
A vau-i eau
Une des questions que le journaliste d'o-

pinion , qui a quotidiennement la plume en
main , se pose fort souvent est celle-ci :

Est-il bon d'écrire telle chose ? Ne vaut-
il pas mieux la passer sous silence ?

C'est là une affaire de conscience. C'est
aussi l'une des plus embarrassantes.

Dc bienveillants lecteurs — ct ils le sont
presque tous au Nouvelliste , — nous en-
couragent parfois : « Vous avez fait un
article intéressant... »
" Combien d'autres articles plus intéres-
sants ferait-on avec tout ce que l'on sait
ct que l'on tait  dans un but supérieur !

Car l'idéal du journaliste , soucieux dc
sa mission , n'es*! pas de tout dire indistinc-
tement ct de vendre* du papier : c'est dc
servir sa cause.

Il nc doit jamais perdre de vue l'objec-
tif auquel il tend ni abuser de la puissance
dont il est armé.

L'abus dc la confiance publi que est plus
grave encore que celui dc la confiance pri-
vée et individuelle.

Mats , aujourd hui , nous n avons pas à
savoir nous taire. C'est un magistrat , un
membre de gouvernement qui prend l'ini-
tiative d'un article que nous avions au
bout des doigts.

M. le conseiller d'Etal vaudois Paul
Chaudet, contrairement ù tant de collègues
qui ne coucheraient pas leur pensée dans
Un journal , fût-il  le leur , vient dc confier
ses alarmes h la Nouvelle iievue de Lau-
sanne en un arliclc don t lc titre seul résu-
me toute la thèse : Administrer et Gouver-
ner .

L'auteur laisse clairement entendre qu 'à
notre époque un gouvernement ne peut pas
remplir toule la tâche qui lui c>è dévolue
du fait qu'il s'occupe de ilrop de choses ab-
solument secondaires dont le fonctionne-
mont mécani que devrait , cn somme, être
laissé ù des chefs de service évidemment â
la hauteur de leurs postes.

Si nous n 'outrons pas la pensée de M.
le conseiller d'Etat Chaudet , on gouverne
aujourd'hui pour garder le pouvoir au lieu
d'occuper le pouvoir pour gouverner.

Nous avons l'air de chercher querelle au
Pouvoir exécutif.  Le lecteur impartial com-
prendra cependant notre bonne foi cn nous
voyant nous appuyer sur un magistrat dc
la Maison.

Les forces humaines ont de.s limites.
Comment voulez-vous qu 'un conseiller

d'Etat , qui a perdu toute sa matinée à re-
cevoir des solliciteurs, à chercher des com-
binaisons pour éviter des mécontentements
trop accentués, trouve ensuite le temps ct
un esprit reposé pour examiner des solu-
tions aux grands problèmes économiques ct
sociaux qui le pressent et l'enserrent ?

M. Chaudet sent bien que c'est là pour
ainsi dire un théorème démontré, lorsque,
faisant allusion aux besognes administrati-
ves, il écrit :

... <= D'où le très grand risque de s'y lais-
ser absorber complètement, ce qui faisait
dire à l'un de nos prédécesseurs quo *¦ l 'hom-
me d 'Etat doit veiller constamment à ce
que les broussailles ne masquent pas d
ses lieux les arbres de la foret > .

Que d activité à vau-l eau !
Le Conseil d'Etat valaisan avait pris ji

dis des décisions très sages pour éviter l'a
trophie de son Corps.

Il ne recevrait plus personne sans qu«
préalablement, on ait sollicité une audlen

ce en motivant le but de la requête, ct il
n'assisterait plus qu'à des manifestations
de caractère cantonal.

Le public avait tacitement donné son ac-
cord à ces décisions.

Il se disait : C'est fini cette fois avec les
quémandeurs dans les antichambres du
Palais de la Planta.

C'était la conversion en coup de foudre,
le chemin de Damas.

Erreur, et bien attrapés sont ceux, qui
l'ont cru.

Des habitudes qui sont ancrées depuis
des décades et des décades ne meurent que
temporairement.

Les . vieilles coutumes ont réapparu au
grand désappoin tement des membres du
Conseil d'Etat qui ne disposent même plus
d'un jou r de repos par semaine.

Aucun solliciteur n est rentré sous terre.
Ce sont les fêtes , les enterrements, les re-
présentations, les recommandations même
pour un poste dc sage-femme.

Sont-ce là des actes de souveraineté ?
Pas que nous ie sachions.
M. le conseiller d'Etat Chaudet qui pèse

et soupèse, dans la Nouvelle Revue, la gra -
vité de cette situation , n'ose cependant pas
prendre le taureau par les cornes.
* H'cherchc un juste milieu, est imant, que
les membres d'un gouvernement « doivent
maintenir dans un pays de nombreux con-
tacts ».

Mais, alors, nous retombons dans ce
faif qu'on gouverne pour garder le pouvoir
au lieu d'occuper le pouvoir pour gou-
verner. . . .

Il n y a pas à sortir de là.
Nous craignons qu 'à la longue, ces mé-

thodes nc finissent par déprécier inconsi-
dérément nos pouvoirs exécutifs nationaux.

Monter ne veut pas dire que ce soit pour
être mieux vu des foules.

Monter signifie seulement : servir da-
vantage et rayonner par l'exemple, de plus
haut .

Ch. Saint-Maurice.

La coiÉlion prolétarienne
Le prolétaire est celui qui ne possède rien d'autre

quo sa force physique de travail. Il n'est même pas
propriétaire de sa personne. Il est hors de la cité
humaine. Comme le dil ('« Internationale », c'esl un
damné de la terre privé de lo joie et des plaisirs
qu'éprouvent les êtres normaux. Sa condition est in-
humaine.

Le prolétaire a un travail pénible, parfois exté-
nuant, toujours fastidieux. H n'a pas de jo ie dans
son occupation. Il travaille en attendant chaque jour
la pause, puis la sorlie, chaque semaine le diman-
che, chaque quinzaine la paye, chaque année le
congé payé. Rien d'étonnant que le prolétaire se
rue vers les loisirs où il retrouve un peu de sa li-
berté.

Le proléta ire qui n'a que son salaire pour vivre
ne peul rien mettre en réserve pour-le cas de ma-
ladie, d'accident, de chômage, etc. L'insécurité pro-
létarienne explique en partie la recherche de la sé-
curité par l'assurance d'Bal.

Le proléta ire n'a pas la possibilité de tenter sa
chance, d'essayer de monter dans la vie. Inutile de
penser à instruire ses enfants et a -leur faire appren-
dre un métier. Au lieu de s'élever, te prolétaire peul
déchoir et ses enfants avec lui. Il suffit d'un malheur
quelconque et c'est parfois pour l'enfant la débau-
che, le vice , la maison de correction, la prison.

L incertitude des vieux jours empoisonne ta vie
du prolétaire. Impossible à lui de prévoir la vieil-
lesse. Une seule ressource se présente le moment
venu : l'assistance, l'asile des vieillards.

Le prolétaire qui n'a suivi que l'école primaire n'a
plus la possibilité de parfaire son Instruction, faufe

da temps et d'argent. Son éducation est faite par la ¦ lion à une judicieuse orentallon professionnelle qui
rue," les spectacles, les tentations, les promiscuités

La femme du prolétaire est souvent obligée de tra-
vailler pour gagner le pain de la lamille. Le ménage
est délaissé, les enfants s'élèvent toul seuls. La crè-
che et l'école s'en chargent pour une part, la rue
fait le reste. La sanlé physique et morale esl com-
promise. •

Le prolétaire n'a pas de patrimoine charnel, ni
de patrimoine spirituel. Il est sans racine. Il ne pos-
sède rien et vit idans des endroits tristes et malsains.
L'internationalisme apparaît comme la suile normale
du prolétariat ef l'on crie : « Prolétaires de tous les
pays, unissez-vous I »

Le prolétaire qui vit dès sa jeunesse dans un lan-
dis malsain et passe ses loisirs dans la rue et au ca-
baret, ' peut difficilement s'imposer une discipline
sexuelle, pratiquer la vertu de pureté, la morale du
tien ef du mien ef la charité. Comment pourrait-il
pratiquer sa religion quand son travail esl si absor-
bant et fatigant ?

A-t-on le droit en tant qu'hommes et que chré-
tiens d'accepter la condition prolétarienne ? Non.

< Est-iel possible d'améliorer la condition prolétarien-
ne î Oui, certainement.

La solution la plus humaine consiste à supprimer
la condition prolétarienne.

Il faut arriver à réaliser un meilleur aménagement
de la vie humaine. Une réduction de la durée du
travail par le haut et par le bas s'avère nécessaire.
Par 4e bas : prolongation de la jeunesse sous 'la for-
me d'une prolongation de la scolarité, par le haut :
une anticipation de la vieillesse économique, le mo-
ment ,dë ta retraite étant avancé. La maturité se-
rait- le temps dè travail.

La prolongation de la scolarité donnerait à tous
une' même base culturelle et elle assurerait à fous
les jeunes le bien-fait d'une adolescence -normale. La
scolarité .devrait se combiner avec . le pré-apprentis-
sage et j'apprentissage. Une instruction profession-
nelle ferait de fous les prolétaires des ouvriers dans
toute la beauté ef la force "du mot. Au cours de la
scolarité, on pourrai! combiner un système de sélec-

De jour en four
Ce programme dn nouveau parli italien - £a lutte continue au Viet-pam

Avant tes élections présidentielles françaises

Ainsi donc, 'la scission dans le parti socialiste
Ita/ften est consommée.

Eet d'ores et déjà , M. iGiwseppe Saragat, chef
des « séparatistes », a exposé de .programme de
son groupe, qui prendra le nom de ce sec-tiioni ita-
lienne de ']'Interaiationa.'e ouvrière ».

(iNo tre but), dit-il , « est de porter le socialisme
véritable au sein des classes ouvrières. Nous ne
donnerons pas prise à l'a ni i-communisme. Nous
avons •quitté le parti justement pour qu 'on -ne
puisse pas nous accuser d't 'tre anti-communistes.

