaine indi f fé re nce  à l' endroi t  des responsabi-
lités qu 'ils ont décidé d' encourir .  Leurs propres arbi-
tres , ils n'en disposent que pour la direct ion de mat-
ches amicaux et encore , pas toujours .  Un ra isonne-
ment de cette nature  est cependant absolument

^ 
faux ,

il est même un sophisme parfai t .  Sachons qu 'il n 'y
aura de bons arbi tr es pour chaque match qu 'au mo-
ment  où tous les clubs auron t  inscrit  des hommes
de valeur. Pour  s'a ider  soi-même , pour sat isfa i re  à
ses propres exigences , il n 'y a qu 'un moyen à dispo-
sition , c'est d' aider les autres .  Le résul ta t  recher ché
ne sera donc a t te in t  qu 'au moment où chaque club
aura compris cela. Un e association comme l'ASFA
forme une communau té  de clubs où chacun y défend
ses intérêts , assurément , mais où chacun ne doit pas
seulement  accepter de rempli r  ses devo irs , mais où
il le fa i t , p ra t iquement .

Nous savons fo r t  b ien que cer ta in es  d i t f e r ences
dans la va leur  in t r insèque  des arbi tres  subsis teront ,
même si les clubs vouent  à la sélection des arbi t res
les plus grands soins. Il est nécessaire de passer
outre et de s'a t t e l e r  réso lument  à la solut ion du pr o-
blème proposé , car le n iveau moyen des arbi t res  en
sera élevé.

Un point  sur lequel  nous ne voudr ions  pas man-
quer d' insister réside dans le fa i t , cons ta té  an tér ieu -
rement , dc n 'annoncer  aucun  arbi t re , sous prétexte
de neutral i té .  Un club qui ag it ainsi f a i l l i t  à ses
responsabi l i tés  et perd le d ro i t  moral  de se p l a ind re
quand il n 'a pas pour  la di rect ion de ses matches
des arbi t res  de vale ur .  Il est des clubs qui  préten -
dent  n'avoir  personne à disposi t ion acceptant  dc
fonc t ionner  comme arbitre.  Une tel le  excuse n'en est
pas une , elle est su r tou t  le fa i t  de se désintére sser
d' un problème . Certes, savons-nous que si chaque
club inscr i t  au t an t  d' a rb i t res  que d'équipes , il y aura
théo r iquemen t  deux  fois  p lus  d' a rb i t r e s  que de
matches.  P r a t i quem en t  cependant , il y a l ieu dc
ten i r  compte de d ivers  fac teurs . Il  y a d' abord la
qua l i f i c a t i on  propre à chaque arbi t re  qui ne g a r a n t i t
n u l l e m e n t  unc r épa r t i t i on  du nombre  des a rb i t res
selon les li gues et les beso ins de celles-ci .  Il peut y
avoir des inégal i t és  et l' on ne saurai t  exiger  de qua-
l i f i e r  plus hau t  dans  le seul bu t  d' a r r i v e r  à une
répar t i t ion  a r i t h m é t i q u e m e n t  exacte. La q u a l i f i c a t i o n
est et reste le s igne dc la va leu r ,  de la capaci té .
Pa r tou t  on a besoin de réserves pour combler les
vides créés par la mala d ie ,  l ' i n d i s p o n i b i l i t é  due à
des causes majeure s .  Il peut aussi a r r iver  qu 'un cer-
tain nombre d' arbi tres  ne désire  pas être à la brèch e
chaque dimanche , pour  des raisons dc fami l le .

Un champ ionnat  qui  s' é tend sur de nombreux moi.
de l' année — il y en a unc diza ine  pour les l igues
sup ér ieures  — impl ique  la nécessité d' avoir des ré-
serves. Les prescr ip t ions  édictées , qui ob l igen t  les
clubs à a n n o n c e r  a u t a n t  d' a rb i t res  que d'équipes.

LES SPORTS EN VALAIS
ET AILLEURS

JK SK»
Le choix des skieurs valaisans

Le colonel Erb , chargé dc sélect ionner la patroui l -
le mi l i ta i re  pour défendre les couleurs suisses aux
Jeux olymp i ques de St-Moritz , a porté son choix
défini t i f  sur  la patroui l le  de Saas-Fee , composée du
PU. Robert  Zurbriggen , du sgt. Henri Zurbri ggen ,
du can. Arnold Andenmat ten  et du fus . Wal ter  Im-
seng.

Lo Plt. Wui l loud , le sgt. Max Mul ler  et l' appoin té
Vita l Vuardoux ont été dési gnés comme remplaçants .

A nos Valaisans de faire honneur  à la mission qui
leur  est confiée !

Les sauteurs s'entraînent
Dans un grand concours de saut qui v ient  de se

dérouler  à Davos , la v ic to i re  est revenue , en caté-
gori e éli te , à Charles  Blum , d'Arosa , qui a obtenu la
note de 331 ,2 pts , avec des bonds de 61 ,69 et 71 mè-
tres. Un Amér ica in , Frcdheim , s'est classé second ,
avec des sauts  de 61 , 67 et 71 mètres.

Notre as valais an , Hans Zurbr iggen . a obtenu la
5e place et la note 319 ,5.

Le champions suisses 1947
Dans la liste des champ ions spor t i f s  suisses pour

1947, nous relevons les noms des Valaians que voici :
Ski : Al p honse Supersaxo , Saas-Fee , champion

combiné nord ique  ; Robert Zurb r i ggen , Saas-Fee ,
champion fond 18 km. ; Franz Bum ann , Saas-Fee,
champion s la lom ; Bernard Perren , Zermat t , cham-
pion juniors  descente ; Odi lo  Zurbr iggen , Saas-Fee ,
champion jun io r s  fond.

Equipes dc hu i t  : S. C. Al la l in , Saas-Fee ; équi pes
de quat re  ; S. C. Champex-Val  Ferret ; in ter -c lubs  :
S. C. Alla l in  Saas-Fee.

Bobsleigh: Montana (L. Huber  et F. Perino),  cham-
pion bob à deux.  F. Dt.

Concours du Ski-Club de Morgins
Le Ski-SIub de Morgins se fa i t  un p laisir  d' annon-

cer à son f idèle  public qu 'il organise le 11 janvier
son t rad i t ionne l  et spectaculaire  c i rcui t  de fond ,
suivi du concours de saut pour le challenge nordi-
que détenu par Maurice Granger , de Morg ins.

Dans l'épreuve de fond , le chal lenge détenu par
le garde f ron t .  Jules Mayoraz , de Zermatt , promet
d'ores et déjà d'être chaudement  disputé ; nombreux
coureurs rég ionaux et français feront  l ' impossible
pour le lui ravir  et inscrire l eu r  nom sur le trophée.

Le publ ic  amateur du beau sport blanc ret iendra
la date du 11 janvier , pour venir  encourager  ses
favoris  et passer une belle journée dans l' a t t rayan te
sta t ion qui lui  réserve l' accuei l  le p lus cordial .

R. G.

La jeunesse et le ski
Le retour de la neige sonne le rappel des skieurs

qui s'en vont là-haut retrouver un air pur  et les
joies saines que leur procure la prati que de notre
sport national.  De p lus en plus la jeunesse veut res-
pirer l'air vivif iant  de la montagne. Elle cherche un
correctif à la vie sédentaire que nous imposent  les
temps modernes.

