
De ras M DîUI WISS
Aux derniers mois de la guerre, on nous impôts, mais ils ouvrent quand même leur

annonçait un l'ait bien autrement mvraisem- bourse.
blabJe que la découverte de ta pierre plu-
losoplwle.

Cet événement étrange, sans précédent,
et qui , selon toute probabilité , ne se renou-
vellerait pas, ce serait ta démobilisation
administrative , c'est ii-dire le renvoi , avec
les remerciements d'usage, de tous ces
fonctionnaires qui n'avaient été engagés
que pour une période transitoire.

Jamais nous n'avons cru une minute il
des évictions.

Or, bien loin de procéder à ta revision
des emplois créés par l'Economie de guer-
re et de supprimer ceux don t l'inutilité est
devenue flagrante , le Conseil fédéral a pris
mardi malin un arrêté qui nous apprend
que les rats (resteront bel et bien dans leur
fromage.

Il s'agit de l'Office de l'industrie, des
arts et métiers et du travail dont les attri-
butions seront si étendues que le simple
citoyen , comme vous et nous, sera ficel é
comme un saucisson de Bologne.

Le correspondant de Berne ù ta Revue,
qui est plutôt un journail ministériel, fait
lui-même celle constatation :

« L'énuiméralion de t'axr&t é comprend dix
points et l'on se demande , à la lecture de cette
intermiiiflible liste, quelles sont les activités eco-
liomiKiti.es — hormis 'l'agriculture — qui ne seront
point dirigées, réglées, surveillées, coinitrôiées, de
ce poste de vigie.

Le directeur aura sous ses ordres, outre un
secrétariat, une section de la protection des tra-
vailleurs ot du droit au travail ; une section de
l'assurance chômage et de la protection des mi-
litaires ; .une section de la statisti que sociale ; une
section do In formation professionnelle ; une sec-
tion dc 'la main-d 'œuvr e et de l'immigra lion ; une
section des arts et métiers. »

Ces dernières années , on a procédé à
toutes sortes de recensements : poules, co-
chons , abeilles, etc., aurait dit le fabuliste,
mais le recensement qui nous aurait beau-
coup int éressé aurait été celui qui nous au-
rait appris combien il y a de fonctionnai-
res en Suisse ?

Le nombre en doit être fantastique.
Nous nous en doutons bien un peu ; niais

nous gageons que s'il nous était révélé
dans son exactitude , c'est-a-dire sans omet-
tre les aides , les provisoires, nous en se-
rions encore surpris.

On ne s imagine pas ce que la guerre a
suscité de places, d'emplois , de sinécures,
de fonctions et d'inspections rétribués par
le budget , c'est-a-dire par nous.

Nous n'en connaissons qu 'une partie ,
celle qui se voit , celle qui saute aux yeux.

Mais les administrations publiques ont
des annexes inconnues, des recoins igno-
rés, des greniers , des caves, des soupentes
dont l'existence est insoupçonnée du pu-
blic.

Il y a des fromages dans chacun de ces
retraits discrets.

Il paraît que le progrés exige le dévelop-
pement de la bureaucratie.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que nous
devrons payer demain un peu plus que
hier.

Si l'on devra serrer la ceinture d'un nou-
veau cran , ce sera en faveur du fisc fédé-
ral, voila tout.

Les Suisses sont peut-être les gens du
monde qui vident le plus docilement leurs
bas de laine dans les coffres de la Confé-
dération.

Ils murmurent contre l'augmentation des prendre qu 'une chambre chaude doit être mise a

N'est-ce pas 1 idéal pour un Département
des Finances ?

Le correspondant de la Revue fait cette
réflexion, certainement ironique, que tous
ces services attachés à l'Office de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail, sont
incontestablement « nécessaires au bonheur
du peuple suisse en particulier et de l'hu-
manité en général ».

Ça, c'est une autre chanson.
Ce que l'on appelle le progrès, surtout

en matière d'étatisme, a provoqué tant d'é-
vénements tous plus déplorables! les uns
que les autres que l'on en est à se deman-
der si le retour de l'humanité à l'état de na-
ture serait plus inquiétant qu'une centra-
lisation qui ne lui laisse plus aucun mou-
vement et plus aucune liberté.

Il est évident qu 'Ad am et Eve ne se sont
fait inscrire sur le registre d'aucun état
civil. Cela ne les a pas empêchés d'avoir
des descendances aussi nombreuses que
les grains de sable de ta mer, pour repren-
dre une expression sacrée.

Nous avons beau ruminer, nous mata-
graboliser Ja cervelle, aller aux informa-
tions, fureter et écouter, nous ne décou-
vrons pas comment nous arriverons d'a-
bord à échapper au collectivisme dont la
centralisation est l'antichambre, et, ensui-
te, à faire face à des déficits annuels qui
deviennent la course à ta banqueroute.

Le citoyen suisse est muselé à un point
qu'il demeure sans défense.

Chefs politiques de tous les partis se
sont engagés à faire respecter la liberté in-
dividuelle avec la plus grande énergie. Or ,
que reste-t-il de cette liberté quand l'hom-
me ne peut même plus respirer sans l'au-
torisation de l'Etat ?

Ch. Saint-Maurice.

fi propos d'hygiène publique
On nous écrit :
C'est avec un vif p laisir que j'ai lu l'article

paru dans un récent No du « Nouvel liste », intitu-
lé : « L'hygiène publique ».

Tou tes les considération s émises dans cet ar-
ticle sont assez ju stes ; mais il y a cependant il'un
ou 'l'autre point qui a dû échapper à l'auteur de
l'artie!* et qui j oue un rôle des plus important s
dans l'hygièn e 'familiale.

Dans nos vKages, Jes appartements comptent
ord inairement trois pièces, soit deux chambres et
ia cuisine , cette dernière assez exiguë.

H y a quelques années , pendant les journées et
les veillées froides de l'hiver , nos parents nous
laissaient amuser , lire , étudier dans ta plus gran-
de des chambres qui éta.it aussi utilisée comme
dortoir pour une partie de la fam ille.

Auj ourd 'hui , les appar tements n'ont guère chan-
gé au point de vue du nombre de pièces, si ce
n'est qu 'ils sont dotés d'un mobilier plus moder-
ne , mais qu 'arrive-t-il ? C'est que les j eunes
ménages ne laissent plus de chambre à la disposi-
tion des errants qui doivent se contenter de sta-
tionner à la cuisine. Quand .ils sont .plus grands
et que te temps le permet , ils s'amusent dans les
rues. Arrivés à l'âge de 16 ans, ils passent les
veillées dans les cafés. Le stag e à la cuisine, qui
est souvent surchauffée, et qui a surtou t, en cer-
tain s moments, beaucoup de vapeur , n'est pas ce
qu 'il y a d; «lieux du point de vue hygiène.

Quand ios entants sortent dans la rue pour se
récréer ou pour se rendre à l'école, ils prennen t '
froid , et ces coups de froid , pas toujours bien ]
soignés, tournent le plus souvent en tuberculose
pu.monare.

Pour .remédier à cet état de chose, il faut édu
quer les j eunes ménagères et leur faire corn

la disposition des enfants et des j eunes 'gens pen-
dant les mois de d'hiver .

Il y a encore dans certaines communes des sal-
les d'école trop .restreintes logean t des trentaines
d'élèves. C'est un point sur .lequel les médecins
scolaires devraient être un peu plus vigilants.

De plus , il arriv e .fréquemment que la person-
ne qui est désignée pour balayer les écoles fait
le plus souvent exécuter ce travail aux enfants,
ce qui est encor e plus néfaste que de faine bala-
yer les salles à tour de rôle, car cette corvée re-
viendrait tout au plus deux ifois par mois.

Les dïseoure et le<s faits
Ces orateurs se succèdent à ta tribune de l'O.W.U. - Ce différend

russo-iranien soumis à l'assemblée - Ces débats parlementaires
et les malaises français et italiens - L'énigme espagnole

A l'Assemblée p'.énière de l'Organisati on des
Mation s Unies , l'éloquence est reine. Il y a même
un si grand .nombre d'orateurs inscrits sur les
mestions générales qu 'il faut s'attendre à un Tê-
tard sur te programme prévu. Mais le président,
W. Spaak , est si désireux de voir activer îles tra-
vaux qu 'on lui prête l'Intention de demander pour
ui le droit de limiter le temps de parole...

Mercredi , les délégués principaux de l'Argenti-
ne , de la Colombie et du Mexique ont apporté
'adhésion de leurs pays à la tâche commune ,
tvoe des commentaires pertinents et ch aleureux.
k ces voix américaines s'est j ointe celle de M. Ve,
ministre norvégien des Affaire étrangères, qui a
déclaré .notamment :

La paix forme un tout indivisible. Aucun ré-
sultat satisfaisa nt ne pourra être atteint avant
que nous ayons tenn compte des vues de chacun.
Ceux qui désir ent .réellement la paix mondiale ne
devraient pas considérer true le monde puisse être
divisé en blocs séparés. Rien ne serait plus dan-
gereux que de mettre la nouvelle organisation au
service des objectifs particuliers d'une puissance
quelconque. Nous ne pourrions pas compr endre
aussi que .n'importe quel problème politique et
t erritorial imp ortant — en particulier ceux qui
se .rattachent aux traités de paix — puisse être
traité en dehors de cette organisation. Il est par-
faitement clair que les grandes puissances oint /une
respon sabilité beaucoup plus grande que les au-
tres nations et que leur devoir est de résoudre
équi tablera en t et à la satisfacti on de tous les
questions qui ne pourront pas être tra itées par
l'Assemblée générale.