Il nous faut opérer la coalition des forces la-
borieuses, ouvrir notre porte au .paysan, à l'ou-
vrier, à l'employé. Nous devons faire l' union de
tous sur cette donnée essentiell e ct commun e :
le travail.,. Ne nous laissons pas détourner de no-
tre but par les fien s qui prétend en t voir en nous
un parti de petits (bourgeois. La démocratie vé-
Tibalble est la participation continuelle et ferven -
te du peuple à la vie publique.

Dans l'Etat , comme à •l'intérieur du parti , il
ne faut pas laisser s'établir la dictature de la bu-
reaucratie » . . .

Et plus loin :
« Nat ionalisation ne veut pas dire étatisatio n ,

de même qu 'initiative privée ne veut pas dire mo-
nopole. Nous sommes pour la liberté économique ,
car nous sommes pour toutes les libertés. La pe-
tit e propriété rend des services ; nous ne pour-
rions la détruire qu 'en intervenant par la force ;
nous ne serions alors plus pour toutes les liber-
tés, «t nous- détruirions un élément utile pour la
vie du pays ». . . . . .

;M. Saragiact ' a proposé ensuite d'intégrer le so-
cialisme italien; dans le grand socialisme euro-
péen, « parce qu 'il y a identité de problèmes en-
tre ceux de' notre epays et ceux des pays où ce
grand socialisme est appliqué. *»

Q'on n 'attende pas de nous quelque coalition
avec d'autres groupes qui nous donnerait à la
Chambre quelques députés de plus ou de moins.
Ce n'est pas sur le plan parlementaire que nous ; f  "w^"ecu_ ^„ »_ -cn->- uciMwirvenrcm ccn=
¦porterons la bataille. îcis un président. Puis les deux Chambres réu-

C'est 'le socialisme, a conclu M. Saragat , qui ,n»'es sous le nom de Congrus procéderont à la
nous permettra de n 'être ni de l'Est , ni dc l'Ouest , ^7,^3 tien du président d; la Rép ublique.mais d être indépendants. Nou s ne pouvons pas i „ .» -,,. . ,
être socialistes à la manière anglaise, ni être com- °n' pense <H» M- Vincent Aurio l retrouvera sans
munrstes à la manière russe. | difficulté son .fauteuil présidentie l à l'Assemblée.

^ c j£ | Rien, en effet , ce 'laisse prévoir qu 'on lui oppose
| un candidat susceptible de l'inquiéter sérteirse-

' En Indochine, hi lutte se poursuit, cependant méat. Au Luxembourg, en revanche, les débats
que le généra! Lederc et le ministre Moutet ren- I scr.,t animés. On, se souvient que M. ChampetieT
trent a Pans après leur tournée d inspection sur
'tes lieux. .

¦Poursuivant leurs opérations pour dégager la

permettrai t  aux mieux doués d accéder aux éludes
supérieures et d'arriver aux postes de direction ou
de contrôle.

Les travaux abrutissants et abaissants devraient êlre
faits par la machine el l'homme sérail réduit à la
surveillance. Il esl certain que l' ingéniosité des
hommes pourrai! utilement s'emp loyer à soulager la
peine des hommes comme elle s'est altelée à décu-
pler le rendement el le gain.

Lo limitation du temps de travail par le haut com-
binée -avec le système de retraites donnerait au pro-
létariat ce qui lui manque-aujourd'hui .: une vieil-
lesse tranquille el honorable. Il faudrait établir un
réseau souple, le moins élatiste possible, d'assuran-
ces conlre l'accident el la maladie. Des mesures sé-
rieuses onl élé prises pour la protection contre les
accidents el pour une meilleure hygiène dans les
ateliers. On pourrait encore les perfectionner. On de-
vrait créer une organisation professionnelle qui con-
fère à la profession la responsabilité des travailleurs
en chômage et qui prévoie les moyens de reclasse-
ment.

Enfin une politique du logement et de 1 urbanis-
me enracinerait le prolétaire au sol de la patrie, en
lui assurant ce que Pie Xll a appelé l'espace vital
de la famille. Inutile de préciser que pour assurer
l'indépendance des ouvriers , il ne saurait èlre ques-
tion d'habitations ouvrières appartenant aux entre-
prises , mais d'immeubles dont l'habitant pourrait , en
quelques années, devenir propriétaire.

Parmi toutes ces réformes, aucune n'esl impossible
el déraisonnable. Nous avons rassemblé les solu-
tions proposées ici ou là par des spécialistes. Nous
reconnaissons que les pouvoirs publics en onl étu-
dié el même réalisé quelques-unes. Un immense
Iravail est encore à laire. Il obligera à de 1res gros-
ses dépenses, mais que l'on pense bien que l'énor-
me et souvent parasitaire appareil d'assistance né-
cessité par le prolétariat, que les guerres ef les ré-
volutions provoquées depuis cent ans par la con-
dition prolétarienne coûtent des sommes bien plus
élevées. M. B.

banlieue d'Hanoï , les troupes françaoses ont dé-
clenché, dimanche à l'amibe, -une attaque en vue
de nettoyer le secteur compris entre la Toute de
Mandarine et da* croûte de Hadontg, à 3 km. d'Ha-
noï. Les opérations de nettoyag e -se poursuivent
avec succès, 'la 'résistance adverse ôiant faible.

Les personnes .qui ne sont epas indispensables à
la vis de Hanoï ven t être évacu ées afin d'em-
pêcher asm épuisement prématuré des stocks de vi-
vres et 'limiter au inin'i'm'tiim les .besoins des 'trans-
pepts pour le ravita iM emcat, 'telle est la mesure
qui vien t d'être .prise ipar décret.' 'Des sanction s
sont prévues pour tout coiïtreveinanit ù cette dé-
cision.

De soiic côté , la. rad io ¦netna-mteiaene annonce qu 'un
conseil des lîBïiistpes du Viet-Nam (qui .serai t ins-
piré .pair da- JVme Interinaticnaile ), a décid é ia ¦mo-
bilisation total: des .forces matérieMe s et morales
du pays afin d'intensifier la lutte pou r l'indépen-
dance. D'autre part , le communiqué militaire viet-
nam ien , di'Hu'Sé par cette radio , déclare que les
forces du Viet-Nam, encerclant Nam-Dkili, livrent
des combats acharniés aux renfonts français pa-
rachutés eu venant cpar voie de terre. Elles au-
raier.it tué 20 paracIru tTstes et 80 soldats fra n çais.

Et tué cavec -quelle sauvagerie ! Un des .parachu-
tistes, .avant de mourir , a eu* les 'poignets désos-
sées au coupe-coupe , le cou sectionné 'j usq u'à la
colonne •vertébrale et les j oues entaillées en for-
me de croix de Lorraine par îes 'femmes à *qtrl
àl avait été livré.

•Ce serait à croire que les nazis sont dans l'af-
faire...

* • • î TV

La France métropolitaine er.yre dans une semai-
ne électorale d'importance , il s'agira tout d'abord
.pour 'l'Assemblée «a lion a! e et pour le Conseil de
h République de se choisir définitivement cette

I îcis LU président. Puis les deux Chambres réu-

de Ribes, candidat M. R. P., avait été élu* pré-
sident il y a- ctrois semaines de cela, devant M.
Marrane. présenté par les communistes, et cela



maigre 1 appui fourn i à ceux-ci par le parti, socia-
liste. Or , mardi , les conseillers de la* république,
choisis dans, les colonies, siégeront aux. côtés de
leurs- collègues de la métropole. Seioh les com-
munistes, les Tcou-veanx arrivés feront crouler 'la,
précaire majorité 'an ti-marxiste *qu* existe au soin
de lac seconde Chambre française. S» les 'socia-
listes., redo nnen t cette fois encore leur appui aux
communistes, îS« est fort probable que *M. Cham-
petier de Ribes soit obligé de laisser *son fauteuil
t'i uni représentant de ces derniers... - ~ : - .-

Et- 'jeud i, CL- sera l'élection du président de la
(République, qui est attendue avec impatience non
seulement par le pays mais aussi .par les cercles
politiques étrangers qui suivent avec beaucoup
d'intérêt l'évolution de la situation. N'cublions pas
¦qU-2 sitôt après son élection , le nouveau président
recevra la démissieu de M. Blum et de son Cabi-
net et .qu'il aura pou r première tâche de choisir
uni nouvcaui chef du egeuveruement.

Sey'.-ott les derniers pronostics, en donne à M.
Vincent Auriol, candidat non encore déclaré des
socialistes, le maximum des chauces. 'Celles de M.
Edouard 'Herriot semblent 'avoir .légèrement baissé
ces derniers quinze jours . Enfin , celles dû candi-
dat M. R. P., 'qui1 pourrai t bien être M. 'Francis-
que -Gay, sont, il faut l'avouer, presque toexistan-
tesc... selon* le correspondant de la •<< Gaizette de
Laus'inne c...

Nouvelles étrangères—]
Trois millions dc marchandises

sont soustraites dans une teinturerie
Des marchandises pour plus de trois millions

ont été 'volées, en quelques semaines dans une
teinturerie, de iVàlterbanne, à laquell e 'l'intendan -
ce 'mi'!itcaïr*e avait confié 90 tonnes d'effets améri-
cains d'une valeur , dc 18 m H ions-. .

Le pr incipal .receleur est uni nommé 'Rodolph e
.Rendu, 44 ans, gérant de la compagnie du gaz ,
qui avait passé une commande- de 800 .pièces.

D'autres complices , quà avaient organisé, le tra-
fic su.r une large échelle, colportant les effets vo-
lés dans toute la Vallée du* Rhône 'et ejusqu'eni
iMau'riencnee, ont été écroués.

Une. vingtaine de receleurs au total seront pour-
suivis sur citation directe.
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Vol de sucre en Roumanie :
deux fonctionnaires de la Croix-Rouge

sont impliqués
Un vol de ipfeiews ¦milliers dé kilos de sucre

am détriment de la Croix-Rouge vient d'être dé-
couvert. Deux liants fonctionnaires de 'la eCrobc-
RoU'ge . sent impliqués dans cette affaire et l'on:
s'attend à des airresctaitfons sensa*tionnelles.