Peu de sports autant  que le ski permet tent  à la
fois de joui r  des beautés d' une na ture  incomparable-
ment belle en hiver et de discipliner le caractère ,
d'assouplir et de for t i f ie r  l' organisme. Il importa i t
donc de faci l i ter  à la jeunesse l' accès à ce sport.

Aussi nos autorités et les fédérations sportives
n'ont pas manqué de tendre leurs e f for t s  vers ce
but. Citons l'action des autori tés scolaires par les
cours pour le personnel enseignant et l'enseignement
du ski à l'école primaire , les cours de ski organisés
dans les villes et villages par les clubs de ski , l' ac-
tion du ski g ra tu i t  de l'A. S. C. S. permet tant  de four-
nir chaque année des centaines de paires de ski aux
écoliers démunis  de matériel , les camps de vacances
de l'A . S. C. S., les cours et courses à ski destinées
aux organisat ions de jeunesse , etc.

L'Instruction préparatoire volontai re , qui a pour
tâche de fac i l i t e r  à la jeunesse postscolaire la prati -
que du sport , ne méconnaît  pas le problème de
l 'éducat ion physique par la pra t ique  du ski.

En ef fe t , depuis de nombreuses années , les socié-
tés sportives et ski-clubs de tout le pays et du Va-
lais en par t icu l ie r  organisent  pour la jeunesse des
cours de ski dans le cadre dc l'I. p.

De nombreuses fac i l i tés  sont accordées aux orga-
nisateurs .  Entre autres , citons l' assurance accidents
g r a t u i t e  pour  les élèves et moni teurs , les prêts de
skis , et accessoires , l' octroi  d ' indemni tés  aux moni-
teurs , le droit de voyage à demi-tarif , la possibi l i té
do loger dans les baraquements  mi l i t a i r e s  à prix
rédu i t , etc.

Depuis 1944, ce sont près de 6000 jeunes  Vala isans
qui  ont su iv i  les cours de ski I. P. Nous vou lons
espérer que la saison d 'hiver 47-48 verra s' in tens i f i e r
encore l' activité hivernale .

Les cours de ski I. P. ont l ieu dans la p lupar t  des
communes du canton. Les rensei gnements  à ce sujet
peuvent  être obtenus auprès des mon i teurs  locaux.

A l ' in tent ion des jeunes gens qui  n 'ont pas la pos-
s ib i l i té  dc suivre  un cours dc ski dans leur  local i té ,
les d i r i gean t s  de l'I .  P. en Valais  organisent  un cours
de ski de 5 jours  à la f in  janv ier  1948. Tous les ren-
seignements à cc sujet peuvent  être obtenus auprès
de l 'Of f i ce  cantonal  I. P. à Sion. C.

sont donc p a r f a i t e m e n t  fondées.  I l  est du devoir  des
clubs de les respecter et de les appl i quer  in tégra le -
ment.

Nous inv i tons  les clubs à s'occuper in tensément
du choix des a rb i t r e s , non pas au d e r n i e r  moment ,
mais du ran t  toute  la saison. Les comités des clubs
devraient  avoir  en l eu r  sein une  personne q u a l i f i é e ,
spécialement  charg ée de ce problème. Il y va de la
bonne marche du championnat suisse de football.

2. DESIDERATA DES CLUBS POUR LE 2e
TOUR. — Les desiderata des clubs devro n t  être
présentés jusqu 'au 31 j a n v i e r  1948. Passé ce t te  date ,
plus aucune  demande ne sera re tenue , ceci selon
décision de l' assemblée des délégués dc l'ACVF du
6 jui l le t  1947 à Ful ly .  Le ca lendr ie r  du solde des
matches à jouer  sera établ i  au début févr ie r  47 , et
pour aucun mot i f  il ne subira  une  mod i f i ca t ion .  Le
Comité cent ra l  se réserve en ou t re  de débute r  plus
rap idement  le champ ionnat  en f i xan t  des matches
qui  ont été renv oyés pendant  l' au tomne 47.

Le Comité  centra l  de l'A. V. C. F. :
Le prés ident  : René Favre

Le secré ta i re  : Martial Gaillard

HOCKEY

Avec le Sion Hockey-Club
Mal gré le temps incertain et v ra ime nt  défavorable

au hockey sur glace , le Sion H. C. montre un e  gran-
de activité cette saison. Malheureusement , de nom-
breux matches conclus ont dû être renvoyés, tels le
Tournoi de Noël , Servette , Blue-Star , Viège et un
grand gala de pat inage avec le Club des pa t ineurs
do Lausanne.

Mais qu 'on se rassure dans la capitale , la saison
n'est pas terminée...  et il reste encore d' autres enga-
gements.  Une rencontre  sensationnelle est d'a i l l eu r s
prévue pour  le mercredi 7 j anvier  en nocturn e, con-
tre le H. C. Milano I en personne (!)

Sur une note également opt imis te , ment ionnons
les résul ta t s  très ré joui ssants  obtenus au dehors
cette saison :

Montana  bat Sion : 6 à 1 (1-1, 1-0 , 4-0). Résu l ta t
honorable d' une renc ontre , où les deux équipes
f i r en t  jeu égal jusqu 'à quelques minutes avant la f in .
(Pén ib le  le premier  match , pas vrai , Sion ?...)

Magn i f i que vic to i re , par contre , au Tournoi de
Nouvel -An à Br ig ue , dont voici les résul ta ts  :

Zermat t  bat Brigue II  : 7 à 2 .
Sion bat Brigue I : 3 à 1 (1-0 , 1-1, 1-0).
F ina le  : Sion bat Ze rmat t  : 6 à 2 ( 1-1 , 3-1 , 2-0).

bébé.
Le match Suisse-Brighton Tigers

Dimanche , à Zur ich ,  devant  plus  de 12,000 specta-
teurs enthousias tes , s'est déroulée la rencontre inter-
na t iona le  de hockey sur glace Sélection suisse-Bri gh-
ton. Elle me t t a i t  aux prises la fameuse équi pe pro-
fessionnel le  anglaise  des Ti gres de Brighton et une
format ion  he lvé t iqu e  privée de sa ligne Trepp et
Pol tera  f rère s  et de ses arrières Pic Cattini et Ruedi .

Malgré  ce lourd handicap,  les nôtres ont  l u t t é
f a rouchement  et ne se sont incl iné s  que par S buts
à 6. Le premier  tiers temps v i t  une sup ériori té  an-
glaise ne t te , t r a d u i t e  par 4 bu t s  contre 0... Dans la
seconde manche , les Suisses se reprirent  bien et
marquèren t , à leur  tour , quat re  fois par les frères
Durst  (3) et Schubiger.  Les v i s i t e u r s  ramenèrent  le
score à 5 cont re  4. En troisième reprise , les Anglais
portèrent  tout d' abord la marque  à 7-4, puis  encais-
sèrent  un but de Schubiger , remarquèrent  une 8e
fois pour recevoir enf in  un 6e but de Lohrer.

Les Suisses avaient bata i l lé  jusqu 'au bout ! Dt.

Ct&seSqyes règles
A 1 in ten t ion  des spectateurs  et au début de la sai-

son de hockey, sport qui  s' implante de plus en plus
en Valais , nous reproduisons quelque s règles de ce
jeu :

GENRES DE PEINES
Arrêt du jeu avec engagement de pénalité : Pour

certaines fautes légères , y compris l' off-side , commi-
ses par une équipe en possession du palet, le jeu
sera arrêté et le palet  r amené pour l' engagement
plus près du but de l'équi pe en fau te .

