
ioo a on homme
un secteur maritime déterminé, que lord
Louis Mountbatten interrompt son congé
et revêt son uniforme d'amiral.

Au même moment , ces Birmans, dont
certains furent , pour ses troupes, des al-
liés précieux et d'autres des adversaires
aussi redoutables que cruels, sont invités
par le gouvernement britanni que ù dépê-
cher à Londres des plénipotentiaires pour
fixer le nouveau statut dc leur vaste pays,
encore bien mal défriché, malgré les ri-
chesses incalculables de son sous-sol.

Il était éviden t qu 'au moment où Albion
rendait leur liberté aux Hindous, elle ne
pouvait pas adopter une attitude différen-
te à l'égard du grand territoire voisin.

Certes , le développement culturel est to-
talement différent entre les deux régions
conti guës. Les Indes forment une des plus
ancien nes civilisations du monde ; la Bir-
manie , la côte exceptée, est encore dans un
état très arriéré ; cependant le ferment que
les Japonais ont jeté en Indochine et dans
la presqu'île de Malacca, lors de l'occupa-
tion , a levé partout en Asie orientale.

Eii bons connaisseurs de ces peuples
mystérieux, les Anglais ont pris les devants.
Ils s'efforcent de ne pas connaître les mê-
mes ennuis que les Français, présentement,
en Annam. Comme en Egypte, en Irak , en
Arabie, ils préfèrent avoir des amis plu-
tôt que des sujets. La difficulté majeure est
qu 'ils font face a un adversaire masqué,
c'est-a-dire à des révoltes populaires spas-
modiques qui s'élèvent aussi .rapidement
qu elles se dissipent.': _ . ,. . -

Quelle que soit la bonne volonté du gou-
vernement travailliste, il ne peut pas, s'il
entend rester au pouvoir et ne pas être ba-
layé par une vague de fond de l'opinion
publique britannique, sacrifier la structu-
re même de « l'Empire » si cher au cœur
de tous les Anglo-Saxons, sans distinction
d'opinion politi que. Que les liens constitu-
tionnels et juridi ques qui unissent les dif-
férentes parties du « Commonwealth » en-
tre elles, changent d'aspect , personne n'y
voit d'inconvénient ; mais que ces liens
soient rompus et disparaissent, voilà ce que
ne peut admettre aucun Anglais, qu'il soit
de gauche ou de droite.

L'année qui commence va donc être em-
ployée par Londres pour trouver un com-
promis acceptable par tous ceux qui , « au
delà des mers > , ont dépend u jusqu'ici de
la Couronne, alors qu 'ils en deviendront,
plus ou moins librement , les * fidèles al-
liés ».

M.-W. Sues.

o mm
Est-ce à dire (pie durant  la période dc

l'année que nos grands-parents appelaient
la « trêve des confiseurs » , il ne se passe
rien ?

Certes , on .souhaiterait  qu'à la veille de
Noël ot jusqu 'aux premiers jours de jan-
vier , les hommes mettent un frein à leurs
disputes comme A leurs ambitions.

Hélas ! toute l'humanité n'est pas chré-
tienne, au propre comme au figuré ; c'est-
ù-dire que l'on a continué a se battre dans
le Vict-Nam comme eu Indonésie, et que
les ministres des Affaires étrangères , dans
toutes les cap itales du monde, ont eu le
même labeur harassant , durant cette se-
maine comme au cours des précédentes.

A Davos , il m 'a été donné d'approcher ce
grand honnête homme, ce marin avant d'ê-
tre général , qui porte nom lord Louis
Mountbatten.

C'est louile la glorieuse épopée des < com-
mandos » br i tanni ques qui s'incarne en
lui , leur créateur ; c'est aussi l'héroïque ré-
sistance des blancs en Birmanie envahie
par les Japonais , la lutte dans la jungle,
la lutte pour la délivrance des Indes néer-
landaises , la puissance anglaise s'affirmant
aux portes de la Chine , en même temps
que celle des Américains.

Quelle simplicité chez cet homme, grand
corps de sportif à la petite tête , au nez et
aux yeux moqueurs , à la vaste intelligence 1
Que de secrets d'Etat derrière ce large front
et quelle prudence aimable dans toutes ses
déclarai ions !
Il était venu dans nos vallées grisonnes

pour plusieurs semaines* Cinq jours après
être arrivé à Davos , on le demande au té-
léphone ; c'est le premier ministre , M. All-
iée qui lui parle de Londres ; une tâche ur-
gente en Méditerranée , une visite à Malte ;
des mines mouillées au large de la même
côte que précédemment. Aussitôt le soldat
laisse les siens à leur délassement hivernal
et répond à l'appel de son gouvernement.
Le devoir accompli , puisse-t-il revenir , pour
jouir de vacances bien méritées.

Ce rappel caractérise notre époque.
Bien que depuis l 'Assemblée plénière de

l'O. N. U., on ait  enregistré un sincère
mouvement de détente, nombretix sont les
points névralgiques qui peuvent encore
nous réserver de désagréables surprises.

Parmi eux , la situation dans les Balkans
reste un des plus éniginati ques. C'est ainsi
que l'accès a la Méditerranée que réclame
toujours l'U. H. S. S. est volontairement re-
légué a l'arrière-plan des préoccupations
anglo-américaines . U y va pourtant de l'e-
xistence même de la Turquie , qui est, elle,
obligée de demeurer sur le qui-vive.

Qu 'Ankara le déplore , on en a la preu-
ve dans une information venue de cette ca-
pitale, annonçant une très prochaine Con-
férence des Détroits , qui devrait même se
réunir avant celle des Quatre Grands, à
Moscou. Londres et Washington ont aussi-
tôt démenti cette nouvelle parce qu 'elles se
rendent compte que c'est -lu une des ques-
tions les plus difficiles à résoudre et au
sujet de laquelle les Russes pourraient bien
ne pas transiger. Du même coup, il est im-
possible de résoudre le problème grec et
le problème luilgaro-macédonicn. Car , si le
Kremlin n'arrivait pas à ses fins , d'une
manière ou d'une autre , à travers le Bos-
phore et les Dardanelles , il y aurai t  un mo-
yen détourné pour atteindre soit la mer
Egée, soit la mer Adriatique.

Les puissances occidentales , à force d'a-
voir affaire à MM . Molotov et Gromyko, ont
adopté leur façon dilatoire de. négocier les
accords. On cause le moins possible des
objets à l'ordre du jour des tractat ions in-
ternationales , sur lesquels il y a désaccord.
On. attend.

Le « UHJ H and sec » a été inventé sur les
bords de la Tamise avant d'être appli qué
sur ceux de la Moscova. Entre-temps, le
malaise persiste en Yougoslavie, en Alba-
nie, en Grèce , en Bulgarie , en Turquie et
même en Roumanie, et il y a constant dan-
ger, car il suffirait de l'initiative d'un ir-
responsable pour créer une situation qui
pourrait devenir inextricable. C'est pour
que les choses ne s'enveniment pas dans

Politique Hdirale

Un vœu
(De notre corresp ondant auprès

des Chambres f édérales)

On a beaucoup pairie, durant l'année 1946, du
« malaise suisse ». Ce malaise, qui est loin de
se dissiper, a d-e nombreuses causes ; des « syn-
dromes » , comme disent les médecins.

Il y a, planant au-dessus de notre prospérité
économique inattendue, comme une gêne d'être en
si bonne posture par rapport a 'tant d'autres .pays
d'Europe, eu même tertups qu 'un» vague (pressen-
timent que c'est drop beau .pour pouvoir durer. Le
climat d'inflation où nous baignons et qui ' Tend
en une certaine mesure illusoire notre « prospé-
rité », contribue de son côté à nous refroidir.
L'hduste Iwsrilité a laquelle nous sommes en but-
te de la part des Alliés est pou r beaucoup aussi
dans ce malaise. Au point de vue intérieur, en
plus de l'inflation, l'inquiétude grandit devant les
conflits sociaux ; on se dit : « Que sera-ce en cas
de crise ? ! L'assurance -vieillesse a été dange-
reusement bâclée. Le Conseil fédéral n'a pas de
politique proprement dite ; il flotte et gouverne
au j our le jour ; Ja haute administration comman-
de. Enfin, ia situation financière de la Confédé-
ratka est grave. C'est ta l'un des points les plus
importants. Car de lui dépendent presque tous tes
autres. Dans un pays dont tes finances sont saines,
rtaflartfon n'est .pas un péril, tes œuvres sociales
ont une assiette solide, on n'a pas ipear de l'ave-

nir , et l'on se sent en- bonne posture pour discuter
avec l'étranger, si dur soitril.

On l'a dit ici, les moyens auxquels on a recou-
ru au, cours de la session fédérale de décembre
pour sauvegarder le défici t budgétaire a des chif-
fres plus modestes ne sont que des trompe-l'œil.
Une petite quarantaine de millions a seule été
réellement économisée. Quand une somme prévue
pour des amortissements est tout simplement bif-
fée, pour -diminuer le chiffre des dépenses, cela
ne change rien à .rien- : il faudra bien, un jour ou
l'autre, amortir notre dette. Or, on l'oublie trop,
on n'amortit .réellement une dette que lorsqu'on
dispose d'un excédent de recettes. A ce -titre, ni
les dettes dc la .guerre de 14, nj celles de cette
guerre , n 'ont été amorties encore. Il faut arriver
à l'excédent de recettes. Or, on sait qu 'aux di-
zaines de millions d'excédent de dépenses du bud-
get pour. 1947, viennent de s'aj outer 347 millions
de crédits supplémentaires. D'autre part, la Con-
fédération devra débourser un supplément de 15

Les embarras de la France, de l'Italie
et de l'Autriche

Il faut rendre hommage au courage personnel
de M. Moutet , ministre des colonies de France,
qui , imperturbable , a visité Hanoï en guerre.