Ce ehargenienit de sucre avait été envoyé par
fa Suisse pour la populatio n 'nécessiteuse de Rou-
manie.

Nouvelles suisses^-—i
—n—¦¦«¦¦¦um III,- IIHI«I—I¦¦'¦¦-mm m .

Votations à Lucerne
Les: électeur s de la ville de 'Lucerne ont re-

poussé, par 5,7*13 voix contre 3903 -un projet de-
mandant de porter de cinq ,à sept ie nombre dus
'membres du Censé H municipal et d'introduire la
Tepréscntatiicn' proportionnelle pour leur élection.

Cette .initiait i.ve était combattue par les radi-
caux et les conservateurs et elle avait l'appui des
indépendants, des socialistes, des ciltrétiens-so-
•ciaux - et du pairti du travail.

Le budiget et le taux des impôts ont été votés
par 0509 voix contre 309d , et l'extension du ré-
seau des tr*o!?*eybus a été acceptée pair 7009 voix
contre 259G.

o ".,-•-. '
Un service par avion

Angleterre-Suisse
Une société suisse u demandé à une entreprise

anglaise, d'établir un service spécial " entre l'An-
gleterre et la Suisse à l'intention des touristes .an-
glais. Le prix du voyage est fixé à 50 livres.
Comme cc prix est payé à Londres, ,il n'est pas
compris dans les. 75 livres accordées aux touris-
tes.

Le prix d'U. voyage .ne comprend pas seulement
!c voyacge aller et retour , mais encore le trans-
port des passagers de leur domic ile à la place
d'embarquement. Lorsque les circonstances atmos-
phériques seront favorables, les « D. C. 3 », de
construction américaine partis de Londres,, iront
directement jusqu 'à Samaden. .Le prix comprend
également le transport direct des .passagers à

, Saint-'Moriitz, et en été de Dubendorf à Witzna.ii.
o

La condamnation d'un escroc
Un' r écidiviste , condamné déj à douze fois, a

comparu devant la Cour d'assises de Lucerne.
ScUs prétexte qu'il ne pouvait pas payer ntt trai-
tement qu'il avait subi à Leysin, cet individu a
commis, de nouveaux coups. 1! avait reçu à Bâle,
1000 francs pou r acheter de l'or en faveur d'un
tiers, mais il -oublia de donner le précieux nierai
à qui de droit. Une autre fois, il s'était Tendu dans
une ferme près de Kriens pour y acheter pour
8000 fr. d'er au profit d'un. Zurichois, qui surveil-
lât les abords de la maison. Le rusé compère
réussit toutefois à s'échapper sans èt-re vu. Quand
on l'a retrouvé, il avait encore 7831 francs sur
lui. Un-L.ncernois a été aussi victime des ma-r.œu-
vres de l'escroc ct a été soulagé de 318 fr . Le

* trafiquant » devra faire 2 ans de réclusion et
payer lçs frais.

o——

La responsabilité dans une explosion.
Le Tribunal crintineçt du Lao,. Eiribour.g, s'est oc-

cupé, des responsabUrtés de l'explosion survenue
en avril 1944. dans la. fabrique d'allumettes de
Guin. 'Un ouvrier avait été tué .par l'éclatement
d'une machine et quatre au tres assez sérieusement
blessés.

Le Tribunal a admis la responsabilité du direc-
teur qui n'avait pas pris tonites les- précautions
exigées par la loi .fédérale sur eles fabriques. D'au-
tre part, il avaiit utilisé une mati ère explosive ponr
la confection d'allumettes, et ce fut une des cau-
ses dc l'accident

Le directeur a été condamné à -1000 fr. d'amen-
de et à tous les frais de la cause.

Poignée de petits faits
¦ft Le Pape a mis a la disposition -du. gouver-

nement italien' 2800 tonnes de blé qu 'il avait re-
çues de l'Argentine.

-}ef La première réunion de la1 commission pré-
paratoire de l'organisme international des réfu-
giés aura 'lieu à Genève le 11 févri er, annonce-1-
tm. dimanche au siège de l'O. N. U.

-çX- Depuis j eudi, tous les théâtres, cabarets <Bt
restaurants sont termes ù Vienne , faute <le char-
bon et d'électricité. Lecs trams ne circuilen t que du-
rant une 'heure par jour. L'éclairage des rues a
élé supprimé. Dès la fin de l'après-midi , la capita-
le de 'l'Autriche a. l'aspect d'une ville morte.

-)(- La* ville d.e Genèv e com ptait à fin novembre
1916 une populatio n de 138,098 fîmes. Dans son
ensemble , le canton dc Genève comptait à la mê-
me date 190,988 habitants , ce qui représente une
augmentation de 533 par rapport ù fin octobre
1916.

-)ef Par suite de la* pluie qui n 'a cessé de tom-
ber samedi soir et durant la nuit de samedi à di-
manche et de la fonte des neiges, l'Areuse a dé-
bordé. Les terrains situés entre Môtiers et Cou-
vet sont recouverts d'eau .

-J(- Mme Edtla Ciano a assisté samedi à une
messe célébrée à Rome ù la mémoire de son ma-
ri , Galeazzo Ciano, fusillé il y a trois ans à Vé-
rone, silr les ordres de .Mussolini. Edcda Ciano
était accompagnée de son fils Fabrizio.

¦$Ç- Les usines berlinoises qui devaien t rouvrir
leurs portes lundi , resteront fermées vu la pé-
nuri e de charbon . Parmi ces fabriques , figurent
les usines Siemens. Les autocrates militaires amé-
ricain es annoncent que les écoles situées dans leur
zone resteront également fermées.

-)f Les délégués ,de la F. O. B. B. de la Suisse
romande, réunis dimanche a Lausanne, après une
discussion de 3 heures, se sont prononcés à l'u-
nanimité en faveur du " nouveau contrat collectif
pour 1947 élaboré entre les délégation s patrona-
les ot ouvrières.

if M. John Braillard , .qui fut pendant de lon-
gues années adjoin t à la chancellerie fédérale, à
Berne, vient de s'éteindre à l'âge de 69 ans, à
Morges , où il s'était retiré tou t récemment. Le dé-
funt a . été pendant longtemps l'unique représen-
tant romand au Con seil de ville de Berne , où M
siégeait sur les bancs du groupe radical-démocra-
tique.

Pans la Région
Deux bandits masqués

pillent une ferme
Il y a qucfques 'j ouirs , . 'M. Pèllerin, cultivateur

au domaine de Be/lair, à Saint-Jea'n-de-T.heuri-
gneux, Ain, entendit frapper à sa porte. Il- entre-
bâilla l'huis et se trouva en présence de deux in-
dividus .masqués , dent l'un étai t a*nmé d'une mi-
traillette. Jl tenta de . repousser le battant, mais
au . même . instant trois coups de feu . crép'itèrent,
ef les deux indwidiis pénétrèrent, dams l'appar te-
ment.

En peu die temps, de fermier , sa femme et trois
de ses enfants furent , ligctés ; pui s sous la .mena-
ce, 'M. . P2lle*riu fut dan s l'obligation de révéler où
se 'trouvait son argent. Les malfaiteurs raflèTenf
une somme de p lus de cent miile francs , tous les
bijoux de familie et dépouillèrent 'même les épou x
Pellerin de leurs alliances. Ils s'emparèrent enco-
re du linge, notamment des draps de lit. Ce fui
ensuite la mise à sac des meubles, dent certains
furent brisés ; des tableaux furent , arrachés .des
•murs ainsi que des 'tapisseries, derrière lesquels
on, - .pouvait .penser que de ; l'aT-gent était dissimu-
lé. L'automobile, fut également mise à mal sans
doute peur éviter qu'elle ne servît à une poursui-
te.

Après s'êlre copieusement resc'aucr-és avec des
vivres trouvés sur. pla-co,' Ses bandits délivrèrent
l'une de leurs victimes et l'obligèrent à empa- ,
quêter objets et victuailles, notamment tous les *
saucissons en 'réserve, qu'ils emportèrent en s'en-
fuyant sur doux , bicyclettes - de la famille Pèle-
rin, nom Sans avoir ligoté à nouveau Ja jeune fille •
qu 'ils avaient déliée.

Le plus jeune des enfants, âgé de cinq ans, qui
Était couché dans une autre pièce et qui n'avait
pas été attaché, délivra ses parents.

Jr-.«"=fl'ï^TTiZZS i Souscpipîion du - iioyueiliste valaisan
un français assez correct.

La gendarmerie de Saiof-André-de-Corcy, aler-
tée, se rendit .aussitôt SUT les lieux- et put rele-
ver SUIT Ja neige les traces des deux bicyclettes
j usque près de Reyrieux, sur la route nationaile
de Lyon, ce qui prouve que les fugitifs ont dû
prendre la direction de cette ville.

o 
La neige coupe des lignes

de chemin de fer
Dimanche, â deux reprises, la ligne du M. O.

B. a été coupée en deux endroits par des coulées
de neige. La première s'est abattue sur la ligne
près des Aliières et la second e entre Flendrue et
cRou'gemcn-t. Le train- partant de 'Rcugemont à 1S
h. 24 a subi un :reitn.rd d'une demi-benre.

La ligne des Rochers de Naye a également été
coupée par une coulée de .neige à la sortie du
Tunnel de Jaman , de sorte que le train n'a pu
atteindre le sommet.

Nouvelles Bocages 
Une vaste organisation

de cambrioleurs
Une vaste organisation de cambrioleurs , dont le

siège est situé dans une -localité proche de Ja
frontière valaisanne, vient d'être découverte. (Les
vols organisés par cette ba*nde étaient générale-
ment commis avec effraction. Un énorme butin a
été saisi.

Une demi-douzaine d'arrestations ont été opé-
rées, non seulement sur sol vaudois, mais encore
dans d'autres cantons. Cette affaire , qui a de vas-
tes .ramifications, est loin d'être terminée.

o

Amputé de quatre doigts
Samedi* au hameau, de La Luette {Val d'Hé-

rens) , .M. François Moix a été victime d'un gra-
ve .accident. Alors qu 'il .travaillait dans cun atelier
de menuiserie, sa main droite fut prise dans une
machine.