Pénalité mineure : La pénal i té  mineure  consiste à
exc lure  de la p iste le joueur  en faute pour une durée
de deux minutes, sans que ce joueur  puisse être rem-
placé par un subs t i tu t .

Pénalité majeure : La p énalité majeure  est l' exclu-
sion du joueur  pendant  cinq minutes sans substi tu-
tion.

Pénalité de méconduite : La pénalité de mécon-
dui te  consiste à exclure le joueur  en faute pendant
10 minutes, mais en autorisant  son remplacement par
un subs t i tu t  (c 'est une sanction personnelle inf l igée
au joueur  sans pénaliser son équi pe).

Pénalité de match : C'est la pénalité de mécondui-
te prolongée pendant  toute la durée du match. Cette
péna l i t é  entraînera toujours rapport par l'arbi t re  au
comité  organisateur .

Shoot de pénalité : Lorsqu 'un joueur  a été emp ê-
ché de marquer  un but par une faute  d' un adver-
saire , alors que ses chances de le marquer  étaient
très sérieuses , el qu 'un seul adversaire se trouvait
entre lui et le but adverse, il est autorisé à recom-
mencer son essai seul et dans des condit ions similai-
res à celles où il s'é tai t  t rouvé , c'est-à-dire sans au-
tre adversaire  que le gardien de but.

Le joueur contre lequel a été commis la faute
donnan t  lieu au shoot cle pénal i té  partira seul avec
le palet  de sa l igne d' a t taque , au commandement  de
l' a rb i t r e , et s'e f fo rce ra , sans in ter rompre  son action
(c'est-à-dire en se rapprochant  sans cesse de la l igne
de but  adverse et sans passer celle-ci), de marquer
un but , le gardien de but adverse seul lui étant
opposé , les autres  joueurs se t rouvant  rangés le long
de la piste ; le gardien ne peut  qui t te r  son terr i to i re
avant  que l' a t taque soit déclenchée ; il arrêtera le
palet  dc la manière  qu 'il voudra , sauf en lançant sa
crosse ; une fois le palet shooté , l' essai est t e rminé ,
sans qu 'un but  puisse être marqué sur rebond , et
l' a r b i t r e  a r rê te  le jeu .

Passes et offside : Il peut  passer le palet à un par-
tenai re  offside à cond i t ion  que celui-ci  se t rouv e
dans la même zone que lu i . ou que tous deux se
t rouven t  dans la moi t ié  de la piste où se trouve leur
but .  mais le j o u e u r  qui  se t r ouva i t  entre  la ligne
méd iane  et sa l igne de défense , ne pourra  reprendre
une  passe venant  de sa zone dc défense au delà de
la l igne  médiane .  Par contre , tous les joueurs  qui se
t rouva ien t  au moment  de cette passe dans la zone
de défense pourront  poursu iv re  le p alet  même au
delà de la l igne médiane.

Si , par contre , une passe est f a i t e  de la zone dc
défense  à un p a r t e n a i r e  se t r o u v a n t  dans l' autre  moi-
t ié  de la p iste avant  que le palet y a it  pénétré , il y
a f a u t e  d' offs ide  à la l igne médiane  et un engage-
ment  est f a i t  à un des po ints d' engagement  de la
l igne  île bu t , du côté où le palet a traversé la l igne
m é d i a n e .

De même , si un  joueur  pénètre  dans la zone d at-
t a q u e  avant  que le pale t  y soit  en t ré , il y a f a u t e
d'offside à la li gne d'attaque et le palet  est engagé
à l' un des poin ts  de la l igne  dc défense , du côté où
le palet  a t raversé  la l igne d' a t t aque .  Par contre ,
tous les joueur s  se t rouvant  dans la zone de défense
ou dans  la zone c e n t r a l e  pour ron t  poursuivre le
pale t  dans la zone d' at taque.  Néanmoins , le jeu ne
sera pas ar rê té  si le ou les joueurs  ayant  p énétré
dans la zone d' a t t aque , avant  que le palet y soit
e n t r é , en sont ressort is  avant que le palet ait  t ra-
versé  la l igne d' a t t aque  ; de même que si un joueur
à la défense , après s'être emparé du palet et l' avoir
por té  vers la zone centrale ,  revient  dans la zone de
défense , met tan t  ains i i n ten t ionne l lement  o f f s ide  ses
adversa i res  encore dans leur  zone d' a t taque.

Doit  ê t re  considéré  comme of f s ide  et donne lieu

a arrêt du jeu avec engagement  de pénali té  à la
ligne de but , le fait  pour une équique à la défense
d' avoir in ten t i onne l lement  dégagé le palet en avant ,
dans un moment de danger pour son équipe , de
telle manière que celui-ci f ranchi t  la ligne de but
adverse en venant  de la moit ié  de la p iste de l'équi-
pe à la défense , ce qui  cons t i tu e  le « dégagement
interdi t  » (« icing the puck »). Cette règle est app li-
cable même si l 'équipe en fau te  est numér iquement
in fé r i eu re  à l' autre , mais pas si un but a été marqué
de cette façon.

Body-checking. Le body-checki ng ou opposition
corps à corps est autorisé lorsqu 'il est fa i t  dans les
condi t ion s  suivantes  : f ranchement , de la poi t r in e ,
du dos ou de la hanch e  dans la demi-zone de défen-
se, par un joueur  à la défens e contre  un joueur  à
l' a t t aque  en possession du palet , arrêté  ou en se
dé plaçant  légèrement , sans élan (c'est-à-dire sans
fai re  plus  de deux pas), sans que ce soit dans le dos
de l'adversaire , ni à moins de 1 m. 50 (5 pieds)
d' une ba lus t rade , sans se serv i r  de sa crosse.

IsW
m CYCLISME

Au Vélo-Club Monthey
Samedi , au buf fe t  M. C. M., le club cycliste mon-

theysan a tenu son assemblée générale annuel le  sous
la présidence du si compétent M. Albert  Besson.

Ce dernier  exprima aux membres ses vœux pour
1948, puis le secrétaire donna un rapport très com-
plet sur la marche de la société en 1947. Dix-neuf
nouveaux  membres sont venu s au club et nous
n'avons eu qu 'à déplorer cinq démissions dues à des
raisons professionnelles. Le rappor t  souli gna le 3e
rang obtenu au concours de tour isme de l'U. C. S. ;
les performances des coureurs locaux aux courses
ouvertes ; le cr i tér ium pour amateurs , très réuss i sur
tous les points et gagné par l' excel lent  coureur fran-
çais Queugnet  Roger , de Paris. Le championnat
interne  s'est d isputé  avec 9 épreuves et le va inqueur
'fut Besson Marcel , lequel gagne également le con-
cours de tour i sme.

Les comptes cle l' année , très bien tenus  par M.
W. Schutz , se révélèrent sa t i s fa i san ts .  Le président
donna aussi connaissance d' une le t t re  du nouveau
coureur professionnel Ackermann Eric , de Riniken ,
lequel remet au Vélo-Club sa photo en remerci ant
le Vélo-Club et Monthey pour la sympathie dont il
fu t  l' objet lors du passage du Tour de Suisse 1947.