La paix mondiale serait un mirag e sans une en-
tièr e confiance et une loyale collaboration. Il se-
rait illusoire d'escompter une collaboration in-
ternationale fructueuse si les premières condi-
tions réelles de la paix et de la sécurité mondia-
les faisaient défaut.

Une fois de plus, .un représentant d'un petit
Etat a donc fait en tendre la voix de la sagesse...
Les conditions d'un sort nieiïeur pour l'Europe
et le monde ont ainsi été largement exprimées...
Reste à faire correspondre les faits à ces notions
idéales et à tant d' excellentes intentions...

... En attendant , la délégation iranienn e a reçu
des instructions de Téhéran pou r soumettre au
Conseil de l'Assamblée le diff éren d russo-iranien...
C'est un pavé dan s la mare.

Depuis irXusieurs jours , on le sait , le délégué
persan menaçait de porter la question devant l'O.
N. U. Les Américain s l'avaien t conju ré de n'en
rien faire. Us étaient intervenus auprès du gou-
vernement de Téhéran. Rien n 'y .fît. M. Tagiza-
deh a pris place à la tribune , devant l'es repré-
sentants de cinquant e nations. Il a rev endiqué
pour son pays le droit strict de soumettre à l'As-
semblée le cas dc l'Azerbeidjan. Et ce droit va
être utilisé...

M l'a fait avec un tact tout oriental , sans par-
ler de Ja Russie , en môme temps qu 'à Téhéran le
premier ministre Hakim i démissionnait provisoi-
remen t en signe de protestation.

Ce double geste n a pas mécontenté Jes Soviets
seulement. Les grandes vedette s de l'O. N. U.
"eprochent à l'Iran de leur poser d'emblée un
problème qu 'e'i'es auront beaucoup de peine à ré-
soudre. _ïes euss'ent préféré le remettre à plus
tard. Mais les représentants des petits Etats ne
sent certainement pas de cet avis...

— En France, Ja 'rentrée du Parle ment s'est
faite dans un malaise généralisé. La situation po-
liti iue est assez trouble. L'équivoque de cette ma-
j orit é trspartite qui vote toujours à l'unanimité.
après avoir , dans chaque cas, frisé la crise gou-
vernementale comme lors de l'augmentation des
traitements des .fonct i onnaires et de la discussion
des crédits mïitaires, il y a 15 jours à peine, en
est la cause première.

Par la force des choses. l'Assemblée ccosti-
tMnte est en pleine oérirde électorale et «Me y
pense constamment. Tous ses gestes sont calcu-
lés en vue des prochaines élections de mai. Aussi ,

11 serait aussi à souhaiter que dans les commu-
nes d'une certaine importance, il y ait des abat-
toirs. Combien de mal adies sont occasionnées par
les déchets d'animaux abattus dans les rues pen-
dant la saison chaude ! Les mouches se jettent sur
le sang ou autres déchets et transportent ainsi
les maiadies aux gens et aux bestiaux.

Jl iaut espérer que la création d'Ecoles ména-
gères et les mesures prises par le service d'hy-
giène contribueron t à améliorer l'hygiène et l'ali-
men tation dan s notre beau canton du Valais.

malgré le mécontentement qu ils .n essaient même
plus de dissimuler dans leurs Congrès ou dans
leurs réunions de Comités directeurs , les partis
hésitent à provo quer une rupture de la combinai-
son présente, communistes, socialistes et M. R.
P. ne voulant pas en endosser ia responsabilité
devant l'opinion publique. A moins, donc, de cir-
constances excaptionnelles , la maj orité actuelle
continuera de soutenir le gouvernement comme
elle l'a fait jusqu'ici...

... Et Se débat de politique étrangère se pour-
suit. Un triste revenan t , M. Pierre Cot , a péroré
hier. M. Henrio t a parlé aussi pour dire sa mé-
fiance de ila j eunesse .fanatique alfemande. L'ora-
teur demande qu 'on n 'oublie pas les valeurs spi-
rituelles de la France.

— Travaillons à servir de guide et nous ver-
rons la Rrance renforcer son prestige.

M. Louis Marin (Meurthe-et-Moselle) traite de
la question de la rive gauch e du Rhin et s'effor-
ce de démontrer la nécessité absolue de séparer
cette région du reste de l'AU'amagne... C'est le
leitmotiv de l'inquiétude... et de la sécurité fran-
çaises...

— La position internationale de l'Italie, déjà
améliorée par l'attitude ferme de M. de Gasperi
à la suite du communiqué de .Moscou — le chef
du gouvernement se refusan t à signer une paix
h onteuse — est encore renforcée par les débats de
h Consulta. Tous les partis ayant décidé de sou-
tenir à fond le gouvernement en cette occasion ,
donnen t un ex empl i significatif de solidarité na-
tionale.

Le point essentiel souligné par les d-ébats, est
que l'op inion italienne n'accepte plus que l'Italie
soit considérée comme un pays vaincu 'et elle
s'app u ie pour le démontrer sur Ile .fait que les Al-
liés ont reconnu à Ja Péninsule le statut de cobel-
ligérance. Au cours de son discours à la Consul-
ta , M. Bonom i a rappel é les engagements pris par
les Alliés à cet égard lorsqu 'il était premier mi-
nistre... M. Bonomi , comme la plupart des ora-
teurs , a relevé que le point névralgique est tou-
j ours la question des frontières Halo-yougosla-
ves. M a souligné qu 'il avait en vain protesté en
avril et mai derniers contre l'occupation préala-
ble de Trieste et de l'Istrie par les Yougoslaves,
et a accusé ouvertement ces derniers de pratiquer
dans ces territoires une politiqu e de dénationali-
sation pair .la violence... Lorsque l'orateur décla-
ra que l'Italie veut conser ver la Vénétie (julienne,
la droite se mit à l'aoeJamer à grands cris, tan-
dis qu 'un silence glacial régnait sur les bancs des
communistes et des socialistes.

M. Nitti , ancien président du Ccnseil , a insis-
té , lui , sur la gravité de la situatio n financière ,
alimentaire et industriel le du pays , parlant d'é-
normes sacrifices en perspective, et se pla i gnant
de la diminution de la contributio n alliée à l'ef-
fort de redressement italien.

Passan t ensuite à la politique étrangère : « Nous
sommes. dlt-S, comme dans une forter es se assié-
gée. L'Italie ne peu t avoir confiance qu 'en elle-
même. Il existe deux blocs en Europe, aj outa-t-
il , entre lesquels l'Italie doit trouver son chemin ».

S'adressanf aux socialistes et communistes ita-
liens, il leur dit : « On ne peut se conten ter d'of-
frir de bonnes paroles à un peuple qui a faim.
Nous devons nous sentir unis dans l'œuvre de
reconstruction. »

M. Nitt i a enfin prochmé la nécessité de bon-
nes relations avec 1a France : les deux pays ont
besoin l'un de l'autre...

— Les discussions se prolongent autour de la
question du régime qui succéderait à celui de
Franco, en Esp agne. Tandis que les royalistes
auraient .préparé, dit-on . m cou p d'F'nt mil écla-
terait ces tout proch ains jour s, le Caudillo vient
de faire savoir par toutes ses ambassades que
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l'Espagne nationale se passait fort bien de l'ap-
pui d'un certain bloc occidental... EUe entend res-
ter souveraine !

Mais à Londres s'esquisse une manœuvre qui
pourrait bien remettre à flot Je bateau ' républi-
cain.'' _*U. R. S.: ë., en effet, a manifesté Je désir
de participer aux discussions qu 'auront, au stujet
de l'Espagne, les représentants franç ais et anglo-
saxons. Il est for t probable qu 'elle interviendra
très vigoureu sement en faveur de fa proposition
faite , le 17 décembre 1945, par le .parti communis-
te espagnol! de constituer un gouvernement de
coalition , où se retrouveraient les mon archistes
et les républicains, et à qui incomberait la tâche
d'organiser une consultation populaire. Ainsi se-
rait déterminée la form e de régime que les Espa-
gnols entendent se donner.

Il reste à savoir , écrit le professeur Jacques
Freymond, si Franco est disposé à céder sa
place à ce gouvernement de coalition et si les
monarchistes , l'es républicains modérés et même
les gouv ernem ents an glo-saxon s sont disposés à
se prêter à une manœuvre qui , dans d'au tres
pays, a procuré plus d'avantages aux communis-
tes qu 'à leurs partenaires...

Nouvelles êf rangeras
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Une allocution du Pape
Le Paipe a adressé, mercred i, son allocution

annuelle à la noblesse romaine. Il a dit que 'le
devoir de toutes les classes de la population était
de collaborer à la nouveilile évolution politique
d'après les principes chrétiens. Les paroles' du
Pape, tenden t à appuyer les objectifs des chré-
tiens-démocrates et des libéraux à l'occasion des
prochaines élections italiennes.

o 

Des révélations sur 1 Incendie
tin Reichstag

—o 
Hermann Gcering a reconnu l'inexactitude des

décHar afions qu 'il a faites en son tèimtps, où il a
accusé iles communistes d' avoir mis lé feu au bâ-
timent du Reichstag en 1933. Les aveux de Gce-
ring ont été faits dans sa prison, au cours d'un
interrogatoire que lui a fait subir l'avocat germa-
no-américain Kemcner , adjoint au procureur
aimérioain. Kempner lui a demandé : « Comment
aivez-fvous ipu , une heure après le commencement
de l'incendie du Reichstag, dire que les auteurs
étaient îles coimimunilstes, sans avoir fait une en-
quête ? » Gcering a répondu qu'Hitler était au
•Retah'Sitaig quand il se rendit au .palais. Bien qu 'il!
ait eu des doutes, on assurait en général que Des
coupables étaient îl es communistes. , Hitler en était
convaincu. Gcering a ajouté : « Il faut prendre en
considération, qu 'à ce 'moment les communistes
déployaient une grandie act ivité et que notre nou-
veau gouvernement ne reposait pas sur une base
très sûre. » M. Keimpiner a donné lecture du pro-
cès-verbal de cet inter rogatoire mercredi au tri-
bunail , à l'occasion de l'exposé die l'accusation
contre Frick. Le four qui a suivi l'incendie du
Reichstag, île ministre de l'intérieur a signé un ar-
rêté suspendant le droit civil en. Allemagne com-
me mesure de protection contre les attentats com-
munistes.

o 

E_OGk-©__ i et grèves
Le comité de l'Association du commerce et de

d'industrie d'Argentine a publié un communiqué ,
mercredi soir , annonçan t que le lock-out pren-
drait fin aujourd'hui même.