Après lui avoir prodigué les premiers soins, le
Dr Masson, d'Evolène, le transporta d'urgence à
l'hôpitail de Sien où le malheureux . dut être am-
puté de quatre doigts.

o—
Accident de circulation

Uni camion changé de tourbe de ia maison .Oth-
mar Macgnin, de 'Mouf.liey, est sorti de la route sur
le tronçon Cha-rrat-iFulîy, prés de la gare C. F.
F. Le chauffeur voulant éviter un cycliste, a diri-
gé, îe camion contre un 'peuplier. D'où il ré-
sulte des dégâts importants pour le camion et des
blessures, heureusement sans gravité, poux le
chauffeur.

La fréquentation des hôtels de sport
La Société suisse des hôteliers communique :
L'afflux des hôtes indigences ot étrangers a at-

tein t pour îa première fois rirnoortcnce d'ivamt-
guerre dans nos places de sports d'Mver dinrant
les fêtes .de .Noël et N ouvel-An.

Nos hôtels onit -été bien 'remplis ou même très
•MOT •rempf's, oe 'qui a donné lieu aux rumeurs
que nos stations d'étrangers étaient bondées et
qu 'elles ue seraient plus à même de recevoir de
nouveaux hôtes. U faut constater expressément à
cet égar d que depuis les jours de fête , iî y a- en-
core des possibilités dans toutes nos places de
sports d'ehiver de recevoir un grand nombre de
touristes et de satisfaire à tous leurs besoftis.

Un tel aôf-lux -qui peut 'aussi s*e produire pen-
dant Ja saison d'été n'a eu lieu que pendamit les
vacances scolaires d'hiver, parce que, à cette
époque d'une durée approximative de deux se-
maines, les places de sports avaient reçu aussi
bien des hôtes suisses qu 'étrangers, en: particulier
des Anglais cqui étaient venus fort nombreux.

o 
En voulant donner à manger aux cygnes

une Jeune Valaisanne tombe
dans ie lac

Dimanche vers 17 heures, urne 'j eune Valaisan-
ne, Mme Andrée Pierroz , âgée de 21 .ans, domi-
ciliée à Chemin-Dessous, est tombée dans le lac.
à Ouchy, à !*a chauleur de la Tour Haddiimcand.*..

¦Mme Pierroz était juchée sur une pierre, pou r
donner à manger à un groupe de cygnes. Bile
à son secours, et la retiré rent sans connaissan-
gîissa soudain, et disparut. Des passants vinrent
ce,, victime d'un commencement d'asphyxie." Le
Poste permanent, appelé immédiatement par !a
police, arriva aussitôt sur les lieux et on parvint
à .ranimer, la jeune femm e au moyen d'un pul-
meteur.

Transportée à l'Hôpital cantonal, la victime dc
ce m/aiheureux -accident semble également sont"-.
•frir d'une fracture d'une ïambe.

Le redoux et la pluie n'ont encore apporté
aucune amélioration

Le régime des vents du sud-ouest a mis fin
depuis samedi à îa période de froid que nous
venons de traverser. De copieuses .averses dc
pluie se sent abattues sur Je pays dans la nuàt de
samedi à dimanche. La neige a entièrement d'spa-
ru dans la. p:aine et -sur les pentes ju squ'à l'alti-
tude de (iOO mètres. Il a .plu même jusqu 'à 1600
mètres de hauteur , ce qui -a eu pour effet de pro-
voquer une notable hausse des cours d'eau. L'on

en laveur des incendias
de mayen sur Vionnaz

Total de la liste précédente : l? r. 7650jf>.'>
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s'en est .réjoui) à la pensée que s'améliorera du
¦même coup îe régime de production de notre, éwsr-
gie électrique.

Mais est-ce bien le cas ?
Les renseignements demandés à bonne source

autorisent , malhcureusemetH , à démentir ces es-
poirs. En effet , c'est dix jours de pluies dilu-
viennes qu 'il faudrait peur* que l'amélioration soit
sensible.

Si d'abondantes chtiles de pluie ne viennent pas
apporter quel que amélioration ù nodre ravitaille-
ment électrique, — c? qui est -assez peu probable
— dc nouvelles restrictions entrenonct eti-vigueui'
à }a fin du mois et toiroheroTHl nofa .mme.net l'indus-
trie et l'artisanat.

Les, ménages seront également atteints par l'ag-
gravation des restrictions. U est possible, en ef-
fet , que les services d'eau chaude soien t ent'ière-
menct supprimés. Aucune décision n'a encore été
prise dans, ce sens, mais l'éventualité en est sé-
rieusement envisagée dans les milienix dirigeants
de notre industrie électrique.

o
A LONGEBOIÏGNK. — Là itlo île saint Antoi-

ne ermite. — Vendredi prochain , 17 janvier , sui-
vant l'usage, il y aura , pour la t 'ftè de saint An-
toine ermite, vénéré à l'ermitage de Lôngeborgne,
une grand ' messe avec, -sermon, à 0 h. .10. Elle .sera
suivie de la distribution ' du sci bénit pou r le bé-
tail. Des messes basses , auxquelles on pourra
communier comme à la messo chantée , auronl
lieu à G h. 30. à 7 h. ct à 8 h. On entendra les-
co.nel'essions aux deux confessionnaux et si la sa-
cristie, dès 6 h. Un car pour Bramois partira de
la place dm Midi , ù Sion , à 8 heures.

Nous espérons qu 'il y aura , comme les années
précédentes , une grande affluence de pèlerins ,
pouir demander au grand saint Antoine de nom-
breuses grâces spiril u ec'.les el les bén.Mie l i-nns dil
Gie'l sur nos campagnes.

ea 

MONTANA-VERMALA. — Championnats suis-
ses fle bob. — Lundi s'est ouverte à Montana ,
sou s les auspices de l'Association suisse de Bobs-
leigh et de Tobogganing, la première «enKiine de
bob organisée par le Bob-Cluib local.

Cette semaine, qui verra se courir notamment
le Championnat de Montana et le ChampioiwHi't
valaisan, se terminera, le samedi 18 ct le diman-
che 19 janvier , par les Championnats suisses «1*
boeb à deux et à quatre. Ces diverses épreuves se
dérouleront sur la. nouvelle piste de Montana cj ui ,
à la suite de deerniers aménagements d'une valeur
de pilus de Fr. 5000.—, est devenue certainement
une des plus belles dc Suisse. Glacée du haut en
bacs, elle permettra une sévère empoignade entre
les équipes qui essaieront de décrocher le titre
•tant envié de Champion suisse.

La lutte sera d'autant  plus vive qu 'elle offrira
à. nos sélectionneurs l'occasion de juiger la valeur
actuelle des équi pes suisses et de fixer leur choix
en vue des Championnats du monde qui auront
lieu prochainement « Sl-Morilz , ainsi que dès
Jeu x olympiques d'hiver de 1948. Signalons parmi
les équ ipes déji\ inscrites celles de St-Moritz , E iir
gelberg, Caux , Les Avants , Crans et Montana.

C'est donc un spectacle sportif émaillé de pha-
ses émolionnantes qui sera offert aux spectateurs
de ces joules de vitesse et de virtuosité.

———o 

SAINT-MAURICE. — Du bon et beau théfili-e,
—- Le « Cercle d'études des jeunes gens » de St-
Maurioe , qui s'était abstenu durant de trop lon-
gues années de tout e, manifestation extérieure , a
effectué dimanche une rentrée en scène — c'eSt
doublement le cas dc le dire — remarquable et
combien remarquée qui réjouit fort ses nombreux
««lis.

C'est, en effet , à uno représentation théûlfaHe dn
premier choix , quant  au programme cl quant :\
l'exécution , qu 'il les conviait cn matinée ct ' ért
soirée. Et leur satisfaction n 'eut d'égale que l'ap«
plication infiniment heureuse qu 'il mit  à la leur
procurer. Cc J'ul une haute joie artistiqu e et po-
pulaire à Lac fois — et — une fois n'est pas coutu-
me ! .—¦ 1« chroni queur est sûr de nc pas forcer
ses termes en l'écrivant. « Le visiteur » de Géo
Blanc , dont le succès fut grand naguère sur des
scènes cplus vastes qui; celle d'Agaune , fut  rendu
avec autan t  d'Ame <pie d'allant.  L'auteur , on lesafo ,
y illustre le thème de Noël reli gieusement ct sa-
voureusenuMi t fout ensembl e, montrant l 'Inconnu
apportant la Bonne Nouvelle dans un milieu de
clochards , ct ceux-ci en étan t irradiés. La pré.
sence de Dieu est , si l'on peut dire , éclatante sous
les propos désabusés et ar-goli ques des personna-
ges, et le rire côtoie sans trêve l'émotion. Dans
•la masure dès hères, la Lumière règne comme
en l'étable de Bethléem , et l'Esprit souffl e irrésis-
tiblement en ces humbles dont la simplicité le
dispute à la fran chise dé vie, qui est prédisposi-
tion à la Vérité . Originalemen t traitée, avec dis-
tinction et discrélion . cette pièce vil la servir ma-
gistralement Mll« A.-M. Rucksluhl , MM. M. Peney,
L. Coquoz , R. Revaz et M. Duroux.

*» Les dernières nouvelles *> , de M. André Mar-
cel, emportèrent , elles, un rire sons contraire. Fi-
nement observée, écrite avec un art <jui a clas-
sé notre spécialiste de la pièce en un acte c pf 1-
mus. inter .  pares * en terr e romande, cette aler-
te fantaisie fut aussi inlerp nMée avec tout le mou-
vement , le brio , la faconde qu 'elle demande. Sou9
l'œil impassible ou ironique du patron (M. F.
Courvoisier — plus vrai que nature) on assista
à une hilarante scène dc café où évoluèrent la plu-
part des acteurs cités ci-dessus, plus un trio de
joueurs de cartes et un tri o dè strâïètfcS... Et
quan d la discussion fut  close, la transit!isnioh d<V»
dernières nouvelles élait  terminée ! L'n régal pour
lés spectateurs qui trouvèrent que c'était tfop vi-
te.. fi.nl.]