Le ministre n'a marqué aucun signe d'émotion
quand le chef de la sûreté a soudain ordonné au
cortège ministériel de rebrousser chemin parce
que deux Français venaient d'être tués à cent
mètres de là, en pleine ville, et qu'une maison
toute proche venait de prendre feu mystérieuse-
ment. D'ailleurs, on entend sans cesse à Hanoï
des coups de feu isolés ou des rafales de mi-
trailleuses. On n'y voit presque pas de femmes
blanches et les hommes circulent armés. Les ef-
fectifs militaires- ne suffisent pas et les civils
contribuent à la défense.

De nombreux coups de feu tirés des arbres en-
vironnants ont éclaté vendredi matin au-dessus
de l'hôpital Yersin , où ne sont soignés que des
Vietnamiens, au moment où le ministre de la
France d'outre-mer , M. Moutet , à son arrivée à
Hanoï, rendait visite aux blessés.

Des précautions spéciales avaient été prises
pour assurer la sécurité du cortège ministériel à
l'atterrissage de l'avion, ainsi que sur tout le tra-
jet parcouru pour gagner Hanoï.

L'Italie se pressait , vendredi matin , sur l'aé-
rodrome de Ciamppino d'où partait le président
de Gasperi pour Washington. Au mépris du pro-
tocole, le président de la Républi que italienne ,
M. de Nicola, était venu saluer en personne M.
de Gasperi à son avion. Si le ministre de la guer-
re, le républicain Facchinctti , en fit autant , au-
cun ministre socialiste , ni communiste ne se trou -
vait présent.

M. de Gasperi a déclaré : « J'accomplis ce
voyage comme un rite et avec un sentiment de
fraternité et de confiance, et je suis sûr d'être
accueilli avec les mêmes sentiments ».

Ajoutons que le premier ministre italien a en-
core été salué sur l'aérodrome par l'amiral Elle-
ry Stone, chef de la commission alliée en Ita-
lie, le général Lawrence Jaynes, chef d'état-ma-
jor du commandement allié en Méditerranée et
de plusieurs membres de son Cabinet. Avant de
monter à bord de son avion , M. de Gasperi a
passé en revue des détachements de troupes ita-
liennes et de la police militaire alliée.

* * *
M. Blum , le chef du gouvernement français , a

reçu tous les préfets auxquels il faisait un expo-
sé détaillé dc sa nouvelle politi que. C'est à eux ,
en effet , que reviendra la délicate mission de
faire respecter dans toute la France les mesu-
res qui viennent d'être prises. En d'autres ter-
mes, c'est eux qui seront engagés en toute pre-
mière ligne dans l'offensive contre les prix. C'est
dire toute l'importance qu'on attache dans les
milieux officiels et à cette prise de contact : de
l'attitude des préfets devant les propositions de
M. Blum, de leur volonté de rompre délibéré-
ment avec la routine administrative et de s'atte-
ler courageusement à la tâche, dépendra , dans
une grande mesure, le succès de l'actuelle cam-
pagne menée par le gouvernement.

* * »
A en croire des nouvelles officieuses datées

de Vienne, le gouvernemen t soviétique aurait
soumis au Cabinet autrichien des propositions
précises pouvant servir de base au futur traité
de paix.

millions pour les intérêts dûs au fond s de compen-
sation , portés de 1,5 à 3 "<<>. H y aura encore les
dépenses pour les logements, pour la famille , pour
les améliorations foncières. Si la Confédération
se voit obligée dc souscrire aux accords finan-
ciers de Bretton Woods, ce sera une dépense d'un
milliard de francs (-plus les intérêts de cette Som-
alie) qui viendra s'ajouter 'à notre dette dc quel-
que 12 milliards.

Voilà où nous en sommes.
Or, la question financière est dominée par .Ja

question politique. « -Faites-moi de bonne politi-
que, et j e vous ferai de bonnes ' fiinanccs' ». Politi-
que dabord ! Tout dépendra, finalement, du Con-
seil -fédéral, dont la va-leur, on le ipercoit auj our-
d'hui, a considérablement baissé depuis le départ
de MM. Motta et Piler. Les hommes qui le com-
posent comprendront-ils enfin qu 'il leur faut gou-
verner, c'est-à-dire oser et pr évoir ? C'est le vœu
le .plus ardent que nous formulons -pour l'année qui
s'ouvre. C. Bodinior.

Le nouvel ambassadeur d'Autriche à Moscou,
M. Norbert Bischoff , aurait déclaré que son
gouvernement serait disposé à entamer des pour-
parlers au sujet du rachat d'un tiers des biens
et avoir séquestrés par les Russes, biens qui , se-
lon Moscou , appartenaient à des Allemands. Il
semble que ces négociations viseront surtout le
sort futur des sources de pétrole de Zistersdorf ,
qui sont exploitées actuellement par les Russes,
ce qui prive l'Autriche d'une importante source
de revenu.

Il ne semble pas exclu que l'Autriche soit dis-
posée à racheter les.biens séquestrés sur la base
et dans le cadre d'un plan quadriennal.

Nouvelles étrangèresg, l

La uie religieuse de la population
rurale iranoaise

—o—
Une enquête, menée -récemment ipar des -milieux

ecclésiastiques sur la vie religieuse en France,
permet de se rendre quelque .peu compte die l'état
d'esprit actuel de la paysanneri e française. Sur
40 millions d'ii-abilants, la Finance compte 19,670,000
ruraux. Parmi ceux-ci, 7 million s et dem i peu-
vent être considérés comnne des catholi que s pra-
tiquants ; ce groupe -représente le 38 % de 'la
populati on rurale. 11 millions et demi environ, soit
le 57 %, se contenten t, en fait de vie religieuse,
de "faire bapti ser leurs enfants, de leur faire .faire
leur première communion et de rester -fidèles au
mariage et à l'en ter-nom ont religieux. Enfin , 325,000
.paysans, soit 1,6 % sont païens.

o
Un évêque américain est nommé

nonce en Roumanie
On apprend de sou rce officieuse que te Vatican

a reçu l'agrémen t pour l'envoi de iM-gr Gerald
Patrick O'Hara, évêque de Sav-aau aih (Etats-Unis),
en quali té de nonce apostolique à Bucarest.

La nomination d'un prélat non italien a été dé-
cidée afin, de .présenter aux troupes d'occupation
soviétiques , dont le consentement était nécessaire,
de plus grandes garanties d'impartialité.

•U ne solution- analogue avait été adoptée en You-
goslavie, à Ja satisfaction des deux parties, un
autre évêque américain, Mgr Joseph P. Ilurl ey,
ayan t été investi de la nonciature.

Oit croit savoir que de tierces puissances s'é-
taient déclarées .prêtes à proposer leurs bons of-
fices pouir amener les Russes à don ner leur con-
sentement, -mais que cette intervention n'a pas
été nécessaire, et Mgr O'Hara rejoindra son pos-
te aussitôt que possible. 11 c>t actuellement aux
Etats-Unis , où il était .retourné en attendant ite
règlement de la question.

o
Deux hôtels américains flambent

Un incendie, dû à une main criminelle, a éclaté
à l'hôtel Ha'lhvay, causant la mort d'un dierrt,
-tandis que deux autres ont été -grièvement bles-
sés.

Les parois et les planchers de la .grande salle
de l'hôtel avaient été imprégnés de benzine.

La police a arrêté dans le voisinage un marin-
âgé de 19 ans que l'on croit être l'auteur de cet
incendie.

— Un second incendie, qui a causé des dégâts



considérables, a éclaté vendredi matin, dans l'hô-
tel New Holland , ù Greenwieh Village, ' district
de _ iMan.ha.tran. Selon un rapport de la .police, tous
les clients de l'hôtel auraient réussi & se menre'
:\, tcrhb.s à, l'abril '

Le ûçcegsion de Mussolini et le 
procès

** des voleurs du « trésor »
Mme Rashele Mussolini vient d'être autorisée - à

recevoir 50,000 lices par mois sur l'héritage du
û\iiîe,' ,pouir lui permettre de vivre .avec ses deux
plus, j eunes enfants, Rcm-ano et Anne-Marie. La
veuve rient, par ailleurs, de charger un avocat de
détentke ses intérêts contre le ministère des finan-
ças, qui a réquisitionné tous les biens de la fa-
mille. En attendant, -Mme Mussol ini vit misérablè-
rnenit au Foro d'-Isch ia, où elle paie 5000 lires pat
mois' ,pour un très modeste appartement.
" De son "côté, Pie XII lui -a octroy é une subven-
tion, et nn ressortissant italien qui vit depuis •qua-
rante ans à San»Fr,ancisco lui a envoyé un quin-
tal ~dz blé et trois caisses de sucre et de confi-
ture.
"Entre-temps, ta Cour de cassation! a chargé le

Tribunal .militaire de Mil-an du .procès contre tes
nommés Mcretti et Maderna, -qui furent respec-
tivement commissaire politique de la brigad e com-
muniste qui s'em.pa;rn de Mussolini et membre très
actif de la Résistance sur le lac de Côme. Ils sijnt
accusés d'avoir volé, avec l'aide de complices en-
core inconnus, le * trésor du Duce », a savoir
trente lîmîîkmis de lires, trente-six kilos d'or et
deux dossiers de documente. .Parmi ces -derniers,
écri t ' 1© « Gionn aie d'Ital-la ' », se trouvaient toute
la correspondance -échangée entre un émissaire du
Duce -et un fonctionnaire suisse sur la possibilité
pour Mussolini d.e .t rouver asile sur te territoire
de-la G-arofédéraifckra. ainsi qu 'une trentaine de pa-
ges d'un livre de mémoire que le dictateur avai t
écrit sur la dernière période de sa vie.

o 

Des masses de faux monnayeurs
On mande de Paris que la situation actuel-

le de la monnaie française est extrêmement sé-
ceuse, - en raison de la circulation , d'immenses
quantités de faux biùlets de banq ue, de différents
pavs. Afin do remédier à celte situation, la police
française a. pris de sévères .mesures et est entrée

vn relations, avec les trésors britannique et améri-
cain. Toutefois, la tâche des autor ités n'est pas
thentiçité des billets ; seule une analyse chimique
grande, habileté et s'entourent des précaution s né-
cessaires. Le directeur d'une banque britann ique
de Paris a déclaré que la .falsification de la -mon-
naie a commencé au temps de -l'occupation alle-
miainde. Les Allemands étaien t passés maîtres dans
-c.e-doiUi.aLne.

