
la mm de rautorste
C'est avec une superbe assurance que plu-

ieurs de nos grands confrères du matin
innoncent que le Conseil fédéral fixera au la foule

six jui l le t  les deux grandes consultations
populaires : P Assurance-vieillesse et les ar-
ticles économi ques de la Constitution .

Il est probable qu 'à l'heure où notre ar-
ticle .sera sous les yeux des lecteurs du
NouVii llistc la décision sera prise.

Ce n 'est pas lant sur le fait de la date
cl sur la connexion des deux projets que
vont porter nos réflexions.

Il y a pire .
Le Conseil fédéral , ne sachant à quel sein

ou quel saint se vouer à cet égard , a pris
«le parti de consulter les chefs des princi-
paux Groupes des Chambres, et ce serait
de celle consultation que serait sortie la
Solution on ne peu t plus borgne ou boiteu -
«e.

Ne Irouvez-vous point qu 'il y a la un ad-
mirable sujet de pensées et une leçon éton-
nante de psychologie gouvernementale ?

Pour ce qui est de nous , nous avons mé-
dité toute la soirée sur ce thème qu'il y
a décidémen t une carence de l'autorité.

Le Conseil fédéral s'est dérobé à son de-
voir.

Ne sachant s'il dcvail donner la préémi-
nence aux articles économiques, auxquels
les paysans tiennent comme à la prunelle
de leurs yeux , ou à l'Assurance-vieillesse, il
a mieux aimé regarder passer le flot des
récriminations qu 'il ne pouvait maîtriser el
encore moins suivre , el passer la responsa-
bilité aux partis polili ques.

Toule une page d'histoire lient dans cel-
te décision abracadabrante.

C'est laisser grandir le mécontentement
public qui assiste , impuissant , à la carence
de l'autorité.

En p leine année électorale, on charge des
chefs de partis d'une besogne qui est du
ressort du Pouvoir exécutif , alors que l'on
Bail que coux-ci , à part quelques rares ex-
ceptions, ne sacrifieront jamais leurs in-
térêts personnels aux intérêts de la cause.

On crée, en outre, un précédent extrême-
ment dangereu x qui ne manquera pas d'ê-
tre exp loité , à l'avenir, dans certaines cir-
constances.

Estimant la poire mûre et prête a cueil-
lir , les groupements politi ques voudront dé-
sormais imposer leur manière de voir dans
toutes les consultations populaires.

Avec ce système ni les bons ne sont rassu-
rés ni les méchants n'ont à trembler, selon
une parole célèbre devenue un adage.

Le Conseil fédéral n'aurait pu trouver un
plus sûr moyen pour se dépopulariser au-
près des masses.

Car , enfin , les chefs de groupes aux
Chambres ne représentent pas , de loin, l'en-
semble du Corps électoral.

Un journal relevait que sur cinq citoyens,
aptes à voter , il y en a au moins trois qui
n'appartiennent à aucun parti politique.

Au surplus, de quelque manière qu 'on
tourne le problème, le dilemme reste infle-
xible.

Ou le Conseil fédéral conserve son auto-
rité ou il la jette par-dessus les roues du
moulin. Dans les deux cas, il en demeure
responsable.

Ce n'est pas parce que des chefs politi-
ques lui auront indi qué une orientation qu'il
peut secouer la poussière de ses souliers sur
une décision qui lui appartient en propre

Il n 'est pas nécessaire d'être bien clair-
voyant pour comprendre cela.

Avec une telle carence, le prestige de 1 au-
torité devient de plus en plus mince devant

Les élites cherchent , de nos jours , ù se
rapprocher du peup le, mais est-ce que le
peuple tiendra à se rapprocher des élites
quand il constatera leur fléchissement ?

Nous en sommes loin.
Dimanche, nous sortions de la vieille

église de l'Abbaye de St-Maurice, dont le
sombre vaisseau semble, dans son pieux re-
cueillement , garder la trace des générations
qui vécurent , entre ses lourds piliers, la
simple histoire de leur vie publique et de
leur âme.

Non , diraient ces générations, ce n'est
pas ainsi que nous comprenions en 1848 et
en 1874, dans nos deux Constitutions , le
rôle des conseillers fédéraux. Nous les vou-
lions forts dans leur autorité. .

Notre article est fait. Nous arrêtons là
nos réflexions.

D'autres continueront argumentant au-
tour de la décision du Conseil fédéral qui
doit être prise aujourd'hui.