* * *
Plus de 2000 piqu ets de grève entourent les

immenses abattoirs de Chicago et l'entrée des
grandes entreprises de boucherie et de conserves
de viande Armour , Seift, Cuhady et Wilson . Sentis

Mjjjg S Oie - Saxon
. Tons travaux à la pelle mécanique tel, 6.23.38 ou 6.22.61

£A% vehû€ûM>c&
.Jje journal du soir que l'on apportait a

dix heures, restait généralement sur la .table, plié
«Ur le platea u d'argent ; tant il est vrai que ceux
qui ont la plénitude de la vie intérieure font abs-
traction du monde extérieur avec un magnifique
dédain.

_ y a aussi, maigre tout , dans l'amour heureux
et satisfait, alternant avec ia tendance à s'isoler ,
un besoin de se faire voir, d'étaler aux yeux du
monde un joyau de si grand prix , qui, s'il fallait
\e 'taxer à sa véritable valeur, passerait de bien
loin celle des perles et des solitaires. Ghez les'jeu -
nes mariées, le désir de se faire voir est encore
^stimulé par la puérile et innocente vanité d'éta-
ler aux yeux ses toilettes, les costumes nouveaux
comumandés à Paris, les parures éclatantes, et, sur-
tout, le minois de l'épousée, rehaussé par la nou-
-wetle .manière de s'habiller et la nouvelle façon de
vivre.

¦Cette première exhibition en public, Annita et
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les ouvriers affectés à l'entretien pénètrent dans
les abattoirs. Cette grève est la plus importante
qui ait . éclaté aux . Etats-Unis depuis ila fin de la
guerre 'puisqu 'elle entraîne la cessation immédia-
te du travail de 290,000 ouvriers dans 150 éta-
btlis&eimenls dé "toutes ' les régions des Etats-Unis.
. L'appeif du présid ent Truman pour retarder la

grève est arrivé trop, tard, mais M. Sctnvellen-
baeh, secrétaire au travail, a invité .les représen-
tants des syndicats et des industriels à conférer
à Washington j eudi. Les dirigeants des deux
syndicats, le C. I. O. et l'A. F. L. groupan t les
ouvriers de cette industrie , ont accueilli favora-
blement les nouveaux efforts de médiation du gou-
vernement.

irraaîien an îameon natioii la mm
Dans son service de dernière heure , le « Nou-

velliste » de mercredi a annoncé l' arrestation du
célèbre bandit napolitain Gu.iseppe La Marca.

Le bandit était arrivé à La Spezia il y a quel-
ques j ours dans une luxueuse autom obile 'p lein e de
bagages, parmi lesquels une valise contenant en-
viron 20 millions de lires.

La Marca , qui est âgé de 39 ans, est né à San-
Geunaro , sur le Vésuve. C'est un ancien détenu
qui avait été cond amné pour avoir tué un cama-
rade au cours d'une rixe. Ce dernier lui faisait
concurrence au .marché noir. La Marca s'était éva-
dé pendant l'occupation allemande et, à la tête
d'une quinzaine d'h ommes, opérait en Campanie
et dans le Latium.

Le peuple considérait La Marca comme un
bandit-gentilhomme, car celui-ci avait pour de-
vise' : Prendre aux riches pou r donner aux pau-
vres. Le bandit se glorifiait de ne jam ais atta-
quer les femmes, les pauvres et de ne tuer per-
sonne. Ses spécialités étaient île chantage et le
Sabotage.

Les transports français
« Alors que les quatre cinquièmes des moyens

de transport français étaient détruits il y a un
an, la capacité des transports est actueî'l emen.t de
50 % de ce qu 'elle était avant la guerre », a dé-
claré, mercredi, à la presse M. Jules Moch, mi-
nistre des transports.

A propos des chemins de fer , M. Moch a pré-
cisé -que sur 4000 km. de voies détruites lors de
la libération, près de 3000 sont complètemen t
restaurés, 2200 ponts sont rétablis. L'effectif des
locomotives est remonté à 3700, celui des wagons
utilisables à 270,000.

fin ce qui concerne les transports routiers, le
ministre a souligné que l'industrie française fa-
brique maintenant 3000 à'3200 véhicules .par mois.

' ". ". " -— -̂o—'¦— 
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Une locomotive prend un car
en écharpe :

5 morts et de nombreux blessés
Une locomotive haut-le-ipied a pris en éohampe,

dans un passage à niveau , aux environs de Fog-
gia, un car qui venait de Rome et transportai'
23 personnes:

Un train venant en sens inverse a tamponn é à
son tour le véhicule, don t cinq passagers ont ' été
tués sur le coup et plusieurs autres gravement
blessés.

o 
Une expédition militaire en Sicile

Radio-Rom e rapporte que des troupes réguliè-
res ital iennes, appuyées par des tante et de l'ar-
tiffi.erie , opèrent contre les bandits et les guérille-
ros sicil iens dans les environs de Païenne et en-
tre Cataire et Cafitamiseitta. Les opérati ons contre
les forces- die guérilla sont conduite s depuis mar-
di matin, par uin général dont le nom n'a pas été
révélé.

NQ&gwdies suisses

Aifonso alla ient la réaliser le soir même .ou mous
venons de voir la jeune femme mettant la derniè-
re main à sa toilette ; ils se rendaient à la réu-
nion hebdomadaire de leur tante , la marquise de
Lanzaifuente. Celle-ci avait -rencontré nos tourte,
reaux une après-midi d'automne, à la Monoloa ,
et, moitié souriante, moitié fâchée, leur avait dit
leur fait : Ils ne faisaient pas gran d .cas d'elle ;
sa nouvelle nièce n'avait pas encore daigné venir
la trouver dans son coin ; elle les attendait la
première fois qu'ils s'aventuraient à sortir du
nid.

Le mercredi suivant, à dîner, ce fut Aifonso
qui dit à sa femme, eutire la glace et les fruits :

— Nita , ima petite, si nous allions demain, au
jeudi de ma tante ? Allons, le sort en est jeté ;
nous irons. Tu .mettras ta robe de chez .Rerfldern,
la bleue.

' I
Atteint par une mine

.M. .Marc Kohler, garde forestier , 58 ans, qui
abattait des arbres, à S Hanter, Jura-Bernois, a
été att eint par une mine dans la forêt. Transpor-
té à l'hôpital , il a succombé à ses blessures.

— Si tu veux... Pourtant, -non. elle est trop vo-
yante et trop garnie pour un simple jeudi. Je met-
trai plutôt la grise... avec mes turquoises, hein ?

— Mets-la aujourd'hui pour vo.(r l'effet , Nita ;
je veux avoir les prémices.

Aussitôt qu'ils furent enfermés dans la voiture,
le anari presque enseveli sous l'ample et bruissante
dmaîtie de la jeune femme, Anna commença à res-
sentir cette appréhension instinctive que nous pro-

VALAISAN

Le feu à la ferme
Mercredi , vers 13 heures, un incendie a com-

plètement détruit une dépendance de Ja ferme de
M. Paul Bovard, au lieu dit la Bastioulaz sûr
Epesses, Vaud. Cet immeuble, sis à une dizaine
de .mètres du bâtiment principal, abritait un pires-
soir, un four , une chaudière, un bûcher et de nom-
breux outil s aratoires . Le tout est resté dans les
fl ammes. Les causes de ce sinistre ne sont pas
encore établ ies.

——o 
Escroquerie à la liste noire

La police zurichoise a mis sous les verrous un
personnage se disant économiste ainsi qu 'un com-
père qui envoyaient des circulaires à des maisons
suisses figurant sur les listes noires des Alliés. Il
était affirimé dan s lesdites circulaires que le bu-
reau fiduciaire de ces personnages se faisait for t
d'obtenir la radiation des listes noires. On de-
mandait d'abord 300 francs d'in scription , puis
plus tard des sommes de 1000 à 2000 francs pour
exam en des actes et dém arches ultérieures. De
résultats, point et pour cause. Les sommes ainsi
escroquées se montent à environ 13,000 francs.

Les Ateliers mécaniques de Vevey
en grève ?

Au moment de mettre sous presse, nous appre-
nons que le per sonnel des Ateliers mécaniques de
Vevey, groupant plusieur s centaines de person-
nes, aurait décidé de se mettre en grève dès cet
après-mid i de jeud i , si la Direction die l'en-
treprise n'a pas accepté les revendications rela-
tives aux allocations d'aut omne.

La mort d'un marin suisse
•.On annonce de Sydney le décès, dan s cette

grande ville australienne, de M. André Koë'Jla, ca-
pitaine-major de la marine marchand e anglaise ,
le plus haut gr ade accessible dans la navigation
commerciale britannique.

André KoéVia était un Lausannois, fils de Char-
les Koë'la, professeur de dessin , petit-fils du fon-
dateur du Conservatoire de Lausanne.