Lé directeur de la banque britanni que a ajouté
d'autre -part qu 'il avait examiné lui-même une quan-
tité de faux bi llets avec une loupe ; malgré cela, il
est & peine possible de se faire une idée de l'au-
thenticité des billets ; seule une analyse chimi-
permet en fin de compte de discriminer les bons
billets des faux. La police française a cependant en-
registré deux victoire s importantes. Elle a fait tout
d'abord une bonne prise sur une bande de faux
monnayeurs de Limoges. Le chef de la bande , un
marchand de vo'ai-'.i'.es, avait acheté uni e grande
quantité dc produits alimentaires à un employé
de l'aérodrome d'Avord , qu 'il paya au moyen de
fqxix billets. L'instruction judiciaire a permis de
constater que le marchand de volailles avait reçu
les 250,000 francs en faux billets d'un ouvrier d'une
usine de munitions. C'est encore un demi-million
do francs qui doivent avoir été mis en circula-
tion. Mais , on a retr ouvé de plus grandes sommes
dans une « fabrique d'argent parisienne » , située
dans la maison d'un employé de banque. Mais on
-ne peut pas -trouver de do-Mars au marché noir. On
estime que la totalité de la fausse monnaie s'élève
à un million de dollars.

o 

La lutte contre les pirates
dans le port de New-York

La police de New-York vient -d'ouvrir la chas-
se aux fameux -pirates de me-r qui .hantent 1-e
pont d-s New-York. Des détachements spéciaux
de policiers , de so.'.dats et de douaniers ont été ¦ renversé par un automobiliste à Courgenay, vient

liiL SillrîL
— Geneviève n'est plus ici , dit-elle posément , et

j e m'aperçois chaque jour davantage combien elle
me manque.

— Que voulez-vous dire ? Serait-elle souffrante î
-r- Non , nous nous sommes séparées d'un com-

mun accord , pour certaines divergences de vues. Ge-
neviève, vous ne l'ignorez pas , a une forte person-
nalité, moi aussi , et nous nous sommes souvent
heurtées sur des questions peu graves, je me hâte
de le dire, mais qui finissaient par rendre très pé-
nible le travail en commun. Elle a été pour moi
une précieuse collaboratrice, une compagne char-
mante et je ne saurais vous dire à quel poin t je la
regrette.

La nouvelle était si étrange et si bizarre aussi le
prétexte invoqué par Mme Maugar.-Vorcelle, que
Bertrand devina qu 'il y avait autre chose dont elle
ne voulait pas parler. U s'abstint de commentaires
et demanda :

— Ce n'est .peut-être qu'une séparation .provi-
soire ? .

formés à cet effet, disposant de voitures blindées
et de canots -à -moteur rapides et de vedettes de
guerre. 'Les détachements sont armés de fusils,
dé bombes lacrymogènes, d'émetteurs de rààîo
et de .puissants' projecteurs ; durant la nuit, îles
patrouSes circuleront en permanence dans le port.

L'activité des pirates de mer a pris une telle
extension que des mesures répressives étaient iné-
vitables. Les pertes s'élèvent à environ un mil-
lion de dollars par an. Les pira tes de mer. utili-
sent des canots à moteur rapides et on suppose
que leur bande organisée collabore avec Jes dé-
bardeurs et le personnel des dépôts, afin de pou-
voir mettre leur bu tin en lieu sûr.

Nouvelles suisses
Précoces vauriens

La police d-e Lusano a réussi à mettre la main,
sur deux .jeunes voleurs qui s'étaient rendus cou-
pables , de plusieurs effractions d-ans différentes
v-ffias des environs de Lu-gano. Il s'a.git de Louis
Graf , âgé de 16 ans, et de Joseph G rai, âgé ôs
19 ans. Ces derniers jours, Lis avaient tenté de
dévaliser une bijouterie de Lugano, mais furent
obligés de prendre la fuite .par le propriétaire qui
les avait surpris et qui avait appelé au secours.
La police a trouvé >à leur domicile plusieurs ob-
jets volés.

o 

Emu d'un accident, un chef de gare
est frappé d'une attaque

Mercredi matin, une motrice des lignes réunies
d.e Worb est entrée en collision avec une rame de
¦tramway à 1-a -s-iatio-n du Kirclifeld, à Benne. Les
dégâts furent insignifiants et .personne ne fut bles-
sé. Le chef de gar e, M. Paul Jordi, 37 ans, a été
frappé d'urne, attaque alors qu 'il annonçait l'acci-
dent â la direction d'exploitation, et a succom-
bé alors 'qu 'on le conduisait à l'.hôpitail.

o 
, Agrandissement de l'émetteur

de Beromunster
Le Conseil féd éral prie l'Assemblée fédérale de

lui accorder un crédit de 1 million 100,000 Sr.amcs
pour r-agrandisseimeint du bâtiment dc l'émetteur
nation al de radio diffusion à Beromunster.

Dans le message qui accompagne le projet d'ar-
rêté fédéra1!, le Conseil fédéral justifie la néces-
sité de l'agiriaindiissemeint pair l'augmentation du
nombre des auditeurs et des heures d'émission ;
de 1931 à 1945, le nombre des premiers a passé
de 150,000 à 855,000 et le nombre des heures d'é-
mission de 3000 à 4400 -par an. Par suite du dé-
veloppement technique général du service de ra-
diodiffusion, il fallut, pendant la guerre',' a'diîoiiri-
dr-e aux installations existantes une install-atio-n
émettrice d'essai spéciale/ Depuis lors, 5es besoins
de la station de Beromunster se sont accrus dams
de teïes proportions qu 'il a fallu affecter tempo-
•raliremeut l'installation d'essai .au, service , des
émissions proprement dit. L'installation, émetjtjrj 'pe
-pr:no;ipal-e, en service depuis 15 ans, présente
d'autre part certains symptômes de viérUisscgnièti t
qui appellent une révision et une remise en- j état
complètes.

Les frais de construction sont couverts par le
produit des taxes de concession. C'est d'ailleurs
surtout en invoquant la nécessité d-e couvrir les
¦frais suippememtaimes occasionnés par le renou-
vellement des installations que .l'administration des
postes, télégraphes et téléphones ' est -arrivée ; à
faire augmenter les taxes de concession.

o
La fièvre aphteuse à nos frontières

Un cas de fièvre aphteuse s'tta.n t déclaré dans
ta commune de Cliarquem ont (Doubs), des mesu-
res de protec tion (désinfection) ont été prises aux
postes frontière suisses de La Rasse et de Biau-
î-ond. Le passage de la f rentière à ces deux ; en-
droits sera refusé à toute personne n'ayant pas
un motif urgen t de se rendre en France.

o 

Victime d'un chauffard
M. Albert Saunier, âgé de 65 ans, qui avait été

— Non , fit-elle nettement , c'est définitif.
Déjà alerté par les puérils motifs qu 'elle avait

donnés , Bertrand n 'insista pas et dit seulemen t :
— Savez-vous où elle se trouve ?
— Non , elle est partie sans trop savoir où elle

se rendait. Elle m'a promis de m'écrlre et dc me
donner son adresse car je tiens à ce que nous
gardions de bonnes cl aimica '.es relations.

Visiblement, Mme Maugan-Voroeilie continuait
à dissimuler la vérité. Bertrand ne tenait pas à
la connaître, il voulait seulement savoir où se
trouvait Geneviève. Avec l'intuiti on de ceux qui
aiment , il pressentait qu 'elle devait être malheu-
reuse, que ce départ soudain, alors qu 'une par-
faite harmonie avait toujours régné entre les
deux femmes, dissimulait quelque événement pé-
nible pour elle. Pour forcée Mme Maugao-Vorcel-
de à lui révéler sa retraite , il dit soudain :

— Pardonnez-moi , chère madame, d'insister
pour connaître l'endroit où se trouve Mlle de Rei-
gnac. J'éprouve pour elle infiniment de respect
et de tendresse et je veux lui demander de me
faire l'honneur de m 'épouser.

Mme Maugan-Vorcelle respira, soulagée. Les in-
tentions précises de Bertrand la libéraient 4e tout
souci et il ne faisait pas de doute pour elle que
Geneviève accepterait une demande en .mariage,

de succomber à l'hôpital de "Port en lu uy. L'antomo-
bih'ste a poursuivi sa route sans s'inquiéter de sa
victime '.Le chauffard est recherché activement par
la police.