... Bref , un double succès qui prouve à son tour
qu 'avec des auteurs de c chez nous ' et de jeu-
nes et enthousiaste s acteurs du t c-ru 3 on obtienf



mieux qu'avec tout let titre» et nom* redondart-i.. ,
porfol» si décevants...

Au cours d' une réception 'i l'Hôtel de la Denl
du Mid i , M. Laurent Coquoz , lc si intelligent ct
dévoué président du Cercle, renouvela les remer-
ciement» qu 'il avait exprimés au publia " à l'en-
If 'acte; .l'adressant . ici spéi ki li ment a ut. autorités ,
aux invités, f t '  se* ¦ < amj uades , et surtout à .Ni; le
Rd Clino l'oncf-t, firn e rte la mnnifeMation et de
la Société, <too i M. Coquoz avait  d é f i n i  le pfo-
(irainia» en innntai i l  sur. son canetèn- pnromfcil.
rcligieirx et sorial , en vue de former de parfaits
chrétiens et de solides citoyens par les études in-
ternes el tes productions externes.

M. le Chm: l'once t , régiinour el metteur en scè-
ne entérites, tri* louché d'un cudutu qui venait de
Jui être remis, dit son contentement de la réussite
obtenue... et son espoir que-  cel entrain au tra-
vail n 'en reste- |KIS là... M. Hyac in the  Amackôr.
président de la Municipalité , apporta les cOmph-
iie. n l s  cl 1rs vœux «les autor i tés , avec un mot par-
t icul ier  pour lu cheville ouvrière du Cercle, M.
Laurent  Coquoz , el 1'flSSUTa.nce de leur appui à
un groupement si idéalement insp iré <-l. partant , si
Utile U- In localité... M. le juge "ins t ructeur  Marcel
(iross , en tan t  que [iremlcr président •du Cercle ,
exprima cloque m ment  la f ier té  des fondateurs  de
voir leur œuvre durer et se développer dans l'es-
prit civique et chrétien indispensable à l'heure
ncturile. Qu 'elle vive , prospère e-t embellisse en se
faisant mieux Connaître et donc mieux aippré-
c.ier et uinier. Lcs famil les , la commune el le pays
y gagneront... l'uik l'on entendi t successivement
les représentants, <'.link'iireu.seineri l amicaux, des
sociétés locales... avant de passer ù une partie ré-
créative qui  termina gafmenl une journée pleine
de promesses don t il n 'est pas douteux que, l'é-
lan se maintenant, elles Seront magnifiquement te-
nues... m. £¦.

LAvT.Y-MORCLKS. — Conseil communal. — Le
Conseil législatif de l.avey-Mo'ivles n temn sa der-
nière séance de l'année 1946 le ,10 décembre der-
nier, sous la présidence dp M. Henri  Jordan, pré-
sident.  Il a élé procédé au renouvellement du bu-
reau , qui serti composé, pour 1947, de M: Hen-
ri Jorda n, président , M. Ogay, de Morcles, ler vi-
re-président , M. Vœlliny, 2mc vice-président, ct M.
Bnrgcattrl , secrétaire. A l' ordre du jour dc cett e
séance , f igurai t  le budget |H>ur 1017, qui a été
accepté à l'unanimité. Ce budget présume um dé-
ficit qui 'représen te la somme qui sera dépensée
pour diverses améliorations et travaux :ï exécuter
a» cours de l'année.

o

LAVEY-VIcLLAUE. — Au. feu ! — Corr. — Sa.
niedi après-midi, vers 14 heures , les pompiers de
Lavey étalent alarmés, le feu vouant de Se décla-
rer diUU les combles de l'Immeuble .Mandr in , sis
ii rentrée dti> village. U était  temps , car les pou-
tfês et le toit étaient déjà embrasés* Heureuse-
ment que cela se produisit de jour -et un samedi
aptès-midi , où les hommes sont presque lous à
leur domicile , co qui a évJW dai dépl orer uni .sinis-
tre.

GrAee A la promp t itude des secours, organisés
sou* les ordres dm capitaine Genêt , eles pompiers
eurent trtt fait  de se rendre maîtres du feu.
O sont les locataires habitant  sons le toit, qui

aperçurent la fumée sortir de l'embrasure d'une
armoire et (lui donnèrent l'aïkirmc.

Tout -se iHMine A des dégflts matériels ct une
émotion dés locataires, qui commençaient déjà à
sauver le mobilier, l'n feu de cheminée est la
cause de ce commencement d'incendie,

o 

VETROZ. — Loin de la « Concordia ». — La
« Concordia ' qui n eu , en 1946, une activité ré-
i i M i U s a n l e , et «lui . en .plus de ses manifestations
officielles, n participé au cinquantenaire dc la
» Lyre • de Saillon et au Congrès des Jeunesses
consfrrvhtrices de Chippis, où die a remporté si-
non des couronnes , mais de l'admiration pour sa
IHWIIC tenue et sa marche ascendante, et des fé-
licitations pour les morceaux exécutés sous l'ha-
bile direction de M. Bile Coudray, son dévoué di-
recteur , .se voit dan* l' obligation d'organiser un
loto pour rençflouer sa caisse, lourdement mise ù
contribution par la partic ipation ù ces festivités,
et par lu récente fête de Ste-Cécile.

Ce loto aura lieu dimanche 19 Janvier dès 11
Ji. au café « Concordia1 *> . Le comité espère que
la population conservatrice unan ime  répond ra avec
cmt>rHSCirt*lftt i\ son appel et que chaque fàtnHle
se' fétrt un devoir d'en assurer !« réussite cri re-
cevant avec générosité les quêteurs qui passeront
ù leur domicile dans la soirée du samedi 18 jan-
vier, et en y participant nombreux. Que tous nos
amis réservent donc leur dimanche 10 janvier
pour le loto dé la •< Concwrdia »

Le comité saisi! l'occasion qui lui est offerte
ponr remercier sincèrement tous oeux qui liii ont
témoigné leur sympathie '  duran t  l'année écoulée
et qui lui oui offert généreusement le verre do
l'amit ié  le jour du Nouvel-An , en les assuran t de
notre attachement indéfectible à la belle cause
pour laquelle nous travaillons.

Le Comité de ln •- Concordin -.

Nouvelles arrestations de conjurés
en Hongrie

MOSGOtl, Li j anvier. (Ai;.) — Radio 'Moscou
a diffusé hindi matin Une in-formatlon de Buda-
pest aiv'rtcwça'rtt que des fonctionnaires supérieurs
c'os ministères des affaires étrangères ct de
la suerrv ont été arrêtés pour avoir participé au
complot. Jusqu 'ici, 93 porsciKKis ont été «mêlées.

_—^ „

Les insurgés en Grèce
ATHENES, 13 j anvier. (ReiwerL — Le tra fic

ferroviaire a été -suspendu momentanément entre
Salcaioue et Alexa!:drouoc.vJs. sar la 'ligne qui re-
lie la Grèce -à la Turquie, les. partisan ayant dé-
truit des ponts et (H>sé des mines sur ie tronçon
de ia ligne qui suit la frontière bulgare Les trou-
f>es réguCtères qui voulaient procéder à des. ré-
parations ont été empêchées de s'approcher des
petits oar des mines dissimulées sur l^ voies d'ac-
cès. Dimanche soir, une bande de 80 hernmes ont
arrêté l'express Athèr.es-Lamia, ville située ù 160
kXCfftîtfcs au nord-ouest d'Athènes . Les détas's
manquent.

Dernière heure
' - ¦ ' ¦ . m— ' I M — — *" —• ¦¦•*'¦ ' ' "*

u manier gênerai ne la notice
et la poste de Haïïa

s'efiondreni
sous un attentat terroriste

JBRUSALE.M, 13 j anvier. — Un attentat terro-
riste a .presque entièremen t détruit le quartier gé-
néral de la police et la pos-te de Haïfa , faisan t
dt.v morts et plus de cent blessés, parmi 'lesquels
des aserots de police et des soldats.

Les terroristes se trouvaient à bord d'une au-
to, qu 'il? eavaiwt parquée devant le 0. G. de la
police. On ne comprend pas comment l' aut o a .pu
cforcer les barrages. H faut croire que Te- chauffent
avait ' revêtu un uniforme britanni que «*l était en
possession d'un/ sain'-conduit régulier. Quelques
minutes aiprès ra*hri*v^éc de l'auto, une explosion
cterrlMe s'est produite. Le Q. G. de là pôUcS et la
peste s'effondrèrent ctï pairtîe, tandis que- les édi-
fices voisins étaient •endctflrfla.sés par la pfeséionc
de l'air.
. Bien que celte cxplosiGcii -se soit produite au dé-
but de la soirée, la tranquillité n'a cessé-de^régner
à Tel-Aviv et à Jérusalem , ce qui lflicsse supposer
que l'attentat est l'œuvre d'éléments isolés du
mouvement « Stern », et non pas de l'« Icrgoùrt
Zwai LeuttHI ». C'est, du resté; ila' coinieii!.H&ion' à la-
queMe les <a<nttc>rit6s seraient arriiv'ées. Péuc après
l'attenta t, !'«• Irgoun Zwai 'Lemmci; » <a démenti,
dans une émissioni spéciale, .les bruits sdon les-
quels une •nouivcl'le trêve aourait été conclue.