Ch. Saint-Maurice.

Pourouoi DODS la uaterons
On «nous écrit t
Nous venons de prendre conmatiissaiœe do «texte

de ta loi1 fédérale sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants. Cette loi comprend 154 airtlales. C'est di-
re ¦que sa lecture et «sxxtii étude demandent un« temps
considérable.

¦Le délai «rêférendanlpe empire le 9 avril 1947. 'Nous
apprenions qu 'un referendum est déjà Utacé. «L*s
«promoteurs déclarant « «ne pas être opposés, «en
principe, «à l'assurancc-vieillesse, mais estiment Que
ta ' «toi doit être soumise à l'appréciation du peu-
ple suisse ».

Le problème de l'assraraMce-'vi'efllesse est posé
en Suisse depuis 10«19.

Une loi sur les assurances sociales, appelée loi
Se huit lie ss, «a été repo tissée «par le peuple suisse en
1931.

La loi actuelle sur il' assuraince-vieiillesse est bien
meilleure que la loi Seluulthess, car elle est beau-
coup moins étatiste.

En effet , d'après 'l'airt. 49. la loi qui est «présen-
tée auj ourd'hui «sera appliquée sous «la sun-veitlair.ee
de la Contédérattora, par les employeurs et les
employés ou ouvriers, les tosti'tuitnons d'assurance
reconnues, les caisses de compensa tien profession-
nelles, le caisses de compensation cantonales, les
caisses de compensation de la Confédération et
une ceni-a'e de compensation. Ajoutons que les
caisses de compensa'ttcm professionnelles doivent
être ffj rées paritairenient si les associations d'em-
ployés et d'ouvriers intéressés en fon t la deman-
de. Le .principe de 'la collaboration dans «le sein de
la-communauté professionnelle est ainsi «respecté.
Cette disposition correspond pleinement aux prin-
cipes da mouvement chrétien social ouvrier.

Nous estimons que «refirser la loi qui nous est
soumise entraînerait un dangereux malaise social
dont les conséquences pourraient être graves pour
le pays.

Pendan t les armées 1946-47, le «régime transitoi-
re de l'assurance-vieillesse et survivants s'étend
à prés de 125,000 vieillards isolés, à 33.500 cou-
ples, à 42.000 veuves et à 35,000 orphelins.

Si la toi fédérale du 20 décembre 1946 est re-
ietée cette année, il en résulterait une situation
très dure pour tous ceux qui bénéficient actuel-
lement des prestations du «régime transitoire qui
se verrrent ainsi privés de toute aide sociale et
Obligés de «recourir à l'assistance publique.

Malgré les imperfections de la nouvelle loi —
Quelle œuvre est-elle d'emb'ée parfaite ? — qui
pourront se corriger à la lumière des expériences
faites, aucun citoyen qui à le coeur à la bonne pla-
ise et du sens soda! ne peut ta «rejeter.

A vrai dre, nous no comprenons pas que
beaucoup de chefs polrtiques ou: se déc'arent dams
les assemblées et les discours, 'es défenseurs des i encore en gestation

travailleurs et les partisans du. progrès social, se
rnanitrenit adversaires de la loi sur l'assurance-
vtà.lesse et survivants.

«Nous «refusons de suivre ces hommes.

De jour en jour
Guerre civile en Palestine ? - Un ultimatum anglais - De traités de paix

en traites de paix : qui signera pour VItktIe ? - Un mémorandum
français sur la IJuhr

Aux Etats-Unis, le président Truman a
adressé lundi un message au Congrès pour l'invi-
ter à ne pas supprimer les pleins pouvoirs qui ont
été octroyés au gouvernement pendant la guerre ,
car cela provoquerait un véritable chaos dans la
répartition internationale des vivres.

— Devant la Commission de l'O. N. U. char-
gée d'examiner les doléances grecques accusant
l'étranger de soutenir les bandes qui opèrent
dans le nord du pays, des divergences ont surgi
sur lesquelles on aura l'occasion de revenir puis-
que le « débat » continue...

— Le gouvernement anglais vient de faire de
graves révélations sur les récentes élections polo-
naises qu 'il persiste à considérer comme ne tra-
duisant pas fidèlement la volonté du peuple... Le
gouvernement provisoire de Varsovie aurait , en
effet , usé largement de la force pour empêcher
l'opposition de se manifester.