Alors qu 'il était encore au collège cantonal ,
¦André Koëffia man ifestait déjà des goûts très vifs
pour 'les choses de la mer. Après un stage à ta
Compagnie générale- de Navigation , il était parti ,
en 1903, pour Marseill e, où il s'engagea sur un
charbonnier anglais. Il fut ensuite matelot sur di-
vers grands voiliers.

Il fit ainsi plusieurs fois le tour du monde,
souvent dans des conditions très mouvementées.

André Koëlla fut un excellent navigateur, un
homme probe et .distingué qui a fai t honneur à no-
tre petit pays.

o
Les vols par effraction

Un vol par effraction d'une somme de 1100 _<r.
a été commis au préjudice du secrétaire municipal
de Montavon , Jura-Bernois. Peu de temps aupa-
ravant, un montan t de 2000 fr. avait disparu dans
des circon stances analogues. La police enquête.

— La police s est emparée d'un individu qui
avait pénétré dans la maison, d'un agriculteur de
Riitishausen , en, Thurgovie, et qui avait 'emporté
1400 francs.

Peignée « petits fait!
-)(- La ville de iRoime a décidé d'ouvrir une

souscription pour l'érection d'un monument à
Pie XII, en signe de reconnaissance pour ce qu 'il
a fait pour lu capitale pendant la guerre.

-)f La .cathédrale de Eribourg-eii-Bristgaai est
sauvée. La voûte est garantie de la pluie et de
ila neig e par un toit provisoire. L'archevêque
Groebar sa déclaré que ces mesures ont été prises
grâce à l'appu i de la ville de Bâile avec l'assenti-
ment du Conseil fédéral. Le gouvernement niidi-
taire a anis de la main-d'œuvre à disposition.

-#- La presse italienne annonce qu'un groupe
rie ooimimerç.anits suisses arrivé dernièrement à
Trente a passé un accord avec les autorités du
Ha.iut-Adiige aux termes duquel cette région im-
porter a pour 230 millions de lires de produits

cure tout changement d habitudes au milieu d une
période de bien-être complet ; une légère oppros.
sion au cœur, une préoccupation involontaire qui
la rendi t muette, furent îles premiers symptômes
de son état d'âme. Et, ohose singulière, Aifonso,
lui aussi, semblait pensif et gardait le silence, af-
fectant de contempler par les vitres la succession
des maisons et f alternative d'ombres et de lumiè-
res projetées par les réverbères. Les idées d'Anna
se concrétaient peu à peu : c'étaient de vagues
soupçons, la crainte du monde et de la société,
qui pouvaient lui ravir son bien . Aifonso était un
tel trésor I II y a, à .Madrid , tant de femmes de
proie , de voleuses d'âmes ! Et c'est à ce risque
que son pressentiment s'arrêta.

Aifonso était assailli d'un autre genre de crain-
tes., plus amères et plus précises, qui _vaient quel-
que rapport avec le trouble d'une mauvaise cons-
cience. Il savait qu 'en coupant court à sa vie de
garçon , il n 'ava it pas soldé toutes ses dettes mo-
rales avec la ponctualité scrupuleuse d'un débitau1-
honnête... Plus d'une fois, il s'était déclaré insol.
vable et avait éludé avec astuce certaines responsa-
bilités... Et il craignait par instinct, comme le
craignent tous ceux qui retiennent quelque chose
du bien dîautrui, d'entendre la voix, de voir la fa-
ce du maudit créancier...

suisses tels que engrais, vêtements et articles de
précision contre la remise de marchandises ita-
liennes.

-J(- Si l'on en croit un journal tessinois, qui le
tient d'un quotidien de Turin , le plus jeune
* épuré * d'Italie est un garçonnet de Lucques ,
âgé de 9 ans '! U a été expulsé des écoles du ro-
yaume pour avoir adhéré il y a deux ans aux « ba-
lilla > fascistes républicains.

-)r- La radio de Vienne annonce que l'expulsion
de 440,000 Allemands de Hon grie vient de com-
mencer. De longues colonnes de voitures se di-
rigent vers la Bavière. Chaque Allemand expul-
sé a l'autorisation d'emporter 2i kilos de baga-
ges.

-)(- La presse milanaise publie une statistique de
l'état de santé des anciens prisonniers de guerre
ital iens. Plus de 4000 d'entre eux ont dû être hos-
pitalisés dams des maisons d'aliénés. 1500 sont
considérés comme dangereux. Il s'agit pour 90 %
de prisonniers rapatriés des Indes, de l'Afrique
du Nord et de l'Angleterre.

-R- Toutes les maisons de débauche .seraient
fermées sur l'.ensemble du .territoire national fran-
çais aux termes de la proposition .de loi posée
par un certain nombre de membres du groupe M.
R. D. et tendant à supprimer la tolérance admi-
n istrative de la prostitution en France. Ainsi , l'ar-
ticle 334 du Code pénal ayant trait a .la prostitu-
tion serait modifié dc façon à ce qu 'ancum recours
n 'existe plus pour les fauteurs de débauche.

Nouvelles locales

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Cei
Initiales ou chiffres doivent être mentionnes
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance esf transmise sans être ouvert*
h l'annonceur.

il propos tte Montana
—o—

On nou s écrit :
Montana est-elle une station dimatérique ou

une station touristique ? Cette question est en dis-
cussion depuis plus de 30 ans. Dans nos popula-
tions , chez nos Confédérés et même à l'étranger,
en général , Montana est, sans contest e, une 'Station
de malades au même titr e que Leysin et Davos.
Par son intervention au Gra nd Conseil, un repré-
sentant de la région, M. le député V.iscolo, pré-
tend, le contra i re.

Pour clore la discussion et couper court une
bonne fois à tout malentendu , je me permets de
suggérer la solution suivante : « Lorsque lia sai-
son battra son plein , notre Service d'hygiène
transporterait à .Montana ses deux appareils à
rayons X pour scopier obligatoirement tous les
hôtes de la station. » La réponse donnée ainsi
noir sur blanc n'aurait pas besoin d'être discutée
et donnerait à Montana sa juste qualifica tion.

H. M.
o 

La voie iranshelvétique
Le Conseil d'Etat vaudois propose au Grand

Conseil l'octroi d'une contribution extraordinaire
de 70,000 francs en faveur de l'Association suisse
pour la navigation du Rh ône au Rhin , en vue de
rétablissement du projet définitif de la voie na-
vigable, dite « transhelivétique », du lac Léman au
Rhin. Cette somme sera divisée en cinq annuités
de 14,000 .francs , mais le premier versement ne
sera fait que si l'Association réussit à s'assurer
auprès des autorités et des particuliers intéressés
la totalité du capital d'un million de francs néces-
saire à l'établissement du projet. Sur ce montant,
la participation de la Confédération serait de 50
pour cent, celle des cantons directement intéres-
sés de 25 % , l'autre quart étant fourni par les
communes et îles particuliers. On se baserait sur
le chiffre de la population , sur lia longueur de Ha
voie navigable touchant chaque canton et sur le
coût des études à coraf.ier aux ingénieurs domici-
liés dams chaque can ton.

La contribution des cantons est prérvue de la
façon suivante : 'Vaud 70,000.— ; Valais 7500.— ;
Fribourg 12,500.— ; Neuchâtel 25,000.— ; Berne
50,000 ; Soleure 35,000.—, et Argovie 50,000.—.

M. Celio, chef du Département fédérât! des pos-
tes et chemins de ifer , s'est déclaré prêt à deman-
der aux Chambres 'fédérales le crédit d'un deml-

II secoua ce cauchemar au moment où ils en-
traient dans la rue de l'Arénai.

— Nita ?
Elle se tourn a vivement vers lui en souriant...

Et tous deux , comme réveillés d'un songe impor-
tun , se cherchèrent spontanément la main dans la
tiède pénombre de (la npiture.

II
Ils furen t accueillis avec sympathie, comme on

accueille les gens riches et jeunes qui apportant
avec eux une atmosphère d'allégresse. La marquise
embrassa Annita , lui donna de petites tapes ami-
cales sur l'épaule, la fit asseoir à côté d'elle, lui
adressa mille questions sur son voyage et promit
d'aller faire une visite au nid.

— J'irai vous surprendre et vous demander à
déjeuner le jour que vous vous y attendrez le
moins , dit-elle en riant. Après cinq mois, si on ne
pouvait encore vous dérober une petite matinée...

(A suivre).



mlBion dont on parle plus haut. Mais tes carrions
doivent assurer au plus tôt leur participation afin
que les Chambres puissent se prononcer en con-
naissance de cause.

o 

La renîaùiiiie de raiidiiur. suisse
t3D 19W

On nous écrit :
L'exposé suivant paraîtra un peu déclassé et vieux

jeu , mais en apiculture les exercices vont en gêne-
rai du 1er avril  ou 1er mai uu 31 mars ou 30
avril de l'année siiivanle : les résultats 1844 vien-
nent donc de paraître. J'ai pensé que cela intéres-
serait bien des apiculteurs et aj griouilteurs de noire
canton.

L'année l.'i n 'avait pas été bonne. Le rendement
«H>t par colonie était descendu à — 2 fr. 80 et le
revenu à (1 fr. 20. Par contre 1914 a donné des ré-
tii ltats réjouissants qui placent l'exercice parmi les
plus favorables.

Notons tou t d'abord que le cap ital actif investi
a augmenté pur exploitat ion apicole tandis que pur
colonie il a diminué, C'est uniquement par suite d' un
plus grand nombre de ces colonies que l'emploi du
capital fu t  p lus rationnel.