Poignée de petits laits
-Jff D y aura 25 ans , le 22 janvier prochain, que

mourait Benoît XV. A Rome, Milan , Bologne ci Gè-
nes, cet anniversaire sera commémoré par des céré-
monies spéciales. (Gênes est la ville natale de Be-
noit XV, et Bologne fut un certain temps la rési-
dence archiépiscopale du futur Pape. Les catholi-
ques milanais vénèrent en Benoît XV lé fondateur
de l'Université catholique du Sacré-Cœur).

¦%¦ Un ouvrier travaillant dans les tourbières près
d-e Rosvril, dans le district de Mûri (Argovie).' » a
découvert un squelette du sexe féminin. Il s'agirait
du corps d'une sommeiière de 23 ans, Anna Joho,
portée disparue depui s 24 ans. Un individu impli-
qué dans cette affaire a de nouvea u été interrogé,
mais on n'a pas réussi ù élucider la question de sa-
voir s'il s'agissait d'un meurtre ou d'un suicide.

¦̂ ff- Un marin américain , rentrant à bord dans la
soirée de jeudi , à Shanghaï , a refusé de payer le
conducteur d'un vélo-taxi , le frappant de trois coups
de couteau. Le conducteur est dans un état gra-
ve.

^ff Le temps clément de novembre 194G a eu pour
conséquence une plus grande production de lait
qu 'en novembre 1945. Dans la Suisse allemande,
l'augmentation de la production est de 5,74 pour
cent et dans la Suisse française de 11,73 pour cent.
En moyenne générale pour toute la Suisse il a été
livré 6,75 pour cent de lait de plus en novembre
19-16 qu 'en novembre 1945.

¦jfr Jacob Ender, ouvrier de campagne, 50 ans,
traversant la nuit de Sylvestre un jardin , perdit l'é-
quilibre et tomba dans le lac à Weggis. Des gens
accoururent pour le sauver, mais on ne parvint pas
à le ramener à la vie.

¦Jf La béatification du vénérable Ctntardo Fer-
rini est officiellemen t fixée au dimanche 13 avril
1947. A cette occasion, l'Université du Sacré-Cœur à
Milan, qui s'est chargée de tous les frais du procès
de béatification, organise un grand pèlerinage qui
réunira à Rome l'élite du monde universitaire ca-
tholique d'Italie.

-)(¦ La Commission italo-suisse pour l'examen du
projet de canal reliant le Lac Majeur aux canaux de
la Haute-Italie et à la mer a nommé une, sous-
commis%ion qui siégera probablement encore en
janvier pour constater l'état des études pour la
construction du canal Milan-Lac Majeur cj faire
rapport à la commission mixte.

pans la Région
I-.,-..-..,,. ., 

~
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Le recensement à Leysin
Le recensement de décembre 1946 -a donné 'les

résultats que voici à Leysin :
Bourgeois de la commune 203, Vauido's 1163,

Confédérés 2735, pcpuija'tion suisse 4101. Etran-
gers 2038. ' Popul ation totale : 6139.

Hommes 2566, femmes 23b5, garçons 586, fuies
622." '

Les étrangers les plus nombreux sont les Fram-
çais, au nombre de 591. Viennent ensuite les Bel-
ges (472), les Italiens (331).. les Luxembourgeois
(108), les Anglais (108), les Hollandais (65), etc. ;

o 

Mort du Dr Bernex
-M. I-e Or Jean Bernex, ancien député de la Hau-

te-Savoie, et conseiller généra', est mort subite-
merot vendiredi à Eviam, âgé de 53 ans. Le Dr
Bennex, unanimement estimé dams toute la 'région,
s'était signalé par son attitude courageuse et son
patriotisme lors de la capitulation et de l'occu-
pation .du pays. Il refusa de s'incliner devant Je
gouvernement de Vichy, démissionna du poste
d'adjoint qu'il détenait à la mairie d'Evian. Mais

| une lâche dénonriaiiion le fit arrêter en avril 1944
et déporté à Dachau. Délivré en avril 1945, le Dr

dont tant de jeunes filles pourraient être fières.
Elle exprima avec sincérité sa joie d'un tel projet

el put donner libre cours à ses réel s sentiments
d'affection pour Geneviève , mais elle dut conclure
en reconnaissant qu 'elle ignorait ou elle se trouvait.

— Cependant, ajouta-t-olle, je crois que vous pour-
rez avoir des renseignements par Me Désaubier,
notaire à Nérac, qui s'occupe de ses intérêts.

— Sa famille ne possédait-elle pas un domaine
dans cette région ?

— Qui , je crois, et H me semble même que Gene-
viève s'était efforcée de le garder intact C'est une
des raisons pour lesquelles elle avait décidé de tra-
vailler.

Bertrand se souvenait que Geneviève lui avait par-
lé un jour de cette maison familiale, à laquelle el-
le semblait tenir beaucoup el il eut l'intuition que
c'était là qu 'elle devait se trouver. Mme Maugan-
Vorcelle ne se souvenait plus de l'endroit exact où
se trouvait celte propriété , mieux valait s'informer
auprès de Me Désaubier.

— C'est d'ailleurs chez lui que je compte écrire
moi-même.-conclut-elle, si je n'ai pas reçu dans
quelques jours de ses nouvelles.

Bertrand prit congé et, au moment où fl se, pen-
chait pour baiser la main de la vieille dame, elle
dit soudain :

Souscription du «nouvelliste valaisan»
en laveur des incendias

de Menée sur Vionnaz
Total de la liste précédente Er. 7415.—
Anotryme, Orsières ¦ V Ifl.—

Total : Fr. 7425.—

Bernex. revint avec une santé ébranlée, un coeur
fatigué, ce ou! me l'empêcha pas de reprendre cou-
rageusemen't son- cabinet de consul ta fions.

Très estimé pour ses idées .généreuses et son
Inépuisable cha rité, le Dr B?mex était président
des déportés. Les 'témoignages de sympathie af-
fluent aupirès de Mme Bernex, issue d'une famille
vaJaisQinne, et de ses sept enfants.. 

__
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Le percement du Mont-Blanc
est abandonné

Le gouvernement italien a décidé de suspendre
les 'travaux du percement du tuawiel sous le Mont-
Blanc.

¦C'est M. Romita , ministre des travaux .publics,
qui a fait cennaitre cette décision au cours d'une
réunion tenue à Ja. Gaatnbre de commence de Tu-
rin,

En revanche, le projet du Gnand-Sawiil-Beniard
est redevenu d'actualité. Un tunnel de neuf kHo-
inètros d-e long sera ouvert sous te célèbre col. 11
reliera le village valdôtain de SaimtiRétny à
Bourg-Sain't-'Pienre, dans le Valais.

¦Les 'travaux veni commencer ie pràu-temips pro-
chain.

Nouvelles locales——i
L'action fédérale

pour la transformation des vergers
en 1947

Comme ces années dernières, cette Action est or-
ganisée en Valais sous la direction du Département
de l'Intérieur, par la Station d'arboriculture, Le
but de celte action est de provoquer et de favo-
riser l'assainissement des vergers, par l'élimination
des arbres en ruines ou donnant des fruits ù ci-
dre., la transformation des hautes tiges (pommiers,
cerisiers et poiriers) dont les fruits ne représentant
pas une valeur commerciale. Une atten t ion spéciale
est portée à la diffusion de l'enseignement arbori-
cole dans les populations paysannes et à l'organi-
sation de la lutte contre les parasites.

Voici les points sur lesquels pratiquement porte
l'Action :

1: Agents locaux et chefs de travaux. — Une sub-
vention pourra être accordée aux communes pour
la' rémunération des agents locaux lorsque ceux-
ci agissant dans le sens de l'arrêlé cantonal du 10
octobre 1915, effectuen t des travaux ayant trait
S l'assainissement des vergers dans le sens indiqué
cî-déssûs. ' ' •

Autant que possible, les communes ayant déjà un
». Chef de travaux » doiven t confier le poste d'agent
local, à la môme personne.

2. Abattage de poiriers â cidre. — Un subside
peiïl être accordé pour l'enlèvement des poiriers ù
cidre sains en pleine p'iriode de rendement. Ces
ab.itta.ges doivent être annoncés aux chefs de tra-
vaux ou 'aux agents de la commune respective jus-
qu 'au premier mars 1917-, ou â la Station d' arbori-
culture. ' ' "

" 3. Vergers modèles. — Les contrats effectués en
19-45-et 1946 continuent leurs effets. Les commu-
nes de montagne , du Haut-Valais et du lias-Valais
qui' h'o.nl pas établi un verger modèle en 1945 et
19-J6 peuvent en envisager un pour 1947 (30 à 35
arbres liges adultes et non plantation réécrite). Ce
sr>nl les chefs de travaux qui sont chargés de don-
ner les soins à ces vergers. (S'adresser à la Station
cantonale d'arboricullure).

i. Sùf grcf fages .  — Sont subsidiables dans tout le
canton ù concurrence de 50 pour cent des frais to-
taux. Us ne concernent que les arbres tiges (pom -

—; Dites a Geneviève que personne ne sera, phis
que moi, heureux de son bonheur.

Il y avaH dans «a voix une légère fêlure et, lan-
dis qu 'il descendait l'escalier, Bertrand eut à nou-
veau la certitude qu 'il y avait , sous toute celte bis-
Iqjre, un mystère. D eut aussi le sentiment que Ge-
neviève n'était plu* pour lui inaccessible.