— Mais ce n'est pas là, actuellement , le plus
grand souci de la Grande-Bretagne qui , si elle
vient de reconnaître l'indépendance , complète de
la Birmanie, est aux prises en Palestine avec des
adversaires aussi fanatiques que s'y révèlent les
Juifs. La situation y devient même quasi déses-
pérée et l'administration britannique se voit obli-
gée dVrprendre des'mesures qui rappellent 'de ma-
nière frappante les jours de -l'invasion nazie de
l'été 1940. Femmes et enfants , munis de bien peu
de choses, doivent en toute hâte quitter leur fo-
yer, alors que les hommes sont groupés dans des
cantonnements organisés par le gouvernement et
entourés de barbelés.

La Palestine est ni plus ni moins au seuil d'u-
ne guerre civile. Le ministre des affaires étrangè-
res britannique qui, lorsqu 'il a assumé ses fonc-
tions , a déclaré qu 'il risquerait sa réputation po-
litique pour donner une solution au problème pa-
lestinien , est actuellement , nous l'avons déjà dit ,
la cible des critiques de tous le? partis, hormis
l'extrême-droite conservatrice. On lui reproche
que sa politique d'atermoieme»t n'a aidé en ri6n
la solution du problème, mais qu 'il est parvenu
à soulever contre l'Angleterre le peuple juif ,
dont la majorité faisait plutôt preuve naguère de
sympathie pour la Grande-Bretagne , ... et à faire
le jeu des Arabes...

Inutile de dire qu il n existe pas de preuve à
l'appui de cette thèse.

Ce qui est certain, toutefois , c'est que le Ca-
binet britannique devra passer à l'action. Tout
d'abord , il devra décider si la sentence pronon-
cée contre Dod Gruner, ce jeune terroriste juif
dont le recours vient d'être rejeté, doit devenir
exécutoire, ce qui pourrait amener une révolte
du peuple juif. Sinon, il s'exposerait à être ac-
cusé par la droite britannique, les Arabes et le
reste du monde , d'avoir capitulé une fois de plus
devant les menaces du terrorisme juif.

Le ministre des affaires étrangères et M.
Greech Jones — le ministre des colonies — ont
rencontré à nouveau lundi après -midi les repré-
sentants de l'Agence juive. Ceux-ci. ont, à plu-
sieurs reprises , conseillé — officieusement , cela
va sans dire — au gouvernement britannique de
ne pas faire procéder à l'exécution du condamné.
Tous les ponts entre Juifs et Britanniques ne
sont donc pas encore coupés, constate le corres-
pondant de la « Gazette de Lausanne ».

Un article paru dans l'organe du Labour Par-
ty, le « Daily Herald », laisse entendre que quel-
que chose sera finalement entrepris dans cette
direction. Il parl e en effet pour la première fois
de la possibilité de saisir les Nations unies de la
question palestinienne. Dod Gruner, le petit ter-
roriste , aura-t-il provoqué un mouvement décisif
vers la solution du problème palestinien ?

En attendant , le gouvernement palestinien
agissant au nom du haut commissaire britanni-
que a remis lundi à l'Agence juive un ultimatum
très vif donnant huit jours aux Juifs pour aider
le gouvernement à mettre fin au terrorisme...

— Il y a les traités de paix à signer et ceux

«Nous nous déclarons carrément pe ur la «loi fédé-
rale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20
décembre 1946.

M. B.

Quelle qu en soit la teneur cela ne va jamais
sans amertume pour les pays à qui ils sont im-
posés.

C'est ainsi que celui que l'Italie devra para-
pher soulève l'hostilité générale des partis , dans
la Péninsule , où, entre parenthèses , le nouveau
gouvernement rencontre un scepticisme croissant.
M. de Gasperi lui-même , répondant aux journa-
listes qui le félicitaient de s'être assuré la colla-
boration communiste et socialiste , a déclaré : tic 11
n'y a pas de félicitations à formuler pour ce ma-
riage qui est exclusivement un mariage d'intérêt ,
et d'où l'amour est absent !»

Pour en revenir au traité de paix , l'Assemblée
constituante en discutera lundi prochain. On
croit généralement que le gouvernement ' sera
chargé de signer ce document , mais que l'Assem-
blée'élèvera en même temps une énergique pro-
testation contre l'esprit du traité et plusieurs de
ses clauses... La signature doit avoir lieu diman-
che, à Paris. La personnalité qui sera chargée de
cette tâche ingrate devra avoir rang d'ambassa-
deur plénipotentiaire , mais il semble exclu que
le comte Sforza , le nouveau ministre des affaires
étrangères , s'y rende personnellement. On choisi-
rait un fonctionnaire qui recevrait , pour l'occa ,
sion , le rang et les pouvoirs nécessaires...