Les frais de production au total accusent eux aus-
si une légère hausse. Par ruche ils étaient  en 43
de 44 fr. 90 et en 44 de 17 fr. 25. Celle haussa
est due avant tout  a une augmentation du coût du
travail et d'entreprise.

Depuis fort longtemps déjà le rendement en miel
n'avait  été aussi élevé que celte année. Si nous
comparons avec IVxernoe précédent, nous consta-
tons que par exploitation la quantité de miel a olus
que doublé. En effet (pille a passé do 95 kg. à 209.
Ceci a considérablement élevé le rendement net
(-— 2 fr. 80 a 17 fr. 00) sans parler du reven u (0 fr.
20 à 28 fr. 20).

Une dif férence est fuite depuis quelques années
entre les exploitations de plaine et celles dc la mon-
tagne. Au-dessus de 801) m. nous avons les entre-
prises alpestres, en dessous de cette altitude colles
de plaine. Or, les résultais dc l' année 1914 prouvent
qu 'en général les conditions dans les régions al-
pestres sont plus favorables que dans les autres. La
récolte de miel atteignait pur colonie, dans les ru-
chers montagnards, 8 kg. 870 contre 7 fcg. ,090 .dans
ceux de plaine. Malgré les frais de production éle-
vés duos les entreprises en dessus de 800 m., ces
frais étant  exprimés par colonie, le coût dc pro-
duction par kg. de miel n'est ici que de 5 fr. 14

Radio-Programme
SOTTENS. — 'Ventfw/i 18 janvier. — 7 h. 10 Le

salul musical. 7 h. 20 Disques. Reprise du cours
d' ang lais du lundi 14 janvier. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Un ensemble américain :tlc jazz. 12
h. 30 Les enregistrements de .'Radio-Genévc. 3,2 h.
45 Informations. 12 h. 55 Le courrier du skieur. 13
h. 05 Les enregistrements Radio-vGenève. 13 h. 25
Scène lyrique. 17 h. Heure. Emission commune. 17
h. 45 Les beaux textes.

18 h. Le courrier de l'ivconoinie de guerre. 18 h.
15 Jazz hot. 18 h. 40 Quelques disques de folklo-
re. 18 h. 50 Toi et moi en voyage.' 19 h. Au gré
des jours. 19 h. 15 Informations. Le programme dc
la soirée. 19 h. 25 La .situation interna tionale. 19
h. 35 Soirée en l'honneur de René Payot. 20 h.
15 Rencontres. 20 h. 30 Le Quatuor A. B. C. D. 20
h. 45 Poêles, ù vos lyres ! 21 h. 05 Musi que, il deux
pianos. 21 h. 30 Ce qu 'ils pensaient des plaisi rs de
la table. 21 h. 55 L'Ensemble Tony Bell. 22 h. 15
Duo 45. 22 h. 20 Informations.

On demande, dans ménage M • f H III
soigné du 2 personnes el un I _||T_1AI1 tP H 111

. ru ¦ r LoUIlliu l.DJ.
.iPlinP I I !  I I 37 CV" benzine, basculant 3
VUUIIU I l b_ _  côiés, parlai! étal de marche,
sachant cuire. Bon traitement bons pneus, à vendre par par-
el bons gages. — S'adresser "C'ultSr. Réelle occasion,
a Mme Schmidt , Avenue de V. Allamand, Prilly.
Savoie 2, Vevey. Tél. 5.10.45. Téléphone 2.30.00.

On demande de suite

A vendre

oAzsTZ&Tie
Première lolion capillaire vifaminée

pour les soins quotidiens de la chevelure

i

i

F. Hoffmann-La Roche i Cie. S. A.. Bêle
Département Cosmétique

•contre 5 fr. 76 en plaine. Le revenu dans les ré-
gions élevées était par exploitation de 1001.—, alors
qu'ailleurs il ne dépassait pas Fr. 700.—. Voilà un
trait intéressant pour nos apiculteurs de la mon-
tagne.

Pour terminer, j'ajoute que la « Société suisse al-
lemande des ap icul teurs  > a mis à disposition de-
cahieri de comptabilité imp rimés spécialement pour
l' ap iculture . Des explications détaillées accompa-
gnent chaque rubrique ; la lecture consciencieuse de
ceJles-ci permet de tenir correctement une compta-
bilité apicole sans suivre de cours spéciaux. Je k
recommande à tous les intéressés.

En résumé il est à remarquer que l'année 1944
se place parmi les meilleures. L'amélioration des
résultats est due avant tout à la bonne récolte de
miel. Il est malheureux de constater que l'exerci-
ce 1945 a été très mauvais ; les réserves, pour au-
tant qu 'il y en a, ont déjà été englouties.

M. Luisier.
o

Une vieille tradition helvétique :
l'échange

Une coutume de notre pays veut que les enfants
et adolescents fassen t un séjour dans une autre ré-
gion linguist ique. Connaissant ainsi mieux leur pa-
trie et ses particularités, ils l'aiment et la com-
prennent mieux aussi ; c'est également une pré pa-
ration aux séjours à l'étranger qui tentent de nom-
breux adolescents.

¦Depuis des années, la fondation Pro Juvénilité or-
ganise des échanges entre jeunes gens et jeunes
filles de diverses régions linguistiques. Elle béné-
ficie de la collaboration d'excellents bureaux et de
personnes de confiance, ce qui garantit un place-
ment ayant toutes chances de réussite. Les dé pen-
ses se limitent uniquement aux frais de voyage et
à l'argent de poche. Lorsqu 'un échange ne peut se
faire, Pro Juventute procure des places dans des fa-
milles pour un séjour d'un an ou de quelques mois
seulement.

En général, les échanges d'un an se font au prin-
temps (début de J'aïuiée scolaire). Les intéressés
sont donc .priés d'envoyer leur inscription le plus
tôt possible, au plus tard jusqu 'à fin février, au Ser-
vice dc vacances pour Ja jeunesse, PTO Juventute ,
Stampfenbachstrasse 12, Zurich. Le bureau donne
tous renseignements.

• • • o

Tireurs valaïsans
Le Comité de la Société cantonale des Tireurs

valaisans a tenu sa première séance de l'année le
13 janvier dernier à Naters. Après avoir approu-
vé ies rapports des diverses sections, il a établi
le budget et le programme d'aclivité pour l'année
1946.

Nous avons l'avantage d'annoncer d'ores et déjà
quelques dates du calendrier des tireurs. L'assem-
blée des délégués se déroulera le 10 mars à Loè-
che-Ville. Le concours de sections en campagne est
fixé aux 15 et 16 juini prochain. Las sections qui
désirent l'organiser doivent s'annoncer au Comité

TRACTEUR Du 12 au 27 janvier

PRETSHiirlimann
de 300 à 1500 tr . a fonctionnaire,
emp loya , ouvrier, commerçant,
agriculteur, et A toute personne
solvoble Conditions Intéressan-
tes. Petits rombours mensuels.
Banque sérieuse el contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie, timbre-réponse
Références dans toutes régions-
Banque Colay & Cie. rue de
la Paix 4. Lausanne.

20/40, superbe occasion, gaz
de bois, modèle 41, transfor-
mable au pétrole sans frais ;
barre coupeuse, poulie, cro-
chet automatique, à céder
cause reprise d'un commerce.
Prix intéressant.

Offres sérieuses sous chilfre
OFA 10985 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

On demande

Jeune FILLE
ou CUISINIERE

de toute moralité, pouvant
s'occuper d'un gros méhage
dans maison moderne. Bon
traitement. Bonne nourriture.
Vie de famille. — Mme Ch.
Christen, Maracon (Vaud).

Fiancées
POUR VOS TROUSSEAUX

NOUS POUVONS DES CE
JOUR VOUS ASSURER DES
QUALITES PURES D'AVANT-
GUERRE.

Grand choix en colon —
mi-llt — basin — damassé —
linges éponge — cuisine —
essuie-mains.

DES TROUSSEAUX COM-
PLETS depuis Fr. 650.—.

Facilités de paiements, en-
voi d'échantillons sur deman-
de.
AU TROUSSEAU MODERNE,

7, Place Longemalle, Genève.

Sois poDvons livrer
du suite

des papiers, plaques et films

pour la photo
A. SCHNELL ET FILS

Lausanne, Place St-François 4

Demandez la nouvelle liste
des prix

150 FRHNGS
par mois, sans quitter son em-
ploi. Dames ef messieurs de-
mandés dans chaque localité
comme dépositaires-représen-
tants. — Ecrire sous chiffre P.
Z. 2763 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Onismande
bonnes à toul faire, cuisinie
res, sommelières, pr les can
Ions de Vaud, Genève, Fri
bourg et Neuchâtel. Bons ga
ges assurés. Voyage rem
bourse. — S' adresser au Bu
reau de placement « La Va
lalsanne ». Sion.

ir. 30.000
demandés pour développe-
ment d'entreprise en Valais.
Intérêt élevé. Discrétion.

Offre s par écrit sous P. 1463
S. Publicitas, Sion.

tille de salle
fidèle el de confiance, dans
buWel-restaurant important,
environs de Genève. Nourri-
ture et logis dans la maison.
Vie de famille. — Mme Jac-
quier, Rest. de la Gare, La
Plaine - Genève.

A vendre une forte

MULE
tranche de collier.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 4887.

THUREHU
race d'Hérens, 14 mois, issu
de reine, marque bonne lai-
tière, 83 points. — S'adresser
au Nouvelliste sous S. 4886.

cantonal avant le 10 mars 1946. Les concours in-
dividuels sont rétablis et auront lieu pour Je Va-
lais le 7 juillet sur les places de St-Maurice, Sierre,
Viège et Naters. D'autre part, le concours fédéral
île maîtrise décentralisé sera organisé au début de
septembre sur Jes places de tir qui seront désignées
le 10 mars. Le concours des Jeunes Tireur* aura
lieu le 29 septembre.