Bextirand Kergueiler était homme de décision. Il
avait de plus une dose modérée de patience. Ecrire ,
attendre une réponse, écrire à nouveau, tout cola lui
paraissait bien long, U choisit tout de suite le. mo-
yen le plus immédiat d'être renseigné et qui était de
se rendre sur .place. Si son intuition ne Je trompait
pas, si Geneviève avait bien cherché refuge dans la
maison des siens, il n'aurait plus qu'une courte
distance à franchir pour la revoir. S'il s'était trom-
pé, il en serait quitte pour un voyage inutile.

Un sentiment bizarre et qu'il n'analysa pas, l'em-
pêcha de prévenir aucun de ses amis de son paesago
à Paris et de cette expédition. Il parti t , avec sa vpi-
ture , le soir même.

U se faisait annoncer, le lendemain, an début de
•l' après-midi , a l'étude de Me Désaubier.

( A suivre).



nias, poiriers, oerislersj. S'inscrire anprès des
agents locaux ou chefs de travaux de la Station can-
tonale d'arboriculture.

5. Conjircncex. — Elles sont accordées gratuite-
ment aux communes ou sociétés qui en font la de-
mande.

0. Cortrs p ratiques dans les commîmes. — Sont
également organisés gratuitement par la Station
soussign ée, sur demande.

T. 'Arbor iculteurs patentas. — Un cours de 4 se-
maine* (échelonné dnns l'année) est organisé en vue
de In formation d'arboriculteurs patentés. Les
agents locaux , les chefs de travaux , le» anciens élè-
ves des écoles d'agriculture et d«*s cours centraux
pppulalres sont particulierrmwit invités i partici-
per A ces cours arbori'-oles professionnels.

Tous renseignements complémentaires penven!
tiré fpnmh par la Station cantonale d'arboriculture
i, ÇhaJeauneuf,

Station cantonale d'arboriculture :
C. MICHEL rT.

—o 

Grave incendie à Vex
Un violent incendie a éch4é vendredi soir, à

21 heures, au haut du village de Vex, dams le
Val d'Hércns. Le feu a pris subitement une ' ex ten-
sion considérable et deux immeubles ruraux ont
été ¦ rapidement anéantis. De grosses provisions
de blé. et de foin ont été carbonisées. Les dégâts
sorit' très importants.

Les efiorts des pompiers et de la population
ae puren t que contribuer à sauver les maisons
voisines.

C'est le quatrième Incendie en peu de temps
«ne l'on déplore dans la commune. Comme les
sinistres antérieurs, celiid-ci s'est déclaré sans
que rien ne pui&sc l'expliquer. S'a«it-il d'une main
criminelle ou est-on en présence d'un déséquili-
bré qui sème la panique et l'infortune dans le
village.

Le commandant dc la police valaisanne u ordon-
né une enquête minu tieuse et immédiate. Plusieurs
o&çnts de ta SDrcté sont .partis dans, la nuit pour
ppuï se .rendre sur les lieux.

o
Pas do suppression du visa obligatoire

entre l'Angleterre et la Suisse
Ces Uenuiers temps, divers journaux omgtais

et suisses ont publié à la suite de la nouvelle sur
la suppression du visa obrtj tatot.rc entre l'Angle-
terre et la Fnaince des informations selon lesquel-
les une mesure analogue intervi'eindnatt .prochame-
ment entre l'Angleterre ot la Suisse et -que des
pourparlers seraient en cours entre les deux gou-
vernem oints.

D'après les Tc-nscignicments fournis de source
suisse compétente a Londres, ces nouvelles sont
absolument prématurées et les millieuix officiels
suisses de Londres ne savent en tous cas rien des
.pourparlers entre les deux gouvernements.
~ Jl" est exact qu'un haut fonctionnaire britainnl-
q\w a, déchiré, il y a quelques semaines, à un
foncttoninalire suisse de visite à Londres, que

SI vous luttez contre
les troubles de la circulation, vous vous as-
surez une meilleure santé. Vous vous senti-
rez beaucoup mieux et vous travaillerez plus
facilement, car la euro de CIRCULAN favori-
se votre santé. Fr. 19.75 (économie 4 fr.), 4.75,
10.75. Extrait de plantes chez votre pharma-
cien.

Uns de* plus grandes cidreries cherche

r Eiis Tanner
Licencié en droit

AVOCAT ET NOTAIRE
a repris l'élude de Me Edmond GAY

H ouvrira ses bureaux le 15 janvier 1947, à SIOM
Villa Marilza, Avenue da la Gare

dépositaires
pour ses produits : pour Saint-Maurice el la région.

Jus de pommes sans alcool, cidre demi-fermenté,
cidre fermente , JUS DE RAISINS.

Personnes solvebles qui désirent de plus amples
renseignements, sont priées d'écrite sous chiffre P.
1018-16 L. à Publicitas, Sion.

Janvier ouverture de nouveaux cours

ECOLE SilMBSt DE COUPE
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, Rua de la CroIx-d'Or, GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, (ingères, coneiieres. vêtements

enfants, modistes.
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Fernand CHAPPOÏ , «aomir. nimmi-Cfin
MAURICE RAPPAZ ST-E.AU™©*

JULIEN B0S0N ¦ FULLY
_^—zi!ï^ C<»#"C *MIIB «Imptec çl '

^^jg-̂ jggjgî^SIgl »¦-. l«xo Couronna»
€"¦ ^r -̂'r—**ïjlil Mmi»ooi » a t t t « « e n a
pBSBSS '' ~J£ Trauwrts MavuttataB

"Angleterre serait prête à supprimer le visa avec i nier, les Main* pures, notre poète valaisan n'est
la Suisse. S'il y a encore opposition du côté surs -
se, celle-ci -n'est pas dirigée , contre ^Angleterre.

Mais le point de vue suîsse est qu'il r.e con-
vient pa-s d'accerdar à un .pays uîi-e situ-srio:: pri-
vilégiée. Aussi, les informations telles que celles
qui -J::: paru récemment ne &aunaieinjî-âlkâ . susci-
ter q.fï des espoirs fallacieux.

o

Noël à « Fleurs des Champs »
et à « Ste-Bernadette »

Grflce à la bienveillante générosité du Conseil
d'Etat et tout spécialement du chef du Déparle-
ment de l'hygiène, M. Jean Coquoz, le nombre
des petits enfant s valaisans malades, hospitali-
sés ù Montana, pa être triplé. A l'ancien « Sol-
réal s et à l.nçtuéi Home Ste-Bernadette, nos pe-
tits sont dans les conditions alimentaires, hygié-
niques et morales les meilleurs pour guérir rapi-
dement el complètement.

Mais, comme on l'a très bien dit, il y a nn su-
perflu qui est plus nécessaire que le nécessaire.
Des dames de Sion l'ont très bien compris qui ,
reprenant une magnifique initiative de l'an pas-
sé, on* bien voulu réunir pour nos en fants , des
bonbons, des jouets, des vëlemels, de l'argent, afin
de leur faire une belle fêle de Noël.

Celle-ci fut réussie au-delà de toute espérance.
Le 23, dans l'après-midi , les enfants réunis autour
de l'arbre de Noël illuminé , après avoir chanté ,
déclamé, jotté de jolies saynètes de Noël, reçu-
rent chacun, avec un grand sac de bonbons, leur
cadeau... et juste celu i qui leur convenait le
mieux... Ces dames avaient tout prévu avec soin ,
tout préparé avec amour.' Leur récompense fut
de voir les petits visages radieux, tendus vers el-
les dans un geste reconnaissant, d'entendre les
roulements des tambours qu 'il fallait essayer do
suite , de goûter le très pur bonheur de ce petit
monde en " joyeuse effervescence.

Près de -la crèche, nos petits ont prié pour
tous ceux qui , directement ou indirectement , ont
contribué au beau succès de cette inoubliable
fête... Que chacun d'eux veuille trouver ici leur
merci ému et si reconnaissant !

La Direction.
o

zermaiien et r«EoDrii des Tempeies
On nous écri t :
Tout jeunet , Zermatten est parti. La littérature ,

le rb'aum, ' In poésie ont trouve' en lui un maître.
Il a été comme saisi * à la gorge » par le besoin
d'écrire, de chanter ce qu 'il resserit.

Beaucoup d'esprits chagrins, fanibus de préjugés,
ne l'ont' pas adopté. Ils ont crié an scandale de-
vant tel ou tel de ses romans, le trouvant trop
crû , pas assez réservé, trop violent, ou inadapté
à nos mœurs.

Est-ce Zermatten qui a tort , on bien ne se-
rions-nous pas en retard dans nos 'habitudes dc
penser , de juger ? de comprendre les choses de la
vie, incapables de suivre l'évolution de la litté-
rature, entendons par là une saine littérature,
exempte ' de mièvreries comme aussi fortement
pensée ? • . . ..: .

Après ses premiers romans, le Cœur touille, lo
chemin difficile, le Sang des Morts, la Colère
de Dieu , Christine, après ses Chapelles valaisan-
ne s, Sîbn, l'hommage rendu ù Rilke, à Paul Mon-

2 poutrelles
PA

haut. 425 mm., long. 0 m. 60.
Très bon état. Occasion, Ecri-
re Cese gare 178, Lausanne.

auto-tracteur
avec remorque, en bon état.
' S'adresser au Nouvelliste

«ras M. 5410.

Pour cause de non emploi,
è vendre une

(ORTBtimE ii k.
argentée.

S' adresser au Nouvelliste
sous K. 5408,

PORC
gru* te -13 tours et demi.