Le Vélo-Club Monthey a pris quelques décisions
importantes  :

Organisa t ion du 7e Cri tér ium pour amateurs au
printemps. II posera sa candida ture  pour l' organisa-
tion du cross cantonal .  Un champ ionnat  in terne  très
chargé est à l'étude.

Il a nommé MM. Besson M. et Berrini  comme dé-
légués à l' assemblée générale  de la Fédération cy-
cliste valaisanne.

En fin de séance , ce fu t  le gros morceau , le renou-
vellement du comité. Une seule démission à dé p lo-
rer : celle du caissier . Démission très regrettable .

Le comité pour 1948 a été fo rmé comme suit :
Président : Besson Alb er t  ; vice-président : Latt ion

Antoine ; secrétaire : Gross René ; caissier : Diaque
Emile ; archivis te  : Morand Hyppol yte ; adjoints :
Berrini Louis , Meynet  Georges ; vé r i f i ca teurs  des
comptes : Tornay Emile et Schutz Wilhelm.

Commission sportive : Présid ent  : Gross Joseph ;
membres : Latt ion Anto ine , Berr in i  Louis , Burnier
Gustave , Nikele Antoine.

Presse : Gross René , Diaque Emile , suppléant .
Le sympathique  coureur  prof ,  romand Robert

Lang viendra très prochaine ment  donner  une séance
de conseils à nos coureurs .

La société partici pera au cortè ge du carnaval  mon-
theysan. R. G

Avec les dirigeants I. P.
La commission cantonale pour l ' ins t ruct ion pré pa-

ratoire a tenu séance , samedi , à Marti gny-Ville.
Etaient présents , les membres  du Bureau I. P., les

chefs d'arrondissements ainsi que M. le major Stu-
der , représentant  le Dé par t emen t  mi l i ta i re , et M.
Charles B e r t r a n d ,  inspec teur  fédéral  de gymnastique.

Nous n'en dirons pas plus pour aujourd 'hui , faute
de temps , mais nous nous réservons le droit  de reve-
nir  tout  prochainement  sur cette in té ressan te  réu-
nion , nt
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MARTIGNY
Un patron reconnaissant

(Corr.) — Dans les bonnes maisons où l' entente
règne entre patrons et emp loyés , l'approche d'une
année nouvelle donne parfois naissance à des gestes
fort  appréciés.

C'est ainsi que le personnel  de la maison Adol phe
Wyder , maî t re  charpentier  en notre vil le , eut l' agréa-
ble surprise de recevoir en cette f in d'année 1947,
une substant ie l le  gra t i f ica t ion  de Noël.

Ce geste , apprécié comme on le devine , mér i ta i t
d'être signalé.

Que M. Wy der en soit chaleureusement  remercié.
Un charpentier

au nom de ses collègues d' atelier.

L'auriez-vous oublié ?
Co soir lundi , à 20 h. 30, et demain mardi , dès 15

heures , loto des Rois de la Schola Cantorum à
l 'Auberge de la Paix. Ne l' oubliez pas !

Prolongation de « Jane Eyre » au Corso
Depuis Nouvel-An , le beau programme Jane Eyre

et Le Mariage Royal, en couleurs , t r iomp he à Marti-
gny. De toutes parts , nous recevons des demandes
do prolongation.  Aussi , pour satisfaire ces deman-
des , irrévocablement 3 dernières séances auront lieu
ce soir, lundi , et demain  mardi  (Les Rois) à 14 h. 30
et 20 h. 30, au c inéma Corso .

Orson Welles , dans le rôle de Rochester , est tour
à tour tendre ,  brutal , passionné ; Joan Fontaine , dans
le rôle de Jane , est a imante , courageuse , inoubl iable .

A lire le pass ionnant  roman de Charlot te  Bronté ,
nous pensions quu 'il y aurait  un excellent f i lm à en
tirer. C'est chose fai te  et le public a pu se convain-
cre quo le cinéma a rendu pa r fa i t emen t  la touchante
histoire de Jane Eyre.

IMPORTANT : mardi  soir , train de nu i t  Mar t igny-
Sion , avec arrêts.

« Le Chant de Bernadette » à l'Etoile
Ce soir lundi  et demain mardi , à 14 h. 30 et 20 h.

30 (avec train de nui t  Marti gny-Sion avec arrêts),
pour la dernière fois à Mart igny : Le Chant de Ber-
nadette.

Chœur d'Hommes
Jeudi 8 janvier , à 20 h. 30, répéti t ion générale et

inscr ip t ion  pour soirée de samedi 10 crt.
_____________________ 

Les assurances sociales en Suède
La nouvelle  loi suédoise sur les pensions — qui

rappelle la loi suisse sur l' assurance vieillesse et sur-
vivants  — est entrée en vigueur le 1er janvier. U
n'est pas sans intérêt de noter qu 'en Suède les pen-
sions correspondent à peu près à celles de la loi hel-
vét ique.  Toutefois , la loi suédoise octroie en plus
uno allocation de loyer , au-dessous d'une certaine
l imi te  de la for tune et du revenu. Et c'est à part i r
de 67 ans seulement que les Suédois bénéficient  de
l' assurance vieil lesse.

La perte de temps sur les détails
De la revue « Ef f ic ience  » :
Nous avons connu un peti t  marchand de tissus.

Son père lui avait laissé un modeste magasin en
héritage. Il n'était pas commerçant par nature ni
par formation.

Il concentrait  son a t tent ion  sur les p lus petites
économies. Il ramassait des ép ingles et des bouts de
papier. Il était toujours à la recherche de centimes.

Même lorsqu 'il s'occupait d'un client il défaisait
les nœuds d' une ficelle. Il avait trois assistants au
début , puis deux , puis un. Plus tard il n 'eut p lus de
magasin. Les détails l' avaient tué.

On dit  : « Epargnez des centimes , et les f rancs  se
cons t i tueront  tout  seuls ». Cela a mis plus d' un hom-
me indus t r i eux  sur le mauvais chemin . Cela rape-
tisse son ent repr i se  et lui-même.

Bien des hommes d' a f f a i r e s  disent à leur épouse :
« Je me demande pourquoi  j 'accomplis si peu de
besogne ? » Ord ina i remen t , la raison en est qu 'ils ont
été noyés clans les détails. Ils se sont surmenés mais
ils n'ont pas créé.

Aussitôt qu 'un homme occupe une fonct ion de
di r igeant , la nature  de sa tâche se modifie .  II de-
vient responsable du t ravai l  des autres. Il doit éta-
b l i r  des plans. Il doit  fo rmer  les autres. Sa valeur
dépend de ce que font  ses collaborateurs.

La règle , dans l' organisat ion , est que les grands
hommes devra ien t  fa i re  de grandes besognes et les
pe t i t s  hommes de petits t ravaux.  Il y a une grada-
t ion des responsabil i tés.

Chaque homme d a f f a i r e s  est impor tune  par quan-
t i té  de bagatel les  urgentes.  A la fois chez lui .et au
bureau.  Il a besoin d' une épouse raisonnable et d' une
secrétaire  compétente  pour  le protéger contre le p lus
grand nombre possible de ces détails  oiseux.

Ne confondons pas
Présentat ion de modèles chez Lanvin.  M. Dupont

a accompagné sa femme. Mme Dupont  lorgne une
robe couleur  de lune. M. Dupont  lorgne le manne-
qu in  qui  la porte.