Le rétablissement du .programme obligatoire et
la dotation nouvelle des munitions permettront à
tous les tireurs de reprendre plus souven t le che-
min du stand et de développer leur aptitude au tir.

iV.
o 

Avenue du Chamossaire

Comment «réparer son avenir ?
On nous écrit :
Nombre de jeunes gens, eux années si .décisi-

ves de l'adolescence, se laissent porter aisément
au rêve. Il faut si peu de chose pour entraîner
une imagination de seize ans au pays de l'irréel :
une lecture passionnante, un radieux claie de lu-
ne, une randonnée dans les bois, suffisent parfois
ù déclencher l'enchantement. Aussitôt le charme
opère : les résolutions viriles mollissemit ; lie senti-
menit du devoir faibl it ; une langueur indéfinissa-
ble s'insinue .dans l'âme et l'envahit bientôt en
entier si elle n'a soin de la secouer dès qu'elle
en ressent les premières atteintes. C'est ce qui
explique les défaillances que l'on constate quel-
quefois dans de jeunes intelligences qui , sous l'in-
fluence de cet opium spirituel imprudemment ab-
sorbé, pendent la notion claire et précise de l'a-
venir. Défaillances toujours regrettables, car le
temps perdu ne se .retrouve jamais, surtout à un
moment) de la vie où il importe que le jeune hom-
me sache de bonne heure ce qu 'il veut être un
jour ! Il est extrêmement important que sa 'voca-
tion se précise aussi tôt que possible, pour qu 'il
tende à .sa réalisation immédiatement de toutes
les forces de sa volonté.

Or, ce n'est pas une âme eanbuée pair le rêve
qui l'éclakera soir cette question toujours grave.
Il y faut , au contraire, un esprit 'limpide, un es-
prit non point terre à tenre, mais .positif , oui le
renseigne très .exactement sur ses goûts, sur ses
capacités, sur ses aptitudes.

La volonté doit devenir l'inséparable et néces-
saire compagne de ce pèlerin s'acheminent vers
sa destinée. Et, pour qu'elle se trouve toujours
égale à sa mission, il lui fera subir un entraîne-
ment journalier. Ainsi le jeurfe homme n'écoute-
ra plus que la voix du devoir, quelque austères
que puissent être ses consei ls.

C'est à ce .moment , du reste, que lia (religion
vient à son secours. Durant les minutes solennel-
les et .terribles de lutte intime qui se livre en
champ clos, dans le cœur de l'adolescent , elle
lui offre son aide efficace et puissante. Elle lui
inspire les prières ardeutes et suppliantes, lui nap-
pelle que la réception du corps du Christ aug-
mente les forces et les renouvelle. .S'il tomhe,
vaincu , elle se penche sur lui, bienveillante et
maternelle, panse ses blessures, le relève et l'ami-

m-m
Mme PURRO f AIGLE

Voyageurs
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ABONNEZ- VOUS AU „NOUVELLISTE"

sur tous les
MANTEAUX - ROBES - COS-
TUMES - JAQUETTES el RO-
BES DE CHAMBRE . JUPES
BLOUSES - TABLIERS - CHE-
MISES - CHAPEAUX, etc., etc.

CHEVAL
du Jura, beau el fort, âgé de
7 ans demi, sans défaut, à
vendre de suite. — S'adres-
ser au Nouvelliste sous U.
4888.

le Ml le mm
avise fous ses amis sportifs qu'il a fixé la date de son

poêlir - fumiste
à remettre à Lausanne. Chiffre
d'affaires prouvé. Conditions
avantageuses. — Ecrire sous
OFA 8217 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

demandés pour la vente de
lingerie, trousseaux ef vête-
ments de travail.

Textiles Rentznik, Avenue
Dapples 23, Lausane.

16-18 ans, demandée pour ai-
de au ménage ef à la maison.
Bonne vie de famille, bonne
nourriture, bons gages. En-
trée immédiate. — S'adresser
à Mme Rentznik, Av. Dapples
23, tél. 3.81.53, Lausanne.

extra (sans coupon), frais ou
salé, à Fr. 1.60 le kg. Envoi
par poste. — S'adresser à, F.
GRAU, laiterie. Font (Broyé).

3 m3 a vendre, chez Henri
Cherix, Le Glarey, Bex.

Fromage quart-gras Jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envols
continus contre rembours. —
Joindre coupons A .la com-
mande. G. Mo»«r, Wolhuien.

me à de nouveaux combats qui rachèteront le dé-
faite.

J'ajoute — et l'expérience le prouve — qu'une
pure et noble amitié peut exercer une très heu-
reuse et décisive influence à cette époque de la
vie et orienter , puis stabiliser déf in i t ivement  une
'vocation. «

L'avenir exige des hommes d'une volonté for-
te, d'une foi solide et vécue pour empêcher notre
cher Valais de glisser dans l'abîme du désordre
et de l'irréligion.

An.-.évui J., étudiant.
o

MARTIGNY. — Le Chœur de dames de Martigny,
que dirigé avec dévouement M. le professeur H.-P.
Moreillon , donnera sa soirée annuelle le samedi 19
janvier, à 20 heures 15, au Casino Etoile, avec le
gracieux concours de Mines' Charlotte Moulin , so-
prano. Nelly Corthey, violoniste, et Suzy Hubert.
pianiste.

Voici l'alléchant programme de cette soirée :
Terre de calme et de douce plaisance , P. Miche ;

Choral des adieux . Choeur de dames, Harm. J. Bo-
vet , Mélodie populaire écossaise ; Sicilienne, M.-T.
v. Paradis ; Liebesleid , F. Kreisler ; Humoresque,
op. 101, No 7, Mine N. Corthey, violoniste, A. Dvo-
rak ; Le rouge Sarafan, Mélodie populaire russe ;
La légende du petit navire. Choeur de dames et pia-
no. Ed. Missa ; Andante et Final , sonate en fa mi-
neur, op. 10, H.-P. Moreillon ; Grande Valse, op. 42,
Mlle S. Hubert, pianiste, F. Chopin ; Psaume 23, Fr.
Schubert , Chœur de choix pour le concours canto-
nal de Monthey, en mai 1946, Chœur de dames et
piano ; Paysage , R. Hahri ; Pourquoi rester seulet-
te, C. St-Saens, Mme Ch. Moulin, soprano.

Enlr'actc : 15 minu tes. L'EPAVE , opérette en 1
acte de E. Depré et L. Hérel. musique de E. Pessard

o 

MONTHEY. — L'oratorio de Noël de M. Martin.
— La Feuille d'Avis de Monthey publiant un comp-
te rendu sur le concert spirituel donné, à la Fuie
des Rois , par l'excellente Chorale toujours très en
forme, fait le .plus grand éloge d' un oratori o de
Noël de M. Martin , un musicien de chez nous qui
promet beaucoup :

< M. Martin a donné à son œuvre la forme de
l'oratorio classique. Les récitatifs sont très bien
compris , le rythme musical épousant parfaitement
le rythme de la phrase littéraire. Solo el quatuor
ont une très jolie ligne ; à relever le dernier trua-
tuor et l'air d'Herode, « Allez à Bethléem » et le
si prenant chant de l'ange, « Prends l'entant el sa
mère ».

Les chœurs complétaient admirablement celle
œuvre que le chœur final terminait sur une note de
grande allégresse. Un regret, c'est dommage de n'a-
voir pas débu té avec un chœur qui aurait mieux
amené le premier récitatif qu'une pièce d'orgue.
D'autre part , certaines parties (solistes) auraient
gagné en supprimant quelques longueurs dans le
développement de la vocalise se répétant par un
même dessin mélodique. Dans cette œuvre, M. Mar-
tin a gardé le cachet de simplicité et de tendresse
que revêt la fête de Noël. Une ligne simple, ma-
ires mélodique, évitant les dissonances par trop
modernes, sans tomber cependant dans la banalité.
Un chant qui plaît , qui parle directement à l'âme,
mais qui ne lasse pas.

M. Martin a droit à .toutes nos félicitations pour
son œuvre qui mérite d'être connue. Nous l'enga-
geons vivement à persévérer et à se perfectionner
de plus en plus.

M. Martin avait comme collaborateur le Père
Coraina qui , tout en respectant intégralement les
paroles de l'Evangile, sut coordonner les différents
passages en un tout parfait.

Un mot sur l'exécution : les solistes ont dû four-
nir un grand travail pour arriver à ce résultat : jus-
tesse du son, bon phrasé. Mme Pernollet, soprano,

concours interclubs
aux 9 et 10 lévrier

Que chacun s'y donne rendez-vous.
Le Comité

Les farts T0K0 un, trois, cinq,
merveilleux ijour la descente !

TOKO 1 pour toutes les neiges poudreu-
ses. - TOKO 3 pour neige granulée de
printemps. - TOKO 5 pour neige fraîche,
humide ou mouillée. Ces trois farts com-
binés dans le pratique étui bien étudié:
TOKO 135. Ils s 'étendent à merveille et
ne doivent plus être frottés. On les ap-
plique sans peine, même par les plus
grands froids. L'étui , seulement fr. 1.65.

TOKO 135, un prodiit de la fabrique du
SKIGLISS, le succès de la saison !