Jusq u ici, iHaïfa, 'qui était considérée conte irn
cenctré de- la résistance contre-les extrémci'Stés,
avaM été ù l'abri d'attentats semMab^s à ceux
commis dfl»s les aoutres villes de iPalesiiSife.

o

Les soldats remplacent les ouvriers
en grené

LONiDEfiS, 13 jafflvie r. CReuter). — .De loihifcii-es
cclonnes d« cannions cliargeis de •fcroupéis, .précédés
de po!*:ici*e*ns en iinotocyc'ietl)e, se sonnt rendiieè 'tticfi-
di matin par les docks de Londres aux niairdiés
frappés pa.r la grève <aifiin de disbribnrtr les vivres
laissés effl souffrance depuis que les omVcrleir.s dés
transports ont^ciessé le travail il y a unie semainie.
On se sèraiit eni revenu aux' .jours de euérrè, ifiàte
•les passants, au lieu'd'appJaudir les troupes qui
passaient, obscrvaieint la sc&n*c eh silenoe. Toutes
•les aminés étaient représentées. Au niairolié de
Smitlifieîd , un perte-parole des ouvriers a décla-
ré qne 700 d'entre ettx quîtterai>enit le 'ttâV'an'l si
•l'aTmée intervena it. 0.ni *n *a ipas mregisitiré de scè-
nes d'anJoiosHé entre oinvriiers et soldats. iDans
•tes ptovitiiceè 'également, les ou'vriers ont enivisa-
¦gê l'éventiiaiHtô d'mre grève de «y mn affole.

Pat suite do ces «rêves, au moins 50 irntlle ton-
nes d'oranges et imcansard es *sc*n t entassées dans
les docks et une paTtie des fruits sont déjà per-
dus. H a fallu distribuer 600 tonnes de 'viaud e qui
menaçaient de s'avarcer.

Le mairché Coven*-Ga*rden , où se ver.dcmt sur-
tout des f ruits et eléginmes, a été fermé après que
¦trois ni'lHe onvriars eurent cessé le travail à ia
suite dc l'atrivée des troupes à Smithil'Cdd.

Le virus de la poliomyélite
LONDRES, 13 janvier. i(Atg.) — D'après une • in-

formatio n du correspondant de 'New-Y ork au
« Times -, d-eiicX .membres de la divis ion' de chi-
mie de l'Université de Stanford, auraient réussi à
iso'er dan s ww culture à fW % le virns de la po-
'licmv'élrte. Deux médecins, des docteurs H. S. Lo-
*rtng et C. E. Scli\verd.t, ont fait des expériences
qui ouvrent la* *vo*ie à la découverte d'un vaccin
contre la poliomyélite. Les photographies failles au
moj-en; de microscopes électriques ont établi que
•le virus es* si petit qiie 40,000 pourraient épren-
dre pkice sur une ligne de la longueur du dêa-
uiètre d'une tête d'épingle. D'après 'les sa-vânts,
le vifltes n im effe t si mortel qu 'il suffirait de 26
¦grammes .epour infecter 15 millions d'an imaux. Le
docteur Lorfi>g a dit vie la .production d'uni vac-
cin demandera, encore de très longs tfavairx.

o ¦

Un gros volcan en éruption
.MANILLE, 13 janvi er. (-Reltter). —«- Le volcan

Mayon, dans la partie centrale de Li*çon, Philip-
pines, projette UîIU colonne de fumée novre à- 4570
mètres de hauteur, tandis que des flots «le laves
se déversent du crarôre et s'écoulent VCTS les vil-
lages du voisJnease- qui ont dû être évacués. Le
volcan: orache^ d« cendres et des pierres qui re-
tombent sur une: vaste superficie. ePJusieurs mai-
sons ont été endcnnrtafiées.

o

Le ieu détruit une importante ferme
POW-LA-VILLÊ, 13 janvier. — Un incendie a

complètement détruit lundi matin l'importante fer-
me de M. Rasclie. Les .pompiers de tous les en-
virons aWsl qi» de Pribctrr.g mênft Se sôftt ren-
dis suf les liWX étMtt dttirté la îfravîté dl» «HÉ8-
tre. Les dégâts sont considèfâbles. Là pfdfectufe
de la Sarine a ouvert ine emiuêre.

Pie Xll aura à Rome
son monument

de la
reconnaissance

ROME, 13 j anvier. {A. F. P.) — Une souscrip-
tion populaire a. été ouverte à Rome pour ériger
un monument à Pie Xcll en so'j -vsnir de son ac-
tion pour la saiivegaiide de Rome pendan t la
.guerre; Le cmon.ucmciït sera placé à la Basilique de
St-Lauirent-Hors-les-*Mnrs , endommagée air cours
du premier bombardement de .Rome le 19 j uillet
1943 où ie Pipe accourut dès la .fo de l'alerte
pour venir em aide aux sinistrés et aux blessés.
La communau'té israélfte de " Rome s'est j ointe à
cette incitia-ti'vè en souvenir du « Defensor cïyi'ta-
ttSi » par-urne souscrifutiion qu'elle a. ouverte par-
mi ses membres.

o

Le procès Grimm-Dattweiter
ZURICH, 13 ij anvieh (Ag.) — Le tribunial can-

t toa4 de Zurich a cijn'fîmméc dans 'l'eiiesem'ble le
vèrdtet cp'KMiiohcé par le t*riî>a'nal de Horgen dans
le procès du. * conseiller national 'Grimcm contre le
conseiller national DuittweWer. .Au coûts '-d^iiiïè̂ ipo^
lémiqire de presse entbe 'les deux parltes','$ti pt»tl-
wei'.er cavalt, en 1940, dans le iiouMiad ta « Tàt *,
accusé M. Grimm de sabotage dans le ravitaille-
ment du pays et de trahison aux intérêts dû epays,
piiis l'avait traâté de menteur ccmsciiîût et sans
caractère. H -  s'-aigissait du proj et Gerôna et d'au-
tres plans de Duttweiler pour assurer le ¦ ravitail-
lement du pays,- ainsi que de la question, de res-
ponsabilité cpoiiT- 'le manque de carburant an dé-
bat de La iguenré; -La procédure révéla 'qu 'il n'y
avait aucuni motif à reproches fondés, que,-;-d'att-
iré part, le chef' de la section, force ef tMiem
ne pouvait être responsable du* manqu e de bêbii^-
nôj -vu qu'au début de la •guerre, il n'était .pis'1 cfi'
core entré en fôîictiion's. Le . triibuna'l a cond*acm*n é
l'atèuéé à 1 70ÔÔ = f raines dc dommages-intérêts, • aux
ffate- ct ïV 1a piiblicatfon . du jtH:*emfent daitrs'ttbis
jôiriilia'UK. Le triibimai * u ' 'étuis - l'eifwii" qife éefte
vieille querelc'e- des deux-ipoliitîdieès 'itroit'vefb'lt .'en"
fiili sou épilo.tue.

Un procès en trahison
BBRcNE, 13 ij àihvier. (Ag.) — La Chambre d£aé-

citSâtlCn du TrEjc iimal fédéral s'est occupée de l'ac-
te d'acousatidn du Ministère public ifédérail con-
tre- HaiiHs^eEmiile Frei et consorts pour attaques
contré 'l'indépendance dé la Conifédêraiti&n , servi-
ces d'inifcirmatnons politiques, etc. Suivant déci-
sion dè ta Chambre d'accuiSiati'Oeni du Triibunal fé-
défal , 'wnie actioni est ouverte contre les person-
nes suivantes, en .fuiite :

1. Fres iHanS-cÉm-l'le, alias 'Hennànn* Erœlfch,
agent d'assurance, préoédemmenit à Stuttsart, pri-
vé de la nat'onailité ; 2. Li'enhaTd cOtto-AWred,
epropriétair e de ifalbrique, dertreurant à LudeWigs-
bouog, Alclemagne ; 3. Zander Alfred, ' docteur en
philosophie, écrivacin, demeumanit précédemment u
Senniheim ; Wechlin HeniTi^Eugène, docteur en -phi-
losophie, journaliste, demeuraint à Bad 'Godesbercg
près Cologme. tous ces derniers privés de;ta iaa-
tionali'té ; 5. •Bichsel Fri tz, chef d'une entreprise de
peincture, actneî'lement arrêté pair des autorités
d'occupationi américaine à Sa'lzboureg ; 6. Greu-
lioh Arthur , alias A. Tl Gruelich, homme de let-
tres, demeurant! précédemment à Ohlstadt, près
de Garmisch : 7. Oscwaild Bruno-Emile, employé
do commerce, actnellemeirt arrêté par les autori-
tés d'occupation américaines à Stuttgart; 8. Lutz
Auguste, 'mécautcieHi-denit-iste/ demeurant .précé-
demment à Stuttgart ; 9. Spiegel Arthur , électro-
teelwiicien, demeurant précédemment à .Esslingen ,
Allemagne ; 10. Gribi Artiliur, mécaniicien demeu-
rant précédemment à Pforzlreim ; 11. Egli Ernest,
mécanicien d'autos, .précédemment à Fribourg en
cBrisgau ; 12. E>ob!er Gustave-Jacob, employé de
commerce, précédemment à «Mannheim ; Frei Geb-
Irard-Josoph-cGeorges, commerçamt, demeurant à
E>orn*birn, Vorarlbeng-; 14. Sclrmklbauer Ludwig-
Gottfried , artiste peintre, actuellement à Piehels-
dorf, en Autriche.

o

Ceux qui s'en vont
ZURICH, 13 jàrivier. (Ag.) — On annonce la

meft à 67 «sis de >M. Gessler, ancien conserva-
teur du Musée national de Zurich. Lé défunt s'é-
tait fait tiefr nom par ses travaux eh -recherches
historiques dans le domaine des armes et armu-

Bibliographie
Centenaire ferroviaire

I»a- revue touristique < L« Suisse » consacre
pour une larj?e part le preuiler numéro de sa nou-
velle ariifêe aiiî chemins dè" fêr suisses, qui ë£é-
bffrdirt l'èM pïôcBain' le èeirilftiÉw* dè leur «wis-
saace. L'Office central suisse dû toiM'isinc, en sa-
qualité d'éditeur de cette revue, contribue dès
uiainten-ant à fairv connaître ce jubilé dans les

milieux les plus larges, afin de le rendre vraiment
populaire pour que lout 3e peuple suisse y parti-
cipe. Le fascicule s'ouvre par une él»*de introduc-
tiv* de M. W. MeP.e, président de la Direction
générale des C. F. F., qui erpose le rôle' des che-
mins de fer dans notre Eta t comme important
facteur économique, sociologique, culturel et mi-
litaire. Quelques notices rappellent ensuite la mé-
moire des pionniers de l'élertrificMion , tandis qne
l'article suivant en langue française, qui traite
dès horaires», est de nature plutôt technique. Une
très intéréssàrite étude démAntre, par 1'exnhple de
Zùirifch, l'importance du cfierinn de fèr pour te
trafic professionnel : te fascicule mèntionlie en-
suite plusieurs détails des manifestations commé-
moratives prévues pour l'été prochain. Ce fascicu-
!ç, dont la couverture est illustrée par la repro-
duction <Tùn train-bloc rou^e des C. F. F. traver-
sant à 'toute vitesse un superbe paysage hivernal,
fait  encore une incursion dans le domaine des
sports d'hiver et se termine par un aperçu de l'ac-
tivité variée de l'Agence de l'O. C. .S. T, ù Ams-
terdam. Sch.