— Ravissante , fa i t  Mme Dupont , qui parle de la
robe.

— Ravissante , reconnaî t  M. Dupont , qui pense à
la f i l le .

—¦ Oh ! mon chéri , si vous vouliez... si je pouvais
l' avoir pour notre surpr ise-par ty .

M. Dupont  la regarde , é tonné , mais ravi !
— C'est bien faci le , chère amie , ré pond-il .  Je vais

tou t  de sui te  l ' inv i te r .

Je sais qu 'il f au t  aux âmes
Tout cc qu 'il f au t  aux f leurs  :
Le soleil et ses f l ammes ,
La nui t  et ses doux p leurs.
Ce mélange  de f lammes
Et de suaves f leurs .
S' appel le  : amour  pour  l'âme.
Et : pa r fum pour les f leurs .

Ch. Fournel .

Quand nous étions en fan t s , on nous aimait  plus
que nous n'aimions, et , devenus vieux , nous aimons
à not re  tour  plus que nous ne sommes aimés.

T ..- i ron t r . i r t'

VALAIS
Le sinistre de Morgins I Terrible accident à Viège

Train de nuit Martigny-Sion

Succès

La préfecture du district de Monthey nous com-
muni que ce qui suit :

Un désastre a at te int  une famil le  de notre district.
En une nuit , M. Ferdinand Michaud a vu mourir sa
jeune épouse et son fils , tandis que tous ses biens
étaient anéantis  : chalet détrui t , bétail péri sans
récup ération possible , bien meubles disparus et pro-
priété transformée en ravine. La mort de deux êtres
chers a causé un désespoir à ce pauvre homme.

Enf in , pour ce pet i t  paysan c'est un véritable dé-
sastre matériel , d' autant  plus qu 'il s'agit d'un sinis-
tre dont la cause n'est pas due à un incendie et pour
lequel nous ne pouvons pas prévoir de subventions
lors de la reconstruction.

Nous nous voyons dans la pénible obligation de
devoir organiser un secours en faveur de cette mal-
heureuse famil le  qui a tout perdu.

Nous vous prions d' aviser vos lecteurs que les
dons peuvent  être versés à l'Agence de la Banque
Cantonale à Monthey,  compte de chè ques II c 101,
avec mention au dos : Secours Morg ins.

P.-S. — Les dons en na ture  sont à adresser au
Gref fe  munic i pal de Troistorrents.

Un terrible accident s'est produit  à la Lonza , à
Viège. De l 'huile ayant subitement pris feu , quatre
ouvriers ont été brûlés. Les malheureux furent  trans-
portés à l'Hô p ital du district. L'un d'eux , M. Paul
In Albon , d'Eggerberg, un jeune homme de 27 ans,
a succombé à ses blessures .

S arrêtera mardi soir 6 janvier (Les Rois) dans les
gares habituelles.

MM. Marcel Gay, à Martigny-Bourg, et Charly
Bessero , à Fully, ont réussi br i l lamment  leur examen
f ina l  de médecin.

—¦ M. Pierre Pouget , à Orsières , a obtenu sa licen-
ce en droit.

Nos félicitations à ces jeunes gens.

Renseignements officiels
L Off ice  fédéral de 1 a l imenta t ion  communique  :
La tempéra ture  relat ivement douce et l'améliora-

tion de notre rav i t a i l l ement  en fourrages concentrés
se sont t radui t s  ces derniers temps par une légère
augmentat ion des livraisons de lait , si bien que la
ration de lai t  de janvier peut être portée à 9 l i tres
grâce à la val idat ion du coupon en blanc T 1. Ce
coupon donnera droit , dès le 7 janvier  1948 , à 1 l i t r e
de lait.

UN OFFICE DE GUERRE DE MOINS
La sect ion des graisses et hui les  al imetaires  est

suppr imée à la date du 31 décembre 1947. La direc-
tion de l' office fédéral  de guerre pour l'a l imentat ion
se chargera des tâches encore à résoudre. Donnant
suite à sa demande , le chef du Département  fédéral
de l 'économie publi que a accepté la démission de M.
le Dr A. Schâr et l' a remercié pour sa longue et
féconde act ivi té  en qual i té  de chef de cette section.

LE NOUVEAU CHEF
DU CONTROLE FEDERAL DES PRIX

Le chef du Département  fédéral  de l'économie
publique a nommé chef du Service fédéral  du con-
trôle des prix M. F. H. Camp iche , qui dir i ge actuel-
lement la section du ra t ionnement  à l'Office fédéral
de l' al imentation.  M. Campiche remplacera M. Ro-
bert Pahud; qui a démissionné pour la f in  de 1947
Il entrera  en fonct ion  le l e r  févr ier  1948.

ï REX-Saxon I
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20 h. 30 £j Une super-production
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« LIVRE >"• JME
ave l'acteur hindou SABU

Enfants admis

D 'inoubliables scènes dans la jung le

La chambre aux trésors - La vie avec les grands f a u v e s

Tel apparaît  ce chef-d ' œuvre

Un beau geste !
(Corr.) — La Direct ion de la maison « Les Fils

Maye S. A. », vins , à Riddes , a tenu à récompenser
tout son personnel en lui of f rant  une double paie et
un bel assortiment de bouteilles.  Qu'elle en soit vive-
ment remerciée ! Un emp loyé reconnaissant .

Cinéma REX, Saxon
« L E  LIVRE DE LA JUNGLE ». — 1927... Ben

Hur. — 1935... San Francisco. — 1943... Le Livre de
¦la Jungle, d'après l'œuvre célèbre de Kipling,
d'Alexandre Korda. D' inoubl iables  scènes dans la
jungle , une page immorte l le  qui vous sera présentée
avec un luxe inoui et avec des couleurs  qui laissent
loin derrière elles les anciens procédés.

Vous verrez des scènes palpi tantes  : la chambre
aux trésors, les ruines dans la jungle , la vie avec
les loups , la jungle et ses fauves , peup lades étran-
ges , etc.

« MONSIEUR LA SOURIS ». — Notre regretté
RAIMU sera à nouveau sur l'écran du cinéma REX
à Saxon dans un de ses meilleurs f i lms policiers ,
tour  à tour poi gnant et comique. Monsieur la Souris
est un excellent f i lm que nous ne saurions assez
recommander  tant par son action trép idante que
par ses scènes d' une drôlerie inégalée.