Tobter & Co.. Altstaetten (St-Gall)



a dû remplacer au dernier moment Mme Colomba-
ra qu'une extinction de voix empêchait de chanter.
Nous la félicitons : sa voix s'est amplifiée ; les no-
tes aiguës surtout sont plus rondes et plus claires.
Mlle Boissard , mezzo-soprano, a un très joli tim-
bre qui deviendra une fort belle voix après un sé-
rieux travail. Le récitant ténor, M. André Martin ,
avait une partie difficile qu 'il sut rendre par une
bonne diction et un son soutenu. La voix de M.
Girod était mise en valeur par les deux airs d'He-
rode qu 'il exécuta fort bien. Nous avons aimé le
timbre de M. Pot dans ses récitatifs et surtout dans
le premier quatuor.

Relevons la gentille collaboration de la Clé de
Sol et des jeunes filles de l'Action catholique, qui
ont abandonné leur programme pour travailler avec
la Chorale. Souhaitons que ces deux sociétés s'unis-
sent encore pour nous donner une autre œuvre et
même une messe que nous aurions le plus grand
plaisir à enten dre. 3

o
VERNAYAZ. — Un enfant meurt des suites de

brûlures. — Un pénible accident est arrivé à Ver-
nayaz à un petit enfant qui répondait au joli nom
de Jean-Jérôme, fils de M. Jean Coquoz. Le pau-
vre petit , qui était dans la deuxième année de son
fige, avait été brûlé dan s le dos samedi , alors
qu'il se trouvait chez une voisine. Les brûlures
ont provoq ué une sorte d'empoisonnement et le
malheureux enfant est mort aujourd'hui vendre-
di . On juge du grand chagrin des parents aux-
quels nous présentons nos condoléances émues.

Clara HaskU et l'Orchestre de Vevey
Mardi 22 janvier, à 20 h. 15, au Théâtre de Ve-

vey, l'incomparable pianiste jouera deux concer-
tos de Haydn et Mozart avec l'Orchestre de Ve-
vey conduit par P. Colombo qui digéra aussi la
Suite en si min. de Bach, soliste A. Pépin , flûte
solo de l'O. S. R. Location Fœtisch, Vevey. Tél.
5.10.08.

LA PAIX DU TRAVAIL
dans l'industrie

du papier
BERNE, 17 j anvier. (Ag.) — En date du 17 jan -

vier 1946 un contrat collectif .générai! du travail
a été conclu entre .l'Association patronale des fa-
br icants suisses de papier et cinq associations ou-
vrières de l'industrie du textile, du papier, de la
reliure et du ea.r.tonage. Ce contrat répond au
désir général de maintenir ila paix du trava il dans
l'industrie du papier entre Jes parties contractan-
tes. La durée on est .fixée à plus de deux aminées.
Le contrat fixe les salaires mtaima des ouiwiers
qu_ i.fi.és, des ouvriers spécialisés et des aides
ainsi que celui des ouvriers en tenan t compte des
cond itions de vie dans des différen tes régions. Les
.taux iminima de salaires subissent, après dix ans
de service, une au gm entait ion générale de 20 cen-
times. .Pour les heures supplémentaires aine aug-
mentation de 25 % est accordée pour îles heures
diurnes et de 50 % pour le travail de nuit. Le sup-
plément pour le traval du dimanche et des jours
fériés est de 75 %. Les .travailleuirs par équipes
touchent une indemnité spéciale de 10 centimes
par heure. Les personnes employées ont droit â
six jours de vacances après une année de travail,
de .neut jours après 5 ans, de .12 jours après 10
ans, de 15 j ours après 20 ans et de 18 j ours
après 30 ans. LI n'y a nulle diminution de jours
de vacances du fait du service - militaire obliga-
toire.

Les parties contractantes se soumet tent à la
paix du travail. Les deux parties engagent chacu-
ne 20,000 francs pour assurer Se respect du con-
trat. Les ouvriers non organisés ont à fournir une
caution de 40 francs.

o 
Cueilli à Genève à sa descente

d'avion
.GENEVE, 17 janvi er. (Ag.) — La police a ar-

rêté, jeudi , au moment où il descendait de l'avion
de Stockholm, un Suédois, de 56 ans, sous man-
dat des autorités de Zurich pour infraction aux
prescriptions de l'Economie de guerre.

Chronique sportive —
La Coupe de Verbier

Skieurs I Attention I N'allez pas oublier les dates
des 2 et 3 février, sinon vous ne pourrez plus ef-
facer le regret d'avoir manqué le concours de la
Coupe dc Verbier !

Cette importante manifestation sportive, don t le
programme paraîtra ultérieurement , verra de nou-
veau accourir l'élite des skieurs valaisans et la fou-
le des spectateurs.

Si les journaux ne parlent pas souvent de Ver-
bier, ce n'est pas pourtant qu'on y dort. Ce se-
rait tro.p dommage de ne pas profi ter de son splen
dide manteau hivernal, muni des planches norvé-
giennes !

Aussi , jeudi dernier, a-t-il vu s'affronter les clients
de la station , en une joute toute amicale et toute
gaie , consistant en un slalom-descente combinés.

En voici les résultats : Concours du 10 janvier :
Seniors : 1. Collier Jean-Pierre ; 2. Ernst Fritz

3. Pahud J.-J. ; i. Willer Georges ; 5. Calderara P.
Dames : 1. Gard Marcelle ; 2. ex aequo Miss

Coombes ; Delacrétaz Madeleine ; 3. Gard Simone ;
1. Scheuermeyer Anny ; 5. Mercier Marianne , etc.

Juniors : 1. Jeannct Michel ; 2. Jeannet Bernard ;
3. Held Denis ; 4. Barbey Alexandre ; 5. Collier Mi-
chel , etc.

Dames hors concours : 1. Michaud Matlvilde ; 2.
Genoud Laurette.

Seniors hors concours : 1. Besson Gaby (meilleur
temps) ; 2. Michellod L.-H. ; 3. Deléglise Louis ;
Besson Alfred ; 4. Guanziroli Fernand ; 5. Genoud
Willy ; 6. Guanziroli Georges.

Juniors ho'rs concours : 1. Perrodin Gilbert ; 2.
Guanziroli Claude ; 3. Fellay Raymond. ., .

Dernière heure
Le futur siêQB ge IQ .n.u

LONDRES, 17 j anvier. (A. F. P.) — Un co-
mité de huit .membres .qui visita les U. S. A. pour
chercher un emplacement convenable -pour le fu-
tur 'siège de l'O. N. U. rentrera bientôt à Londres
pour soumettre son rapport à l'Assamblée géné-
rale. Après la décision finale de celile-ci les U. S.
A. mettront à la disposition du nouvel organisme
le territoire choisi et toutes les constructions qui
s'y trouveront. Le projet de traité .qui régira la
création du terr itoire de l'O. N. U. à l'intérieur
des frontière s des U. S. A. est un document qui
contient des clauses pour toutes les éventualités.
Les Etats-Unis céderont à d'O. N. U., avec le
territoir e et les constructions, son ciel et son sous-
sol. Le ciel sera déclaré inviolable mai s la clause
du sous-sol spécifie -que l'O. N. U. ne pourra pas
exploiter les rich esses minérales s'y trouvant. L'O.
N. U. payera son territoire et le montan t en sera
défalqué de la contribution des Etats-Unis à la
nouvelle organisation. La zone internati onale sera
exclue de tou s impôts et droits de douane. Elle
sera placée uniquement sous le contrôle et l'au-
torité de l'O. N. U. mais les Etats-Unis lui prête-
ront les forces de police nécessaires au maintien
de l'ordre et au respect de la loi.

o 
Trois nouveaux évêques fiançais

PARIS, 17 janvier. — Trois ecclésiastiques fran-
çais viennent d'être nommés évêques par le Pape.
Le R. P. Bertrand Lacaste, supérieur des mission-
naires du Sacré-Cœur de Bayonn e, est nommé
évêque d'Oran ; M. l'abbé Armand Coupe!, vicai-
re .général de Rennes, devient coadjuteu r avec
droit de succession de l'évêque de Saint-Brieuc.
Enfin , l'abbé René Pierard , secrétaire général de
Châlcns, reçoit le même titre à l'évêché de cette
dernière ville.

o——

DGUK personnes meurent asphuniûes
dans une usinée funèbre

PARIS, 17 janvier. *— Mme Christine Malinier
et M. Paul Jourde t, pour manifester leur sym-
path ie à la famille d'une de leurs voisine s défun -
te, aivaient offert de veiller sa dépouille mortelle.

Ces deux personnes se rendiren t dans la soirée
au domicile morituaire, où elles restèrent seules
auprès de ta dépouille mortelle.

Lorsque les employés des Pompes funèbres se
présentèrent, au matin , à la porte de l'apparte-
ment, une forte odeu r de gaz s'échappait des in-
terstices.

Ils pénétrèrent dan s le logement et découvrirent
les cadavres dc Mme Molinier et de -M. Jourdet,
gisant à côté de la défunte. Un médecin, mandé
d'ungence, ne put >que constater le décès dû â
l'asphyxie. Les deux victimes ayant voulu se
chauffer, aivaient allumé le fourneau à gaz, qui
était vraisemblablement en mauvais état.

o 

La décentralisation en Italie
ROME, 17 janvier. (A. F. P.) — Préconisant

la décentralisation en Italie, le comte Carlo Sfor-
za souligne dans le « Gionnale de! Mattin o » -que
le système suisse devrai t être considéré comme
l'idéal à atteindre, maintenant .que l'un ité italien-
ne ne fait plus aucun doute.