LA FEMME D AUJOURD'HUI
No du 11 janvier. — Comme on fait son li t , on

fait sa gymnastique , par Jean Irasque. — Lu
rciUplnçaciièe. euouvelle inédite par A. Verpiol. —
Un film nouveau : <¦ Mitdred Pierce s. — La quin-
zaine- astrologique, par W.-H. Hirsig. —- Les con-
seil ,» du jardinier. — Feuilleton : « Fabia f , par
Olive-H. Proufy. — En pages de mode : Culture
physique pour bébé el maman. — Vêtement s pour
futures mamans. — Tablier brodés de ravissanls
galdns. — Layette pour le premier iïge. — Vê-
tements tricotés ^ pour enfah-ts . — Robes et en-
sembles qui ferOrw at tendre le prih 'tehrpsi. — Pa-
ge de la maîtresse de maison, ' par ' I*\" FoUcon.

c POUR" TOUS r.

L'hebdomadaire eh couleurs. — Dans son* No 2
(10 Janvier) , qui compte 24 pages, t Poitr : Tous *>
Pfésente une vi&Ttète de reportages et deteumentai-
rés des plus intèfessAntcs. Citons un.  article sur
les-téléfériques valaishns. qui l'emportent sur les
rSutesyde •ritontài;tïé;y la « dernière création de
Avait Dysney a , « Ceux qui campent dans la nei-
gé.»,. « Pour payer leurs études, les jeunes Amé-
ricains travaillent >. Deux pages spéciales : l'une
consacrée ii l'aviatio n sportive en rapport avec la
jeunesse suisse, avec un article int i tu lé  : « On
forme dès' pilotés ^ ; l'autre, a cla famiille. Signa-
lons encore Une enquête :\ la manière de Gnllup :
« Etes-vous pour ou contre les familles nombreu»

- .se.s>? V Matière toujours vivante et epeassîïonnanie.

-¦ DAS IDEALE HEIM »
Les •occultistes prétendent que les désirs médi-

tés d^èc^ïdéur mô-bilisent des forces secrètes qui
àppôîlépt1-" <rWP f^liftisftîions inattendues. Qu 'il eâl
b'éaii";dans- èpy dloilK d'année, de se rendre comp»
t$ d£ sesjprèlièts Jlés plus vagues en éliminant tdttt
le supèr.flu et eh trouvant , peut-être en conènl-
tant  .lfvres et revues, les contours de la chose edé*
sirée en imagination '
i Ain'si'' com4aeùçbns" ipar crjusnltelf' là '.wvtie «* Ddi

idéale/ HeiniS (Edition Schœhehîj ^rgér e t*  Gall S".
A.!,. u : W i n t erfh ttiit), - dont : le rltehé, aihïhéro ' de dé-
cembre' disSiite et explique ' comme toUj&urs IcS
problèmes de"la maison privée, du chez-soi i-ndî-'
virtuel- 'auitjui?! aboutissent nos .plus grands ?S-
forts. .Une maison de maîtres spacieuse de ll^at1
cbitefcte W. StUdefl Soleure, est .présentée, qifl'.a
gran d air par .le moyen-même d'une extrême f f & t l
plicit'é. Aussi les pièces, grandes et claires, y cdtfi-
pris uh hall d'af>parat , o.nf uerte réelle distincnOT
qui ne cherche cependant point à en imposer;
Un autre axtiede est consacré aux intérieurs de
là Maison Meer et Cie, à Ber.n c, aux meubles d'uh
caractCTe très suisse. Ces exemples suffisent à
montrer l'essen tiel des exigences actuelles.

Mentionnons encore, parmi le bouquet du eni
hier de décembre, deux suites de photos présen-
tant « Le jardin d'hiver derrière la fenêtre » ct
« Le bar chez soi ». Ces arrangements de fleurs
et ces petits meubles pratiques sont en effet leS
deux pôles, les extrêmes des vœux idéalistes et
matérialistes. Mais ajoutons qu 'il est bien possible
de meubler un bar avec des boissons sain s alcool !

Radio-Programme
SOTTENS. — -Mardi 14 janvier. — 7 ' h. 10 Ré-

veille-matin. 7 ch. 15 Informalions. 7 h. 20 ePre-
miers propos. 11 h. Emission commune. .12 h. 15
Marches militaires. 12 h. 30 Victor Siclvcstirc ct
son orchestre. 12 h. lô Informations. 12 h. 55
Disq ue. 13 h. Le bonjour de .lacJi Rollan. 13 h. li)
Jack HéLieaj i et son orchestre. 13 h. 30 Oeuvres de
Strawinsky. 16 h. . 30 Thé dansaint. 16 h. 45' R«-
cital de oheant. 17 h. 10 Suite gothique. 17 h. 30
Au goût dil jouir. "

18 li. 15'Radiojournal. 18 h. 30 Airs d'opéras
russes. 18 h. 45 Le micro dans la vie. lp,h: Dis-
ques. 19-h. -*10 Le programme de la soirée. 19 li.
là'Informations. 19 h; 35 Le miroir du temps. 19
h. 40 Potinvilk. 20 h. 15 « Le Souffle du Désor-
dre ». 21 h. 45 The New Concert Orchesira. 22 h.
Les belles pages. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Entre mous...

SOTTENS. — Mercredi 15 janvi er — 7 h. 10
Le bomjouT musical. 7 h. 15 Informa tions. 7 h. 20
Disques. . 10'h. 10 Emission radioscolaire. 11 h.
Travaillons en musique. 11 h. 30 Genève vous
parle. 12 h. 15 L'Orchestre Oedric Dumont. 12 h.
30 Le rail , la route, les ailes. 12 h. 45 Informa-
tions. 1*2 h. 55 Ce soir, pour vous. 13 h. Le ra-
yon dès nouveautés. 13 h. 15 Ballet! 13 h. 25
Pelléas- et Mélisafide. 16 h. 30 Em ission côirihlû-
lô Les contes de la fée Crapètte. Uto®2VJs faoyi
ne. 17 h. 30 Au rendez-vous des benjamins.

18- h. 15 Les contes de la fée Crapètte. 18 h. 43
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informalions.
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Les
goûts réunis. 19 li. 5ô La vie unWers ilaTrè. 20
h; 23 Orchestre de la Suisse romande. 23- h; 30
Informations. 22 h. 35 Musique française de di-
vertissement.

IN MÊMOBIAM
L'Office anniversaire pour le repos de l'âme dc

Monsieur Edouard SAUTHIER
sera rtlêbïé le mercredi 15 janvier, à 9 fi. Si,
en l'église dè Sèxôn.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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Aloïs Bonvin É|
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GRANDE QUANTITE D'ŒUFS DU JOUR B
_..„- Produits du pays : - 1|

Jambon, viande salée, laid, charcuterie. Volaille. Fromage. WÊ

COMPTABIE Ai npjfl. loi liitiiil?
disposant de doux ou trois I |||j l|J Rj IU LJ ar,iste suisse - ran,ré de ''é'
jours par semaine cherche em- f 

¦¦ *••»» «•»3» ,reng à 5-insta||er à |a mon.
pioi, région Saxon, pour tenir , _ .
le bureau de petit commer- 34 x 7, Ire qualité, livrables 'agne pour peindre. — Ecri-
ce ou entreprise. — Ecrire _ e 5Uiiei re sous chilfre P. 1946, Pu-
sous chillre 161 à Publicitas, - « i,  «¦¦ blicitas, Sion.
Martigny. Oarage Valaisan, Sion. — !— 

Tél. 2.12.71. A vendre un
On demande une ,.„ m

On demande jeune fille M A ¦¦ |I|M AitIeune fille mm» li!'.1!?!!
de 18 à 20 ans , sérieuse et flnllllt {Ulf fl 9rancle arrnoire 2 portes, un
active , pour aider à la cuisi- luUU lUllllJ P05,e de radio d'occasion ,
ne. Entrée de suite. — Faire «¦«*¦»¦¦»¦¦¦¦ '¦«» ajnsj qUe p.|us|eurs nièfres de
offres avec prétentions, Foyer Bons traitements. — Offres tuyaux. Le tout en parfait
du Travailleur, Place de la au Café Suisse, travers (Neû- éilsl. — S'adresser sous P.
Oare, Saint-Maurice. châtel). 1306 S. Publicitas, Sion.