F

a  ̂ Pharmacie Nouvelle
Mm^- DROGUERIE

SION
René BOLLIER, pharm.
Tél. 2 18 64

La fameuse « querelle des jupes »
Ce qu 'Esther Williams pense de la nouvelle mode

des jupes longues :
« Je la t rouve f ranchement  désavantageuse , et je

suis bien décidée à ne pas la suivre ! Le public veut
bien me faire la faveur  de me considérer comme le
prototype de la jeune Américaine d' aujourd'hui. Or,
la femme moderne aime avoir tou te  l iberté de mou-
vements  : jupes courtes et amples , couleurs vives et
gaies, al lure jeune. Et nous irions nous emp êtrer
dans ces jupes longues , étroi tes , telles qu 'en por-
taient  nos mères-grands ? Non merci ! Je possède
toute  une série de robettes sport et je les porte de
préférence à toutes mes autres toilettes. J'entends
continuer à les porter  telles quelles , sans me soucier
de ce que di ront  les dictateurs de la mode ou les
voisins... »

* * *
Et ce qu 'en pense Lana Turner :
« Comme la p lupar t  des femmes d' aujourd 'hui , je

me sens un peu étourdie de la soudaineté des chan-
gements qui surviennent  dans la mode. Personnelle-
ment , je préfère les jupes longues. En fai t , toutes
les robes que j' ai portées l'été passé étaient allon-
gées à 14 pouces du sol. J'ai également allongé l'our-
let de mes robes d' automne . Les épaules renforcées
me laissent ind i f f é r en te s , car en ce qui me concerne ,
je ne les ai jamais aimées. Pour ce qui est des han-
ches renforcées , je ne les aime pas du tout. Un tas
de femmes s'accrochent à la jupe courte , mais elles
se sentiront mal à la mode nouvelle. J'aime le chan-
gement pour  le plaisir  qu 'il procure de porter quel-
que chose de neuf .  Je suis persuadée qu 'un homme
se fa t igue  rap idement  à la vue d' une femme qui
porte toujours les mêmes vêtements.  »

~<_H8T La grande vedette Kathar ine Hepbum nous
présente ici une ravissante robe noire d'après-midi ,
qui est complétée par un grand chapeau.

OCCASION
A vendre ou échanger

cont re  volaille ou au t re ,
BAIGNOIRE en bonne
fonte  émail lée.

S' adresser au bureau
du journa l  sous R I .

Sommelière
Dame seule , ayant  bon

p e t i t  café , cherche gen-
t i l l e  j e u n e  f i l l e  pour  le
service.  Bons soins. Off res
Café de l 'Etoile , Novi l le .

ON CHERCHE

jeune le
pour aider dans petit mé-
nage à Mar t igny-Bourg .

S' adresser au journal
sous R 2.

* ETOILE *
Ce loir lundi «t demain mardi (les Rois) & 14 h. 30
et 20 h. 30 » Matinée pour enfants i 14 h. 30

Pour la dernière fois à Martigny

LE CHANT
DE

BERNADETTE
5!JbgSE*" Attention : Train de nuit

Martigny-Sion, av. arrêts,
mardi soir (les Rois)

W à̂ Un peu d'humour...\iw 
Ponctuation

Un jour , l 'inspecteur primaire visitait , accompagné
du maire de l'endroit , une école communale. Tout
d'abord , eut lieu la visite des cahiers de devoirs
journaliers.

Pendant la lecture , l ' inspecteur hochait la tête.
Voulant en savoir la raison , le maire interpella

celui-ci :
—¦ J'espère , lui dit-il , que vous êtes content de nos

élèves ?
—¦ Comme écri ture , oui. Comme ponctuation , non,

ré pondit-il.
— Ah ! monsieur l'inspecteur , en voilà une belle

affai re  ! et quelle importance peut donc avoir une
virgule ou un deux points ?

— Ah ! vous croyez , monsieur le maire ? Eh bien,
prenez la craie et écrivez au tableau noir la phrase
suivante :

«L' inspecteur , dit  le maire , est un âne. »
Puis celle-ci :
« L'inspecteur dit : le maire est un âne. »

1 —¦ Et maintenant , monsieur le maire , dites-moi
laquelle des deux phrases vous plairai t  le mieux.

Le maire , un peu honteux, fut  oblig é -d' avouer
qu'en effet  il méritait  plutôt la seconde.

Nullité
Chez un notaire de Cascademousse...
Un neveu assiste à ia lecture du testament de son

oncle.
« Je lè gue au domestique qui m'aura fermé les

yeux... »
— Il y a bien « fermé les yeux » ? interrompit le

neveu.
— Oui.
— Alors , la donation est nulle.
— Pourquoi donc ?
— Mon oncle était  borgne.

L'aveu
Le juge d ' instruct ion interroge un malandrin soup-

çonné d' avoir tué son voisin.
— Connaissez-vous ce couteau ? lui demande-t-il

en montrant  l' arme du crime.
— Non , monsieur le juge.
Le lendemain , nouvel interrogatoire :
—¦ Connaissez-vous ce couteau ?
— Oui , monsieur  le juge.
— Ah ! Ah ! fai t  le juge , qui at tend des aveux. Et

où l' avez-vous ce couteau ?
— Ici , monsieur le juge : c'est vous qui me l'avez

mont ré  hier.
msmm t̂o ? -— ? —

Autour de la future place d'artillerie
des Franches-Montagnes.

Le projet de création d' une p lace d'art i l lerie dans
les Franches-Montagnes n'est pas abandonné et des
études prél iminaires sont faites sur les ordres des
instances fédérales. L'espace prévu pour la place
d' a r t i l l e r i e  en question serait situé , pour la plus
grande partie , sur le terr i toire  communal de Saigne-
légier , y compris le hameau de la Theurre et celui
des Cerlatez , qui devraient disparaî t re , et l'étang de
la Gruy ère.

Dans le camp des promoteurs  de ce projet et dc
ses défenseurs , on espère pouvoir  d iminuer  l' oppo-
sition et l' on souhai te  que les considérations d'ordre
f i n a n c i e r , économique et tour is t ique l' emporteront.
Les dépenses budgétées s'élèveraient  à 25 millions
environ.  Ces dépenses couvr i ra ient  l' acquis i t ion des
ter ra ins  et  la cons t ruc t ion  de divers  bâtiments.  Une
fois instal lée  à Saignelé g ier . la t roupe  réclamerait
ce r ta inement  une amél io ra t ion  des communications
ferrovia i res ,  comme à Bière. En se basant sur les
cons ta ta t ions  faites à Colombier , la t roupe , à raison
de deux écoles par année , laisserait  un m i n i m u m  de
500.000 fr.  dans le pays. Ains i  les Franches-Monta-
gnes pou r r a i en t  so r t i r  de leur  isolement .

Mais 1 opposi t ion ne desarme pas. D un cote , la
commission ju rass i enne  pour  la protect ion de la
nature  se refuse  à admet t r e  que l ' é tang de la Gruyè-
re , joyau du plateau f r anc -mon tagna rd  et qui est
considéré comme parc na tu re l , disparaisse.  Elle ne
peut  consent i r  non p lus à la réal isat ion d' un projet
qui  ex igera i t  le sacr i f ice  de pâturages et de forêts
magn i f i ques. D'un autre côté , les habi tan ts  des ha-
meaux sacr i f iés  ne consent i ront  jamais  à être trans-
p lantés ,  eux qui sont si p ro fondément  attachés à
leur sol natal .  Et puis , que deviendra i t  l 'élevage du
cheval , source de richesse pour  le pays tout  entier ?

Le Conseil communal  de Saignelégier . qu 'on disait
acquis  au projet , au ra i t  changé d' avis après une
vis i te  à Bière où il a pu se rendre compte des dégâts
causés par l ' é tabl issement d' une place d' ar t i l ler ie .

On parle m a i n t e n a n t  du bois de Finges , en Valais ,
pour cette p lace d' a r t i l l e r i e .



A VENDRE une jolie
petite

iument
âgée de trois ans et demi ,
franche de tout , avec pa-
piers d'origine. Taille :
1 m. 45, sabots hauts,
ayant  t ravai l lé  en monta-
gne. S'adresser au journal
sous R 4047.