Si nous donnions au monde l'exemple de la
décentralisation et si nous pouvions contribuer à
sauver la liberté de l'esprit , écrit-il, nous nous
prouverions à nous-mêmes que la douleur nous a
permis de prendre une 'initiative dont la portée dé-
passerait nos frontières.

o 

Un attentat à la bombe
dans une bourse de Buenos-Ayres

BUENOS-AYRES, 17 janvier. (Reuter.) — Une
bombe a explosé, jeudi matin , à l'entrée de la
Bourse de Buenos-Ayres me provoquant .que des
dégâts matériels. La police ordonna la fermeture
immédiate de tous les locaux. L'attentat s'est pro-
duit au moment où l'on attendait la nouvelle de la
fin du lock-out. Le comité exécutif de la Cham-
bre de commerce et de l'industrie a annoncé, mer-
credi, que le lock-out serait levé à minuit.

o 

Mort accidentelle
d'un ancien aide de camp

du prince du Piémont
ROME, 17 janvier. (A. F. P.) — Le général

Aldo Aymonino, ancien aide de camp du prince
de Piémont, actuellement commandant le corps
militaire de la douane , âgé de 64 ans, est décédé
à la suite d'une chute qu 'il fit dans la rue.

o

Le froid en Espagne
'MADRID, 17 janvier. (A. F. P.) — Une vague

de froid sévit dan s toute l'Espagne. La neige qui
tombe dans la province de Levant constitue un
événement très rare. Le thermomètre est descen-
du à moins 20 degrés à Valence, dans les Astu-
r-ies et en Andalousie. On signale également une
tempête au Ferrol.

L'escroc était-il un envoyé
du Négus ?

PARIS, 17 janvie r. — Un inspecteur de la po-
lice judici aire a mis .en éta t d'arrestation , sous
l'inculpation d'escroquerie et d'usurpation d'état
civil, un individu, le nommé Léon Bogat, 40 ans,
type parfait de l'escroc international.

Bogat se faisai t généralement appeler Baolia
Oured, prince Jaly de Baroda et prince Jaly dé
Patalia, et se disait apparenté au Négus et envoyé
extra ordinaire de l'empereur d'Ethiopie.

En réalité, il ne s'agit que d'un simple repris
de justice .qui , en 1942, avait déjà été condamné
à 18 mois de prison et à l'interdiction de séjou r ,
.pour faux et usage de faux.

L'enquête a révél é que le délinquant s'était pré-
senté à la Société des Nations, en 1935, et que,
sous le nom de Bâcha Oured, il avait pris la pa-
role au cours d'une conférence. On dit même qu 'à
cette occasion il aurait escroqué une certa ine
somme au comte Ciano. Lorsque la police suisse
voulut l'arrêter , le fau x diplomate avait disparu .

Pour empêcher qu 'il n 'ajout e un nouveau fleu-
ron à sa couronn e, Bogat a été présenté au Par-
quet et écroué à la Santé.

Nouvelles arrestations
de trafiquants d'or

PARIS, 17 janvier. — La brigade financière de
la police judiciai re s'occupe toujours activement
du trafic d'or dont les bénéficiaires son t traï qués
inlassablement. A la suite d'une nouvelle enquête,
les inspecteurs ont pu procéder mercredi à quel-
ques arrestations de trafiquants , nota/mrnenf. du
nommé Lazare Litvack, 35 ans, d'origine russe,
principal clerc dans une étude d'hu issier de Nî-
mes, et Wolf Laniguenauer, d'origine polonaise,
avocat à Lyon.

Tous deux ont été surpris au moment où ils
effectuaien t une transaction de pièces d'or d'un
mentant important.

Des usines d'aviation
ferment leurs portes

MILAN, 17 janvier. (Ag.) — Les usines d'avia
Mon Capron i, situées près de Bergaime, ont dû fer
mer leurs portes vu le manque de matières pre
mières. Trois mille ouvriers sont sans travail .

o

Le feu dans deux ateliers
de menuiserie

BUSSERAOH (Soleure), 17 janvier. — Dan s
la nuit de mercredi â jeud i le feu a complète-
ment détr u it la scierie de .M. Albin Dietler. Le mo-
bilier était assuré pour 15,000 francs. La 'scierie et
les ateliers pour 9000 francs. Les causes du si-
nistre sont inconn ues.

FRIBOURG, 17 janvier. — Un «ros incendie a
éclaté mercredi matin , à Ependes, près de Fri-
bourg. Le feu a complètement détruit un immeu-
ble habité par le syndic, M. .Max ime Jutze , et par
la fam i lle Berger, qui comprenai t encore un ate-
lier de menuiserie. C'est dans ce dernier que le feu
•a pris.

Les dégâts sont considérables. Seule une partie
du mob.T.ler a pu êtr.e sauvée.

o 

Un bandit précoce
BALE, 17 janvier. — Sur mandat de la police

zurichoise, la .gendarmerie de Bâle a procédé, en
gare, à l'anrestation d'un boulanger-pâtissier, âgé
de 21 ans, 'qui avai t commis des escroqueries pour
une somme de 6000 fr. Les agents ont trouvé
sur lui un revc'j ver et deux boîtes de cartouches.
Peu avant, l'homme aivait déclaré qu 'il abattrait
les policiers qui se mettraient au travers de son
chemin.

Les cas Papst et Reiners
LUCERNE, 17 janvier. — Le Département mi-

litaire et de police du can ton de Lucerne publie
la déclaration suivante sur l'affair e Papst :

Il est exact que Papst séj ourne en Suisse avec
l'auforisatien des autorités fédérales. Son départ
avait été fixé au 15 décembre dernier, mais, eu
égand à son état de santé, le Département fédé-
ral de justice et potice a in terné Papst, qui avait
séjourné quelque temps au sanatorium Sonne, dans
le vElasge d'Eschclzmatt.

Par contre, Je professeur Reiners n'a jamais sé-
journ é dans le canton de Lucerne. Les autorités
luoernoises n 'ont donc dû prendre aucune mesu-
re, quell e qu 'elle soit, ni dans le cas Reiners ni
dans le cas Papst.

o 

L'incendie de Bâle
BALE, 17 janvier. (Ag.) — On évalue à 40-50

mile francs les dommages causés par le dernier
incendie à l'établissement des jeunes tisserands
de Bâle, dont 20,000 pour le bâtiment. Plusieurs
métiers à tisser sont détruits ainsi que des instal-
la t ions intérieures. On ne connaît pas les causes
du sinistre mais on présume qu 'il y a eu négli-
gence.

t
Monsieur Charles DELALOYE, à Riddes ;
Monsieur et -Madame Albert DELALOYE-BES-

SON, leurs enfants et petits-enfants, ù Riddes, Ge-
nève et Plonges ;

Madame et Monsieur Paul RODUIT-DELALOYE
et (leurs enfants, ù St-Pienre-dc-Gages ;

Monsieur et Madame Edouard DELALOYE-
VOUILLA.MOZ et leurs enfants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Charles DELALOYE-LAM-
BIEL cl leurs enfants , a Mar.tigny ;

Monsieur René DELALOYE, ù Riddes ;
les enfants et petits-enfants de feu LudMne

MOLL ;
Madame Veuve Charles MOLL-DELALOYE, 1„

enfant s eit pelits-enfaiiils ;
Madam e Dante MARCHETTI-MAGN1N, ù Mon-

they ;
Monsieur Baptiste DELALOYE, ses enfants ©t

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

omt la profonde douleur de faire part du décès de

madame EMILIE DELALOYE
née MOLL

leur chère épouse, mère, belle-mère , grand'mèrc,
belle-sœur, liante, survenu le 17 janvier 1946, dans
sa 7„ne année, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement «ura lieu à Riddes , samedi
19 janvier 19-16, à 9 heures 30.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Pauline BORGEAT et ses an-

fani'.s, à Vernayaz ;
Madame Veuve Denise REVAZ, à Vernayaz ;
Révérende Sœur Marcclline, Sœur de la Chari-

té , à Ghambéry (France) ;
Monsieur et Madame Joseph BORGEAT-CO-

QUOZ et leurs enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jean REVAZ-BORGEAT

et leurs enfants, à Vernayaz ;
Monsieur François BORGEAT et «es enfants,

à Vernayaz et au Canada. ;
Madame Veuve Elise DUPONT et ses enfants,

à Genèv e et Vernaya z ;
les famill es BORGEAT, CLAIVAZ, JACQUIER

et REVAZ, à Vernayaz et Salvan ;
ainsi que les fami'Jl es parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la por-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Pierre Joseph BORGEAT
leur cher père, beau-père , firand-père , frèr e, beau-
frère , onic'.e et cousin , décédé dans sa 8ôème an-
née, après une courte maladie, chrétiennement
supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le di-
manche 20 janvier , à 11 heures.

Cet avis lient lieu de faire-part.

f
Le Comité de la fanfare « L'Echo du Trient »,

de Vernayaz , a le pénibl e devoir de fair e part à
ses membres et amis du décès de

iïïoiîsieor PISIT B JQS8O_î BOBGEAT
membre fondateur

Pour l'enseveli ssement, consulter l'avis de la
famille.

Madame Jeanne SAUTHIER et famille, tou-
chées des nombreux témoignages de sympalnie à
l'occasion de leur grand deuil , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part. Tout spécialement la Société de musique
« L'Avenir > . de Saxon, et la Classe 1906.
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t
Monsieur et Madame Jean COQUOZ-DUPER-

TUIS et leu rs enfants , Raymond, Michel, Béatri-
ce, Ferdinand, Marie-Jeanne et Danielle, à Ver-
nayaz , ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de
leur cher petit

JEAN -JÉRÔME
survenu des suites d'un acciden t, dans sa deuxiè-
me année.

L'ensevelissemenit aura lieu à Vernayaz , le sa-
med i 19 janvier 1946, à 16 heures.

Repose en paix t
Cet .avis tient lieu de faire-part.
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La Société de musi que « L'Echo du Trient », de
Vernayaz , a le profond cliagrin de faire part du
décès du petit

Jean-Jérôme
fil s de son président d'honneur, M. Jean Coquoz.