64 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE ¦ — A demain, Geneviève, murmura-t-il. .par des voies bizarres, se plaisait à réaliser le
Ses yeux se posèrent sur ceux de la jeune fille, vœu suprême de Mme de Reignae. On dirait par-

le! n'avait pas besoin de parler , il y avait dans tout que Geneviève faisai t un brillant mariag e,
ses prunelles claires une sorte de supplication dé- mais personne ne se douterait de 'la vérité. Oui ,
sespérée qui la remua. Déjà il détournait la tête, sa résolution était prise, elle accepterait l'offre
sortait du vestibule. Elle entendit la voiture dé- de Bertrand , après lui avoir fait une entière et
marrer, puis le bruit du moteur s'éteindre très totale confession. Lui seul jugerait s'il pouvait
vite au tournant de la côte. encore lui donner son nom.

y « * L'aboutissement de ses réflexions fut une vio-
La .nuit devait être pour Geneviève une longue lcn(e crise  ̂ larmes <*> le visa«e €lrfoili dans

insomnie. Hors la présence de Bertrand , il ' lud *» oreiIl€r' Geneviève pleura longtemps son im-
fallait maintenant envisager sérieusement , bonne- l'I»»*»» «?«». C'était la dernière fois qu'elle
lement sa réponse et ses motifs. Trop éclatante s'accordait de penser à Gérard , demain un autre

était d'indifférence .de Gérard à côté de l'empres- seu'> aura,t droit à s*s P*™^5'
sèment de Bertrand pour qu'il lui fût  permis de .Ekc s'endormit a'iors que l'a ube, si tardive en

, «-• i, . ¦ •, ' hiver, blanchissait déjà les fenêtres. Cc fut uncroire encore à son amour. Si elle écartait ce sen- i ' •"¦¦""<»«« MCJ" "» '™"a1, *"" ,u * "**
liment ,- qui ne pourrait plus renaître en son I somTneil court- ïl lui  donna ' à son révei'>. ^
cœur,' Bertrand serait pour elle un mari parfait. Presslc>n d'avoir mar<Iué un<J sépara tion profon-
c r , ,__ ., „„, i;„„„ J„ „„_,^,„ „.;c <le entre le passé et l'avenir qui s'ouvrait devantSa fortune entrait peu en ligne de compte, mais ,. .
seulement ses qualités de droiture et de généro- c
site. Intelligent , spirituel, cultivé, il serait bon de Alexandrine vint monter son déjeuner et, tou t
marcher près de. lui , d'avoir son bras solide et , en empilant les bûches dans la cheminée, elle
loyal pour appui, d'être : entourée de sa tendres- j parla , curifïuse et familière, mais si dévouée

'se " vigilante. Mais qii'avait-elle à lui donner en ' qu 'elle ne pouvait être indiscrète,
échange 7 Un cœur inerte, une affection d'amie. — Alors, ce beau monsieur, demanda-t-eHe en
Etait-ce suffisan t au regard de son apport à lui ? ! clignant de l'œil vers sa maîtresse, tu vas l'épou-

Elle sourit tristement en pensant que le hasard, J ser. mademoiselle Geneviève ?

mmtr... seon...
La soirée s'écoula comme un rêve. Bertrand

savait être un brillant causeur etr 'ayant beau-
coup voyagé, avait rapporté des souvenirs qu 'il
évoquait d'une manière plaisante. Sarrs faire au-
cune allusion à ses sentiments , il enveloppait Ge-
neviève de mille attentions délicates qui n'étaient
jamais importunes et la jeune fille songeait, apai-
sée, que près de lui la vie s'écoulerait sans heurts,
dans une sereine confiance. * , '.• - .

Pour lui , il goû tait en dilettante " ces emîn*U'les;
rares qui étaient le prélude d'un durable bon-
heur ou *qui seraient sans lendemain. Il voulait
écarter de son esprit tout ce Jqui l'éloignait do'
Geneviève. Ce soir elle était . à lui et il se refu-'
sait à penser que la pendule, sur la cheminée,
en grignotant les secondes sur son cadran d'é-
mail, limitait sa félicité. Il voulait croire qu 'il
lui aurait suffi d'étesndre la main pour que Gene-
viève vînt se blottir dans ses bras.

Tard dans ta soirée, beaucoup plus tard qu 'il
ne l'avait prévu, il se leva pour prendre congé.

Amant qt̂ e ie cœur
/ vous en dit 1 - \
Pour 3 coupons C, vous
obtenez 8 boîtes de • t/i-
greSment bon ¦ et po,u^V4
coupons quatre. Ainsi,
vous pyurrez de oduveau
remplaceWe beu*re si rare
par cet excellent petit
fromage â ta\tincr y .gras

Orchestre de danse cher-
che

saxo-
clarinette
ainsi qu'un batlerisle.

Faire offres sous chiffre P.
1311 S. Publicitas, Sion.

Beau

Iii à bâtir
situé au centre de Sierre, b
vendre. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser h l'Agen-
ce Gabriel Julen, i Sierre.

On demande

homme
d'un certain âge, pour soi-
gner 2 vaches el aider un
peu à la vigne, vie de famil-
ie. — S'adresser à Ch. Saugy-
Bordon, Le Chêne s. Bex.

A vendre

fourneau-
potager

« Calorie », 3 trous, 2 fours,
avec Boiler. Prix Fr. 350.—.

Ernest Roch, pépiniériste,
Pont-de-la-Morge.niiiii
d'occasion, 1 citerne à ma-
zout d'environ mille litres, 1
pompe à mazout, 1 potager
émaillé blanc 90 x 65 avec
Itois plaques chauffantes. —
S'adresser au téléphone No
5 21,13, i Mollens s. Sierre.

ieune fille
pour ménage et cuisine. En-
flée début février ou date à
convenir. Bons gages et bons
boitements. — Faire offres
avec certificats et prétentions
salaire, à la Confiserie He-
dinger, à Aigle.

A vendre, à Antagrves (Ol
lon, Vaud),

maison
6 pièces, eau, eliîctricile, ru-
ral neuf. 18 ares vigne.

Renseignements, s'adresser
A. Croset, Chalet Rose, Bex.

déclarations d imnois
Bureau commercial Marcel MOULIN, Martigny
Téléphone 6.12.45.

AVIS DE TIR
Des tirs aux canons de DCA. de différents calibres, ainsi que des tirs

d'avions seront effectués dans la contrée de Savièse (Cranois, Si-Germain)
contre buts aériens et terrestres :
du 20 janvier au 28 février 1947 :
chaque semaine, du mardi au vendredi, journellement de 0900-1600
du 10 au 21 mars 1947 : ' '
chaque semaine, du lundi au jeudi, journellement de 0900-1600 ... ..

le vendredi de 0900-1200
du 24 au 28 mars 1947 : chaque jour de 0900-1600
le 29 mars 1947 : de 0900-1200
du 31 mars au 3 avril 1947 : chaque jour de 0900-1600
du 8 au 11 avril 1947 : chaque jour de 0900-16001

Aucun tir n'aura lieu les jours fériés locaux
Zone dangereuse : positions des bttr. (au nord de St-Cermain) — An-

zerre — Prazlonga — Praz Combeira — Mondralesse — Wetzsteinhom — . >•
Niesenhom — Mutthorn — Schlaucbhorn — Cabane Diablerets — Le Diablorot .
—Lac Dereborence — Hayroz — Biollaz — Montone — positions des bttr.

Se trouvent en dehors de la zone dangereuse : Drône, Arbaz, Tubang,
Rohrbachstein, Lac du Rawil, Cabane Wildhorn C. A. S., les versants nord
du Nieserhorn, du Vollhorn, du Mutthorn, Csteig, Reusch, Anzeindaz, Lodoz,
Pomeyron. e

Pendant les exercices de tir, il est défendu d'entrer dans la zone Indi-
quée ainsi que dans la zone de la position de la bttr. Voir les affiches « Avis
de tir».

LE CMDT. DES COURS DE TIR.

Détective
A. Gaudard, 43, Servette

Genève
Services ; mariages, enquê-

tes, surveillances, . pour la
Suisse.

Vigne
On demande 100 à 200 toi-

ses dans les environs de Sion.
Paierait bon .plix. — Faire
offres sous chiffre P. 1309 S.
Publicitas, Sion.

COWiE
entre Martigny et Sierre ;
n'importe quel article peu!
être discuté.

Faire offres sous P. 76-4
S. Publicilas, Sion.

jeune nne
«active el travailleuse. Gros Irailemenl. (Lessiveuse, fem-
me de nettoyage ef lingère dans la maison).

Mme Alfred Levai, Schôngrûnstrasse 20, Soleure.
Téléphone (065) 2.19.42. ' iTflUR HU

d'une année et demie à deux
ans ; non primé, mais bon re-
producteur. — Jean Echenard,
Les Caillettes pr. Si-Maurice.

Tél. 5.43.58.

salle a manger
chêne fumé, en parfait état.
S'adresser a Mme A. Favrod,

Rue de l'Industrie, Monthey.

1 grand magasin
à 2 vitrines, arrière-magasin, dépôl et cave. Situé dans rue
commerciale.

1 appartement
tout confort, de 3 chambres, etc., sis sur ledit magasin.

Faire offres à FIDUWA, Bureau fiduciaire W. Antony,
Monthey.
^̂ ^̂ ^ SJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ W ĉ̂ M

r le — Je crois bien que oui , dit-ell e en souriant,

PHflRIMIE NOUVELLE à SIOII
René Bollicr

Av. du Mid i Tél. 2.18.64
tous les produits et spécialités vétérinaires
dont vous avez besoin pour vos animaux
domestiques ; et, au besoin, un bon conseil.

Expéditions rapides partout anx
conditions habituelles de la Pharmacie

nui
On cherche, auprès de 3 personnes,

I IIN  ̂ ""Bal ¦ I

A louer h Monthey, pour le printemps

— El tu l'aimes, je pense !
— Oui , beaucoup !
— Peuli ! je n 'aime pas ce ton I grommela la

vie i lle, ce n 'est pas comme cela qu 'on doi t dire.
Le visage de Geneviève ne rayonnait pas do

cette lumière qu 'on voit aux amoureuses et, ob-
servatrice, elle remarquait sous les yeus de la
jeune fille un corne brun qui révélait l'insomnie.

— Faut pas te marier, ma petite , si tu n 'aimes
pas ton fiancé... Mar iage dc raison ne fait pas de
bonheur... Pourquoi tu ne l'a imes pas ? Ce n'est
pas comme lui ? Saipristi , j'ai cru qu 'il allait te
manger... Est-ce que par hasard tu en aimerais un-
autre ?

— Tais-loi , Alexandrine, dit-el le avec tm peu
d"humeu.r, je te défends...

— Là... là... no le fâche pas, ma mignonne,
•mo i je disais ça parce que je voudrais tan t quo
tu sois heureuse. Ne fais pas attention , tu esais
que je suis une vieil le bête.

— Non , tu es pleine de sagesse et de bon sens.
Seulement , je ne crois pas que je .puisse trouver
jamais un mari qui représente pour moi autant do
garanties de bonheur.

(A stdvre.)