A vendre une très grosse

chèvre
de 2 ans. pour boucherie.
S' adresser à Félicien Lu-
gon , Evionnaz.

A VENDRE environ 10
mèt res  cubes de bon

fumier
bovin. - S'adresser à Lu-
cien Moret , Ravoire sur
Martigny.

Usines électriques en construction
La diminution de production d'énergie électrique

causée par la sécheresse et qui a eu pour résultat
les restrictions de courant auxquelles ont été sou-
mises toutes les catégories de consommateurs pour-
rait laisser croire que la vigilance des responsables
de notre économie de l 'électricité a été mise en dé-
faut. Or, selon le bul le t in  mensuel « Electro-corres-
pondance », il n'en est rien , et si les demandes de
concessions pour l'établissement de très grands bas-
sins d' accumulat ion sont restées lettre morte , nos
ingénieurs n 'ont néanmoins pas perdu courage . Les
chiffrés sont là pour le prouver : au-cours  de l'été
do 1947, 6000 maçons , terrassiers et tai lleurs de p ier-
re travai l la ient  sur les chant iers , tandis , que des cen-
taines de techniciens , de monteurs et d' ouvriers
poursuivaient dans les atel iers  la construct ion des
machines, des t ransformateurs , des cibles et de
l'appareillage nécessaires . :

Mais , peut-on se demander , quels sont donc les
travaux qui ont occup é une telle main-d' eeuvre et en
occupent encore une bonne partie ?

L'automne passé, on a achevé l'usine de Lucendro
dans lo massif du Gothard . Pour  la première fois,
les deux bassins d' accumulat ion de Lucendro et de
Sella pourront être remplis entièrement durant l'été
de 1948.

Dans le canton d'Uri , la chute de la iReuss-, entre
Gôschenen et Amsteg, alimentera l'usine de Wassen ,
aujourd'hui en construction et qui , pendant l'hiver
1948-49, sera à même de produire une certaine quan-
tité d'énergie.

L'usine grisonne de Julia , dont la construction
avait été arrêtée par suite du manque de ciment,
livrera l'automne prochain déjà du courant à la ville
de Zurich.

Les travaux de l'usine de Rabiusa ont été repris
et ceux des usines de Russein dans les Grisons et de
Plons-Mels dans le canton de St-OaII . se poursuivent
normalement.

Près de Fribourg, on achève l'entreprise de Res-
sens qui livrera sous peu une notable quanti té de
courant.

La Ville de Lausanne construit l'usine de Lavey
et à la Dixence, un nouvel apport d'énergie d'hiver
sera fourni par le bassin de Cleuson.

Dans l'Oberhasli, la production du Grimsel va être
augmentée grâce au bassin de Râtherichsboden qui
alimentera la nouvelle centrale souterraine de Han-
deck II.

La Société des Forces motrices du Nord-Est exé-
cute les fondations de l'usine de Fâtschbach et ter-
mine en toute hâte à Beznau une usine thermique
de secours qui commencera partiellement à fonction-
ner au cours de cet hiver.

L'étranger est également mis à contribution. Le
refus de l'octroi de certaines concessions dont  notre
pays tout entier aurait  tiré profit a obli gé Zurich et
St-Gall à entrer en rapport d'une part avec l' usine
de Reschen, actuellement en construction dans le
Tyrol méridional , et , d'autre part , avec une usine de
l'Italie du Nord située près de la frontière suisse.
Elles l ivreront  à ces deux villes un complément ap-
préciable de cette précieuse énergie d'hiver dont la
demande grandit constamment , et que de nouvelles
applications rendront partout de plus en plus indis-
pensable.

En résumé, si les vastes bassins d'accumulation
dont l 'étude complète est achevée depuis des années
sont encore et toujours nécessaires pour notre ali-
mentation en énergie hivernale , les réalisations en
cours mettront tout de même à notre disposition
vers la fin de 1948 une nouvelle tranche de 350 mil-
lions de kilowattheures. Aussi , peut-on avoir con-
fiance dans l'avenir de notre économie de l 'électri-
cité qui , au pays des forces hydrauli ques , saura tenir
ses promesses !

Ligue des patients militaires suisses
(L. P. M. S.)

Afin de constituer une section valaisanne de la
Ligue des patients mili taires suisses, l'assemblée
générale constitutive aura lieu à Sion, Hôtel de la
Planta, à 15 heures, le dimanche 18 janvier 1948.

Y sont invités : les patients mi l i ta i res , les invali-
des mil i ta i res , les survivants de mi l i ta i res  décédés .
Tous les citoyens soldats , of , sof , sdts , que la ques-
tion de l 'Assurance mil i taire  fédérale intéresse.

Ordre du jour : 1. Election d' un président du jour  ;
2. Introduction par un pat ient  mi l i t a i re  ; 3. Raison
d'être , buts de la L. P. M. S. par un délé gué du comi-
té romand ; 4. Discussion et adoption des statuts
cantonaux ; 5. Election et cons t i tu t ion  du comité de
la section valaisanne de la L. P. M. S. ; 6. Divers ;
Propositions individuel les .

Le comité d ' in i t ia t ive .

Feuilleton du Rhône du mardi 6 janvier 1948 15 sine Philiberte avaient  a larmé sa susceptibil i té de
mari. Non pas qu 'il doutât  de la f idé l i t é  de Mauri -

: 

cette. Il avait une trop haute opinion de sa propre
importance pour supposer un moment qu 'on pût . le
tromper. Mais enfin il existait de par le monde des
gens malvei l lants , capables dc jaser à tort et à tra-
vers et d ' interpréter perfidement les assiduités de
l'avocat à la Commanderie.

' D u  moment où Philiberte elle-même considérait
e, comme compromettantes les fréquentations de M.
n , Magnier, d'autres pouvaient avoir la même pensée ,
é- et Simon Roche n'entendait  pas qu 'on plaisantât à
;s son sujet. Si l'avocat s'absentait pendant tout l'hiver ,
le cela clorait le ,bec aux gens malintentionnés , et
il quand il reviendrai t  à Annecy, on s'arrangerait pour
e, que l 'intimité d'autrefois  ne se rétablît plus.

Voilà pourquoi M. Roche, tout en trouvant étran-
m ges les cachotteries de Pierre Magnier , n'en rentrait
re pas moins chez lui le cœur allégé,
à Le maître de la Commanderie était de ces person-

té nages qui aiment à donner à tout ce qu 'ils font ou
e. disent un tour solennel et quasi théâtral ; aussi
j - attendit-il  l 'heure du souper pour annoncer la cu-
,u rieuse nouvelle qu 'on venait de lui communi quer.

Quand on eut servi le rôti et tandis que Mlle Phi-
liberte retournai t  consciencieusement la salade , il
s'essuya la bouche et s'écria :

la trouva sans doute assaisonnée a point et hocha
la tête avec satisfaction.

— Moi , d' abord , déclara-t-elle , je je t te  ma langue
aux chats.-.. Tu sais , je ne suis pas forte pour devi-
ner , et tu ferais mieux de parler tout de suite.

— Eh bien !... Mais c'est que , ma parole , je trouve
ça suffocant... de la part d' un homme que nous
traitions en ami !

— Enfin , de quoi s'agit-il ? balbutia Mauricet te
qui devenait  pâle.