S'#dr*ss«ar au Souvclllste
sous X. ."'4(1:'

pas resté inactif.
Zermatten- ne connaît pas le repos. Son repos

à lui , c'est écrire, écrire, écrire toujours. Il veut
combler ce vide Immense de notre littérature. 11
veut que les Valaisans "aient a leur disposition des
romans vraiment valaisans. C'est-à-dire des œu-
vres fortes comme des corps d'athlètes, violentes
comme les tempêtes de neîge des hautes Alpes, ou
tourmentées comme ces querelles politiques encore
si ancrées ' dans "nos -moeurs vHlagooises f

Qui mieux que lui pouvait nous rendre le vrai
visage du Vieux Valais avec ses coutumes diver-
ses et changeantes, en proie aux changements
d'ambitions , où là-haut dans ces villages collés à
même la montagne, l'esprit de caste, les traditions
ne meurent que peu à peu, ou avec le chef, d'un
clan ?

Zermatten ne connaît pas seulement l'âpreté de
la vie, $1 connaît ce qu'est l'existence de tant de
ses frères, il devine ce qui emplit leur cœur, les
désillusion s qui leur tiennen t compagnie, comme
il sait magnifier aussi en de belles strophes, leurs
élans généreux vers ce qui est la vérité, la fierté
de se libérer, d'être maîtres chez eux. 11 connaît
son pays, il s'y retrouve à chaque été dans son
pays natal , où près des grands mélèzes dans son
magnifique chalet flambant neuf , il vient penser
et mettre ses idées au net. les coucher sur le pa-
pier et nous donner le plaisir délectable, à l'ap-
proche de Noël , de faire connaissance avec ŝi Esprit des Tempêtes a.

« L'amour a des étages :-, tel est l'appel-récla-
me qui décore son dernier-né ! Amour du pa ssé,
de la légende, d'une femme, tout cela est intime-
ment lié 1 dans cette œuvre qui vient- de' voir le
jour I L'auteur avec sa verve intarissable nous
plonge dans les affres des esprits mauvais avec ce
Jean-Pierre Gaudrn qui ne pratique pas et « qui
souille l'eau du bassin pour empêcher le sacris-
tain d'avoir dc l'eau propre pour la Messe ». In-
croyant, Gaudï-n , tel que le prologue nous le dé-
crit , meurt subitement un jour au premier coup
de l'Elévation. Il meurt comme il a vécu : en
marge de la Société I Lorsque lé prêtre vien t cher-
cher son cercueil à la maison , le rameau de buis
humide d'eau bénite se rompt et tombe en pous-
sière, semblant prouver sa damnation qui fit pâ-
lir " le prêtre et -les quel ques peu nombreux assis-
tants venus poux l'accompagner au champ "du re-
pos...

La trame se poursuit, on y voit des scènes de
danse où une musi que infernale mène un tapage
effrénéj Eugénie Subjuguée n'est plus" libre ' d'el-
le-même, l'esprit mauvais ' l a  tient prisonnière-.

Jean-Pierre est Le grand prêtre d'une secte qui
commet sacrilèges sur infamies , parodiant le cui-
te" dé'• la Messe, ayant vendu son âme au diable...
Il faudra qu 'un ermite vienne prier, ' brûler 'cette
maison infâme; sauver Eugénie ! Jean-Pierre sau-
te dans les flots de la Gougra, pendant que les
flammes achèvent dé réduire en cendres cette bâ-
tis sent hantée...

Le livre se termin e par un dern ier entretien
entre Eugénie et Antoine, qui se séparent sur lo
pont. Au revoir, Eugénie, dit Antoine, je prierai
pour vous.

•Certains trouveront ces pages scabreuses, bonnes
à créer des cauchemars, ou trop platement décri-
tes.

De \a rapide lecture que j'en ai faite, je m'es-
time satisfait. Je m'aperçois que l'auteur a fait
de" .remarquables progrès dans sa façon de pré-
senter les choses et les" faits.

U est vrai. Il sait ce qu'il vent. H n 'hésite plus,
comme lorsqu'il nous donna lé Cœur inuti'le: !•*" ' -•
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Sans effronterie, comme sans vues raccourcies,
M va droit au but. C'est cela qui fait le mérite
de t'ouuaff e. qui lui donne sa vraie valeur.

Je suis persuadé que ceux ou cejles Qui liront
t Esprit des Tempêtes > de Zermatten , ne le re-
gretteront pas. Car ce bouquin, loin de ridiculiser
nos croyances reliçieases. contribuera même ù
accroître , à raffermir chez beaucoup l'esprit de
foi qui tend a. disparaître, à mourir à petit feu ,
sous les doses de poison que contiennent certains
livres licencieux et pornographiques.

Il faut savoir pré à Maurice Zermatten de
nous donner des œuvres bien valaisann.es, bien ù
notre portée. S'il parle un langage parfois violent,
impétueux, si ces expressions sont nn peu rades,
elles sont dues pour une bonne pert à nos pen-
chants, habitudes, rudes comme le sol que nous
foulons chaque jour !

Zermatten pense, écrit ce que notre cœur res-
sent, mais qne nous sommes incapables de tra-
duire.

h' r- Espri t des Tempêtes », lu attentivement.
avec intérêt, ne décevra personne. Ouvrons-lui
toutes grandes nos demeures, pour que notre poè-
te nous conduise avec lui . vers les sommets d'où
l'on contemple le monde, la plaine, le devoir quo-
tidien...

Ce sera notre façon de dire merci an meilleur
chantre du Vieux Pays, et de l'encourager à nous
redonner chaque année le bonheur de le suivre
vers cette perfection à laquelle il aspire et qui le
classe parmi les grand s maîtres de la plume et
de la pensée I P.
« L'Esprit des Tempflt 's », Editions de l'Universi-

té de Fribourg, Egloff, 390 pages, volume bro-
ché à Fr. 6.Ï0. En vente dans toutes les librai-
ries,

o
Augmentation du prix des chambres
Le Département fédéral de récon-omie publiiqae

a fait- droit à la requâte de k Société suisse des
hôteliers qui dcm.aadaJ t une hausse du prix des
chambres. Dès le prenne,' j anvier 1947, les hôte-
liers auront le droit de procéder à une hausse
uni forme de 5.0 ceaitimes sur le .prix actuel des
chambres.

o

, Suppression du rationnemen*
du bois de feu
et du bois à gaz

A compter de demain 6 j anvier le rationinemerit
du bois de feu et du bois à «az est supprimé. Cer-
ta 'ioes mesures derner.rent encore en. vigueur pour
faciliter la liquidation ordonnée des stocks exis.-
tan>ts. .

L'Office de guer.re pouir . l'industrie et le travail
comm unique encore à ce sujet :

.Certaines prescriptions resteront toutefois en
vigueur jusqu 'à nouvel ordre pour permettre de
supprimer gradueïe-ment les mesures qui s'étaient
imposées sous le régime de l'écom-omie de guer-
re pour assurer faippra\4siornn.ernein!t du .pays en
bois de feu. Le commerce du bois de feu restera
réservé aux titulaires de la « carte de commer-
çant en bois de feu ». Les gros conisommateinrs
de charbon (erprrepf'sses industrielles et usines à
¦gaz) ne pourront pa>s, sans une .autor.'raa'tioin préa-

^HiîTiPAS" '" ' jB ™8*«ta&3LI

On demande, pour tout ae suite ,



lable de 'la section du bois, revendre â des tiers
le bois qui leur a été attribué eu remplacement
de charbon .

o 
Moins de voitures sur les trains

La pénurie actuelle d'énergie oblige les •che-
mins de fer fédéraux à réduire, dès le 6 j anvier
1947, le nombre de voitures de presque tous les
trains de voyageurs . Il en. résultera inévitablement
que les voyageurs devront plus .fréquemment se
contenter de places debout, surtout en trafic à
courtes distances.

Les chemins- de ter fédéraux comptent sur la
compréhension du public. Les voyageurs qui ne
font ,  que de courts traj ets sont priés de laisser
les places libres aux personnes âgées ou infirmes
ou. à celles qui ont de longues distances -à par-
courir.

o——
Notre ravitaillement en beurre

Le comité de ¦l'Association des .producteurs de
lait déclare que la situation exige que l'on con-
tinue le programme actuel de fabrication- du beur-
re, afin qu 'on puisse au mo'ms assurer la ¦ ¦livrai-
son de la ration de beurre déj à modeste. :- .j

Le stock de beurre à mi-décembre — 248 Wa-
gons — peut être considéré comme satisfaisant,
vu les petites rations actuelles. On assure que les
50 wagons de beurre prévus dans rarr.anigetrieirrt
avec le Danemark seront livrés ce mots-ci . déjà.
On annonce aussi rembarquement d'importantes
quantités de beurre d'Argentine ; mais, vu les ex-
périences faites jusqu 'ici, on ne sera sur de la cho-
se que lorsque ce beurr e aura franchi notre fron-
tière.

o——

Des braconniers pinces
(Iriif. part.) — Le garde-chasse Favrod a pris

en fiagonit délit deux braconniers qui .péchaient
tranquillement en traînant un filet dans le canal
Sjon-iR iddes. Les deux pêcheurs sont des ressor-
tissairfts de -Riddes. Contravention a été dressée.

o '>"
¦¦"

Une vague de froid
(ittf. part.) — Le temps est beau et sec dans

le canton, mais la température a encore baissé.
C'est, ainsi qu 'on notait hie r, à Sion, motos 12,
¦aux .Casernes motos 14, aux Iles moins 16.

o

MASSONGEX. — Deux pêcheurs vaudoi s qui
faisa ient l'ouverture jeudi dans le Rh ône à Mas-
songex, sur la rive valaisanne, ont aperçu un
cadavre arrêté à un épi du fleuve. La gendarme-
rie alertée tira ce dernier de l'eau et a pu l'iden-
tifier par les papiers qu 'il avait sur lui.