—¦ Je sais per-ti-nem-ment , poursuivi t  M. Roche
en appuyant sur chaque syllabe..., Fontaine , mon
marchand de vins , vient de m'apprendre que M.
Magnier qui t ta i t  Annecy et comptait passer tout
l'hiver à Paris... T'attendais-tu à cela , toi , Maur i -
cette ?

Non , en vérité , elle ne s'y attendait pas. Quelles
qu 'eussent été ses récentes craintes , elle les avait au
fond tenues pour chiméri ques... et les dernières paro-
les de M. Roche étaient pour elle comme autant  de
coups de massue. Elle restait immobile , les mains
froides , les lèvres blêmes, et il lui semblait que tout
tournait  autour d'elle. Germaine seule prenai t  des
att i tudes triomphantes. Elle s'agitait  sur sa chaise et
tout  d' un coup elle s'exclama impétueusement  :

— Tu vois, peti te mère, que je n 'avais pas ment i  !
— Comment , demanda M. Simon Roche en exami-

nant  al ternativement la mère et la fille , comment ,
tu le savais , toi , gamine ?

— Oui , je le savais..., je le savais ! a f f i r m a  Ger-

II quit te  la ville et il ne nous en dit rien ? Nous en
sommes informés par des étrangers ?... Il y a là un
manque de procédé , un oubli de la plus simple poli-
tesse , que je n 'hésite pas à qua l i f ie r  d' inconvenants !

— Bah ! répliqua Mlle Philiberte en s'emparant
du saladier , il part..., bon voyage !... Je n'ai jamais
pu digérer ce monsieur-là , moi , et je ne suis pas
fâchée qu 'il tourne les talons. Hé bien ! — h é  bien !...
qu 'avez-vous, Mauricette ?

— Je ne sais, murmura Mme Roche , j' ai été mal à
mon aise toute la journée et je me sens... vraiment...
souffrante.

En même temps sa tête s'en al la i t  en arrière et
elle s'évanouissait.

— Saint Michel Archange ! la voilà qui tombe en
faiblesse... Passe-moi le vinaigre , Simon !

Elle avait saisi une serviette , l ' imbibait  d'eau vinai-
grée , tandis que M. Roche interdi t  essayait de dé-
grafer le corsage de sa femme. Il était  si agité et
s'y prenait si gauchement qu 'il n 'en venait pas à
bout.

— Tu n'y entends rien , reprit
céo ; emmène plutôt la pet ite et
bassiner le lit de sa maîtresse !..

Une fois Simon sorti , Phi l iber te  f rot ta  vigoureuse
ment les tempes, les lèvres et les narines de Mauri
cette , qui f in i t  par revenir à elle en poussant un
gros soup ir.

— Ah ! enf in ,  vous revoilà ! cria rudement la cou-

la vieille fille aga-
dis à Philomène de

MADEMOISELLE
ROCHE

Roman d'André Theuriet

Il en était là de cet ensevelissement mélancolique ,
quand on vint l'appeler de la part de son vigneron ,
qui désirait procéder au partage de la récolte. Il dé-
posa précipitamment l'épaisse enveloppe entre les
liasses du dossier du mur mitoyen , puis referma le
tiroir à double tour et descendit à son cellier , car il
voulait en f inir  avec les besognes de la vendange ,
afin de partir le surlendemain.

En province tout se sait. Bien qu 'il eût tenu son
projet de voyage aussi secret que possible , Pierre
Magnier n'avait pu se dispenser de faire allusion à
un prochain départ , à l' effet  de stimuler l' act ivi té
des ouvriers qu 'il avait embauchés pour la vendange .
Ses domestiques avaient été mis également au cou-
rant ; il lui avait  fal lu en outre se débarrasser , au
profit  d' un confrère , de certaines affa i res  urgentes.
Peu à peu , malgré ses précautions , la nouvelle s'était
répandue au dehors , et , ce même jour , Simon Roche
l'apprit du marchand de vins auquel l' avocat vendai t
une partie de sa récolte.

M. Roche fu t  d abord froissé dc connaî t re  ce pro-
jet de voyage par .  l ' in termédia i re  d' une personne
étrangère. Il lui semblait , vu l ' int imité  de ses rela-
tions avec Pierre Magnier , qu 'il aurait  dû en être le
premier informé directement .  Néanmoins , cette dé-
ception d'amour-propre fu t  promptement  adoucie par
une sourde satisfaction. Les ins inuat ions  de la cou-
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— Vrai , on voit des choses qui vous renversent et
on apprend tous les jours du nouveau 1... Je vous
donne en cent à deviner  ce qu 'on m'a raconté tan-
tôt...

Mme Roche avait relevé la tête et t o u r n a i t  des
yeux inquiets  vers son mari.

— Je vous le donne en mille , con t inua i t  celui-ci
en se renversant  sur sa chaise , cherchez !...

La cousine Phi l iber te  goûta une feu i l l e  dc salade ,

If a

T>e grâce graissez-moi!
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dit le moteur qui gèle.
(sHEIl)

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell

Ordonnance No 8 de l 'Of f i ce  fédéral  de l 'économie électrique
concernant

l'abrogation des restrictions à l'emploi
d'énergie électrique

(du 29 décembre 1947)
L'off ice fédéral de l 'économie électr i que , vu l' arrêté du Conseil fédéral

du 22 ju i l le t  1947 (concernant l'abrogation de certaines prescri ptions de
l'économie de guerre et les* restrictions à l'emploi de l'énergie électrique).

a r r ê t e  :
Article premier. — Les ordonnances No 3 (du 22 octobre 1947), No 4

(du 22 octobre 1947), No 6 (du 26 novembre 1947) et No 7 (du 23 décem-
bre 1947) concernant l' emploi de l 'énergie électrique sont abrogées.

Les faits qui  se sont passés pendan t  la va l id i té  des disposi t ion s abro-
gées demeurent régis par elles.

Art. 2. — Les services électriques sont autorisés à interdire , partielle-
ment ou totalement , le chauffage é lec t r ique  des locaux dans la mesure où
leur approvis ionnement  en énergie rend cette mesure nécessaire.

Art. 3. — La présente ordonnance entre en vi gueur le 31 décembre 1947.
BERNE , le 29 décembre 1947.

Office fédéral de l'économie électrique
LUSSER

toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

ingénument  M. Roch e ; comprend-on ça ?... Un gar
çon quo nous recevions sur le pied de l ' in t imi té  !.

sine ; mazette ! il ne faut  pas grand chose pour vous
faire pâmer comme une carpe ! — Puis baissant le
ton , elle ajouta en remuant l' un de ses doigts- : p—
Entre nous , ma mie , il y a quelque chose là-dessous.
Donnez-vous de garde , car votre mari ne sera pas
toujours aveugle !...

(A suivre.)

maine  d' un air de jubilation... François me l' avait  dit
et je l' avais répété à petite mère... Elle ne voulai t
pas le croire et m'a appelée menteuse !

— Moi aussi , je n 'y pouvais pas croire , poursuivi t

EEîeu li euses
On demande 3 bonnes

e f f eu i l l euses  (pas d'ap-
prenties).  — S'adresser à
Al f r ed  Maillard,  vigneron
« En Ogoz ». St-Saphorin
(Lavaux).

A VENDRE le

café
Philomène

au Bouveret
S' adr. à Mme Vve Curdy.