Il s'agit d'un citoyen de Salquenen, M. P.
Schmidt, âgé d'une quarantaine d'années. Il avait
dans sa poche un billet pour Vitlars, où il a une
fille en service. En outre sa femme est en trai-
tement a Monthey. On suppose que c'est en fai-
sant ' ta. navette entre les dents qu'il est tombé au
Rhône.

. .. o 
MORCLES. — Accident de akl. — Un accident

de ski est arrivé à un jeun e garçon, de 15.. ans,
fils de M. Ecuiyer, munici pal , à Roche, qui passait
quelques jours de vacances chez son oncle à Mor-
des. Ses skis s'étant plantés dans la grosse neige,
il ' passa par-dessus une arête et fut projeté avec
violence coritre un sapin , puis tomba inanimé. Il
reçut les premiers soins de M. Kaestli , sanitaire
•au Fort de Dailly, puis ensuite d'un médecin de
St-Maurice . Le jeune Ecuyer souffre d'une forte
commotion cérébrale, miais son état semble heu-
reusement s'amél iorer.

o 
ST-MAURICE. — Conseil communal. — Séance

du 30 décembre 194G. Présidence : M. H. Amac-
ker. — Le Conseil accepte arec remerciements
pour les services rendus, lia1 démission, présentée
pour raison de santé, de M. Francis Gross, huis-
sier communal. Cette place est mise au concours.

— Il prend connaissance de l'arrêté du Conseil
d'Etat autorisant la commune de St-Maurice à
.porter à 8 mois la scolarité à Epinassey.

— Ensuite de démission du titulaire et la pla-
ce ayant été mise au concours, M. Maurice Mon-
nay, de Maurice , est nommé concierge de la mai-
son d'école et sacristain-marguiliier.

— Il décide , en principe , l'élaboration du plan
d'aménagement général de toute la ville ; la com-
mission du plan d'extension est chargée de faire
rapport sur cet objet à une prochaine séance du
Conseil.

— Une parcelle de terrain devra être achetée
à l'Hosp ice St-Jacques pour l'élargissement de la
route cantonale et l'aménagement de l'entrée sud
de la ville. M. le président est désigné pour débat-
tre le prix avec M. le procureur de l'Abbaye.

Bibliographie
NOS LOCOMOTIVES 1)

Les chemins de fer exercent toujours sur le pu-
blic une certaine fascination , alors même qu 'au-
jourd'hui l'auto et l'avion semblent avoir passé au
premier plan. Il est bien éviden t que l'ensemble d'un
réseau ferroviaire , avec toutes ses installations et
son formidable matériel roulant , demeure une des
¦merve illes de la technique. On sera donc heureux
d'apprendre que la Direction générale des CFF,
désireuse de renseigner notre population sur ces
questions, a inauguré dans ce but une collection, les
< Cahiers des CFF » dont le premier, consacré aux
locomotives, vient d'être tradui t en français. Les
véhicules moteurs sont en effet ce qui attire en pre-
mier lieu le regard et nombreuses sont les person-
nes qui voudraient en savoir davantage sur leur
structure mécanique et leur rôle précis. L'auteur
entre tout do suite dans le vif du sujet em faisant
parler d'abord le mécanicien lui-môme qui introduit
le lecteur dans la sphère de sa vie professionnelle
et de sou activité journalière. Puis il passe aux

Dernière heure
A la veille d'un plébiscite

en Espagne ?
MADRID, 4 janvier. (Reuter.) — A en- croire

certains observateurs .politiques de la capitale es-
pagnole, le gouvernement Franco cherche à ga-
gner de vitesse les manœuvres de l'opposition en
pesant les chances .qu 'aurait un plébiscite orga-
nisé par le gouvernement lui-même.

•Il ne semblie pas, dit-on à .Madrid, qu 'il faille
faire grand crédit des récentes informations ayant
tenté de faire accroire que les groupes de l'oppo-
sition s'étaient entendus à renverser Franco 'au
moment opportun. Cependant, on s'accorde à re-
c.oninaitre qu 'un grand .pas a été fait dans le sens
¦d'une coopération plus étroite entre les ennemis
du régime présent. Il apparaît qu 'ils ont l'intention
de former une junte prête à organiser un plébisci-
te an premier signe d'un changement de régime.
Ces ' milieux comprendraient les républicains , les
socialistes et -quelques' monarchistes, a l'exception
des communistes et des carlistes.

• ¦ 
o—

Déclarations de M. Marins Moutet
tHAiNOI, 4 .janvier. (A. F. P.) — Avant de quit-

ter Hanoï, M. Marins Moutet , ministre de la Fran-
ce' d'Qutre-Mer, a fait les déclarations suivantes :

* Les responsables de cette 'tragédie ont sys-
tématiquement détruit beaucoup d'espoirs et com-
promis 'la tentative dans laquelle nous avions mis
toute notre bonne volonté.

Avant tonte négociation, il est auj ourd'hui né-
cessaire d'avoir une décision militaire. Je le ré-
girette, mais on ne commet pas impunément des
.folies pareilles à celles qu'a commises le Vtet-
Mfeiih. Si j 'étais venu 15 jours plus tôt , aurais-je
pu faire davairuta-ge ? Je ne le crois même pas. Il
est trop clair que les choses auraient évalué
dans le même sens ; la .préméditation est trop
évidemment démontrée.

'Rester plus longtemps ne m'en aurait sans dou-
te pas aippris davantage, an contraire. Dans leur
netteté en quelque sorte, photographique, les im-
pressions que j' ai eues ne saigneraient pas à être
retouchées.»

M. <Mairius Moutet a déclaré a nouveau qu 'il
n'avait pas eu de contact avec le Viet-Mimh peïii
dant son voyage. «D'abord, pour rencontrer ses
ireprésentants, ! il • eut fallu qu'ils m'invitassent», a
conclu le ministre.

o
Un mari trompé Intercepte une lettre

de sa femme
LflFTON (Devomshlre), 4 j anvier. (.Reuter.) —

Un mari, qui , à la levée de la boîte .aux lettres
devant sa maison, avait arraché des mains du fac-

'...'l'r-J

tenir une 'lettre écrite par' sa femme à son amant,
s'est vu acquitter j eudi dernier à l'issue du pro-
cès que lui avait intenté la direction générale des
postes.

Le Juge de Lifton fit observer que neuf maris
SUT dix eussent agi comme l'intéressé. Celui-ci,
un ancien lieutenant de la R. A. F., s'était appro-
ché du facteur au moment où il vidai t la boîte aux
lettres, en face de chez lui, pour lui demander de
j eter un coup d'œil sur urne lettre dont il voulait
vérifier l'adresse. L'employé ire-fusa de lui donner
¦satisfaction, mais l'autre avisa le pli où il recon-
nut l'écriture de son épouse et s'en empana, pour
détruire la ilettre plus tard, après l'avoir lue.

o
Le canal Locarno-Venlse

MILAN, 4 janvier. — Le « Tempo » .relate que le
17 Janvier se tJemka à Milan urne conférence italo-
suisse pour la question du canal navigable Locar-
no-Vénise. Au cours de cette réunion les problè-
mes relatifs au financement et au tracé de cons-
truction seront examinées.

machines, en fait la classification, en examine la
•puissance et la vitesse. U jette encore un regard sur
les locomotives à vapeur qui disparaissent de plus
en plus chez nous et s'étend par contre longuement
sur les véhicules moteurs électriques, en décrit les
parties, l'équipement, les différents types mis en
service jusqu 'à amjourrl'huL Quelques considéra -
tions sur les automotrices rapides, les tracteurs ,
les véhicules moteurs thermiques terminent cette
petite étude fort bien présentée et dont l'adaptation
française a été établie minutieusement par un ingé-
nieur de la partie. Elle se lit sans effort , malgré les
précisions auxquelles l'auteur s'est aslreint ; elle
est de plus illustrée de 41 photos représentant di-
vers modèles de locomotive. Cet ouvrage permettra
à la jeunesse et à d'innombrables voyageurs de se
renseigner plus à fond sur un moyen de transport
don t ils usen t quotidiennemen t et qui, non seule-
ment est loin d'avoir perdu son actualité , mais a
prouvé qu'il était indispensable. « Nos locomotives »
montrent aussi que nos chemins de fer ne sont pas
restés d l'écart du progrès.

1) Marc Hauri. — NOS LOCOMOTIVES. Cahiers
des CFF I. — Un volume in-16, avec 41 photos
hors texte , couverture illustrée, broché Fr. 2.70. Li-
brairie Payot, Lausanne. ¦ •

TOLSTOÏ
par Stefan Zweig. Traduit de l'allemand par Alzir
Hella et Obvier Bournac — Nouvelle édition, un
volume broché Fr. 5.50, relié Fr. 8.90. Editions Vic-
tor Attinger, Paris et Neuchâtel.

Qui, mieux que Stefan Zweig, aveo ea psycbolo-

Est-on sur la pisie de . assassin
de la femme de lettres

italienne ?
MILAN, .4 j anvier. — L'écrivain Francesoa Cel-

la, assez connue aussi en Suisse où elle colla-
borait à quelques journaux et revues, a été assas-
sinée , vendredi soir dans des conditions mysté-
rieuses à Milan. Lors du crime, perpétré dans le
¦logement de la victime, Mlle Cella tapait à la ma-
chine une nouvelle pour un j ournal suisse. Elle
était âgée de 60 ans.

.Mine Franc esca Cella vivait presque pauvrement
et l'on exclut que le crime ait eu pour mobile 'le
vol.

La police recherche un j eune homme qui avait
offert , il y . a .quelque temps, sa collaboration jour -
nalistique à l'écrivain, connue dans le domaine- de
la littérature pour les enfants. Mme Cella avait
par 'la suite déclaré à ses amies que le jeune
homme ne désirait pas autre chose que de pou-
voir s'emparer de son appartement.

o 
La pénurie de vin en France

PARIS, 4 j anvier. (Ag.) — Malgré l'excellent
résultat de la campagne vimicole, .  le consomma-
teur est inquiet au- suj et des prochaines distribu-
tions de vin. En effet, sur 52 millions environ
d'hectolitres récoltés, il n'en -restera pour la con-
sommation courante que 15 millions environ. Le
reste ira aux -appellations contrôlées , aux cantines
et aux collectivités. On- annonce d'autre part d'Al-
ger , que le gouvernement général a déclaré la
réquisition de tous les vins de la récolte de 1946.

o——
On trouve une marchande de fleurs

la gorge tranchée
PAlRIS, 4 j anvier. — Le corps d'une fem-

me, Gislaine Thévenin, a été découvert par la
.police de Paris dans un magasin de fleurs. Le
corps de sa fil lette , âgée de 4 ans, gisait égale-
ment au milieu des fleurs. Mme Thévenin aurait
été la maîtresse d'un soi-disan t Journaliste . qui
avait fait du magasin de fleurs un lieu de rencon-
tre avec la femme.

La malheureuse a eu la .gorge tranchée d'un
coup de couteau. Le soi-disant Journaliste a dis-
parut . .. .

o
L'exposition d'art italien à Berne

ROME, 4 j anvier. (A. F. P.) — Une exposi-
tion d'art contemporain italien se tiendra à Ber-
ne pendant au moins trois semaines en février
prochain. Cette exposition aura vraisemblablement
lieu ensuite dans d'autres villes de la Confédé-
ration.

o——
Cambriolages

LiUCERNE, 4 j anvier. (Ag.) — Des cambrio-
leurs ont pénétré de nuit par la fenêtre dans la
fabrique de biscuits Hug S. A., à Malters, dans le
canton de Lucemie, ont brisé plusieurs portes,
fracturé des' tiroirs et finalement emporté une
somme de 1600 francs. Toutefois, les malfaiteurs
ne sont pas parvenus à ouvrir le coffre-fort.

¦SAINT-BLAISE, 4 janvier. (Ag.) — La police
a arrêté le nommé F. K. à la ¦suite du cambri ola-
ge effectué dans la nuit du 27 au 28 décembre à
k gare Saint-Biaise B. N. Une somme de 500
francs avait été dérobée. L'individu arrêté avai t
'travaillé comme employé surnuméraire à la gare
de Saint-Biaise B. N.

o 
Gros Incendie à Délie

iDELLE, 4 Janvier. (Ag.) — Le feu a entière-
ment ravagé la menuiserie Schmidt, à Deïe. Les
dégâts s'élèvent à environ 1 million de francs
français.

gie remarquable, sa curiosité universelle et péné-
trante , sa langue chaude et colorée, était à môme
de faire revivre les moments critiques d'une vie tel-
le que celle de Tolstoï ? Une vie qui semble toute
de succès, de réussites , celle d'un homme à la santé
sans défaut , noble et riche, heureux père de fa-
mille, écrivain célèbre dans le monde entier dès
longtemps avant sa mort. Et soudain , la crise de
conscience, la recherche d'une justice divine, l'ef-
fort pour vivre une autre vie, et l'incapacité de
rompre totalement avec les anciennes affections
et les anciennes habitudes. Vivante et humaine ,
avec un grand souci d'impartialité , cette étude pour-
rait s'intitule r : le drame du succès.

II faut lire le livre de Zweig pour se rendre
compte de l'influence des idées de Tolstoï sur les
générations suivantes. Idées d' ailleurs fort différem -
ment interprétées — ce qui les a rendues vivan-
tes — par les divers génies européens. En Russie ,
sa tentative impossible de revenir à une sorte de
christianisme primitif n 'est-elle pas devenue l'une
des bases de bolchévism e ? Ailleurs, certaines de
ses idées sociales sont plus simplement entrées
dans le patrimoine moral.

L'ouvrage de Zweig reste donc, d'une singulière
actualité. Dès sa première apparition, elle avait été
saluée avec chaleur par la presse française, qui
avait remarqué immédiatement « ce livre clair et
dru, qui donne un relief particulièrement puissant à
ces nouvelles vues sur Tolstoï > — « qui s'élève
comme un hymne aux larges sonorités, puissant por-
trait d'amour et de vénération lucides » et c qui
prolonge chez qui le lit le frémissement de son au-
teur », Ajoutons que la traduction de MM, Alzir

Hella et Olivier Bournac sait garder l'attrait de la
langue mouvante , variée et colorée de Stefan Zweig

CAHIERS DE LA RENAISSANCE VAUDOISE
Le dernier numéro de cette revue vient de pa-

raître. U esl consacré à deux études importantes
de MM. Marcel Régamey et Jean Bérangcr.

Sous le litre < Propriété el liberté » , M. Régamey
examine les rapporls existan t entre ces deux no-
tions. Recherchant les fondements de la propriété,
l'auleur conslaïc une antinomie entre le caractère
personnel el l'appropriation du monde extérieu r par
l'homme et l'objet de la propri été qui doit être or-
donnée au bien commun. Comment résoudre cet-
te opposition ? M. Régamey fera la synthèse pur
la théorie de l 'institution : l'ensemble des biens ma-
tériels doit être affecté à un but , particulier à
chaque enl reprise, et qui est le bien commun de
celle-ci. L'insti tution groupera alors les diverses ac-
tivités personnelles des membres de la communauté
on vue de ce bien commun , donnant ainsi un sens
ù la volonté libre de chacun. Puis , M. Régamey exa -
mine dans quelle mesure on peut appliquer la théo-
rie de l'institution a la propriété de l'entreprise in-
dustrielle , agricole el urbaine.

De la philosophie , nous passons à l'histoire avec
l'étude de M. Déranger « Cicéron entre Pompée et
César » . Pour nous , modernes. Cicéron est surlnut
un orateur. Son rôle d'homme d'Elal est beaucoup
moins connu. Certains historiens ont été même jus-
qu 'à condamner en l' auleur des Calilinaires le po-
liticien peu avisé , égoïste el myope. M. Déra nger
¦s'attach e a nous montrer que sa position , a la fin
de la républi que romaine était 1res délica te. Enlre
Pompée et César qui cherchaient tous deux ft s'em-
parer du pouvoir , Cicéron ne savait quel parti pren-
dre. Où se trouvai! l'intérêt dc la république ? C'é-
tait la une question bien difficile à résoudre et les
hésitations de Cicéron étaient com préhensibles. C'est
ce que nous explique M. Déranger qui jette sur ce
point d'histoire une lumière nouvelle.

Chronique sportive
Les sports a Isérables

Dans sa dernière assemblée, le Ski-Club Rosa
Blanche a fixé la date de ses concours, soi» les
18 el 19 janvier prochains. D'ores et déjà , le co-
mité met tout en œuvre pour la bonne réussite
de ces journ ées. Que tous les intéressés , déten-
teurs de challenges et amateurs de belles sortie»
retiennent ces dates.

Isérables el les Mayens de Riddes nous promet-
tent un accueil sportif. Le programme détailW
paraîtra en son temps. Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 6 j anvier. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique de
divertissement. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Musique légère. 12 h. 30 Heure. Musique populaire
suisse. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Ce soir, pour
vous. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 Les visiteurs
de 13 heures. 13 h. 15 Musique américaine. 13 h.
35 Cycle de musique tchèque. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. Concert.

17 h. 30 Quelques pages de Jean-Jacques Gautier.
17 h. 45 La demi-heure de Radio-Luxembou rg. 18 h.
25 Le jazz authentique. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 Questionnez , on vous répon-
dra I 19 h. 45 Sérénade aux convives. 20 h. 05 La
pièce policière de Radio-Genève : Disparue à Noël.
21 h. L'Ecole du Cinéma , comédie musicale. 22 h.
10 Chronique des inst i tutions internationales. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

Mademoiselle Julie dc ROTEN ;
Mademoiselle Malhildc de ROTEN ;
Madame Albert dc ROTEN, ses enfants et petits,

enfants ;
La famille de feu Charles «le ROTEN, en Amé-

rique ;
Les familles EVEQUOZ-dc ROTEN, Henri

WOLFF, Edouard WOLFF, CHEVASSU-dc TOB-
RENTE,

ont la douleur dc faire par t de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Eugénie de ROTEN
leur chère sœur, belle-sœur, *ante, grand tante,
arrière-grand 'tante el cousine , pieusement décé-
dée à Sion le 3 janvier 1947, dans sa 84me ennée,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 7
janvier 1947, à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles VEROLET el GAY-VER OLET, à
FuMy et Genève, très touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

Transports luneores mtiRiTH S.A.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

Tél. 5.02.88
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Sion : Mme O. Marlithod, r. du Phôni
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Mètralller R.
Martigny ; Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey l Gallelll Adrien
Orsioret : Trolllel Fernand
Le Chftblo i Lugon Gabriel