...La Bulgarie, elle aussi, se déclaré méconten-
te, mais on ne saurait partage r son- aigreur de
n'avoir pas vu comblé l'appétit d'ogre insatiable
qu'elle manifestait à l'endroit d'une Grèce héroï-
que dont le comportement n'eut durant la guerre
rien d'équivoque , d'imposé ou d'opportuniste...
Sofia n'en saurait dire autant...

— Un mémorandum français sur le futur ré-
gime économique de la Ruhr, a été communiqué
aux ambassadeurs à Paris de la Russie, de l'An-
gleterre et des Etats-Unis. C'est le 3me mémo-
randum français en vue de la Conférence de
Moscou où sera examiné le sort futur de l'Alle-
magne et de l'Autriche.

Ce mémorandum a un caractère techni que, dit-
on à Paris , et ne préjuge pas du régime politique
de la Ruhr. Le régime économique prévu par .la
France a deux buts : produire le maximum de
charbon pour l'Europe, limiter la production in-
dustrielle de l'Allemagne. La propriété des mi-
nes et des industries sidérurgiques sera interna-
tionalisée. Un commissaire des Nations unies par-
ticipera à la gestion des houillères. Etc.

Nouvelles étrangères
Remaniement ministériel au Portugal
On annonce" of ficiellement que le «nouveau Cabi-

net 'portugais est constitué.
M. Caire ds Mata a été nommé ministre des af-

faires étrangères. Il est remplacé au ministère de
l'éducation- par M. Fernando Pires Lima.

¦M. Cancela Abreu qui était amix •travaux publics
passe à 'l'intérieur où il «remplace M. Botelho Aîo-
iiiiz qui quitte le gouvermemerict.

«M. Téofïo Dua.Tte 'remplace M. Caetano au mi-
nistère des colonies. M. Caetâno quitte le goirvOr-
«rterneut pour prendre la présidence de l'Unèon na-
tionale.

M. Supfoo Pinto quitte «le ministère de l'écono-
mie. I«l est «remplacé par M. Vicira Barbosa, «gou-
verneur de Funcnai.

Le colonel A'rauj o est «nommé ministre des com-
munications. «Le «reste du ministère est sans chan-
gement.

o 
Les responsables

de la tragédie sanglante
de Dun-les-Places
devant leurs juges

Lundi matin s'est ouvert devant le tribunal mi-
litaire de la Trriè région, à Dijon, le procès des
criminels de gu erre allemands responsables.de la
•tragédie de Dtm-les-Places. Trois accusés seule-
msnt comparaissent : les majors Holstein et Mr-
yer, de l'armée allemande, et l'interprète Dold-
bc-g, du S. D. de Châlcn-srr-Saône. Les 18 au-
tres accusés sont en fuite. L'a-jdience est présidée



par M. Chevrier, président de Chambre à la Cour les recherches ont été entreprises sous l'impuilsion, , pour venir miraculeusement: s'accrocher à nn bou- L'accord est interven u entre les parties contrac
d'appel de Dijon. I pour une: part, des nouvelles fournies par la près

Dun-les-Places est tint -village de ta (région d'A- se, mais Haidimann" est eh fuite.
vallon, «rasé en 1944 «par un régiment de S. S. qui
massacra tous les habitants.

-, s—CN—

Un prêtre noir siège à l'Assemblée
nationale française

Un prêtre noir siège à • l'Assemblée nationale
française, dans les rangs du M. R. P. Il s'agit
de l'abbé Bagamda, élu de fOubanghi. Né dans
la brousse, de parents païens et pauvres, il fut éle-
vé chez les Pères du Saint-Esprit, puis chez les
Jésuites qui le préparèr ent au sacerdoce.

Nouvelles suisses 

Cassation on revision dn procès
Popesco ?

(Corr. p art, du « Nouvelliste »)

«te .vendredi 20 décembre 1946, .après cinq -jours
de laborieux débats, la Cour d'assises de Genève
a condamné à «la iréclnston perpétuelle Maria Po-
pesco, une j eune Roumaine de 24 ans, fixée- en
Suisse avec sa faimCe depuis 1943. Elle était —
le « «Nouvelliste » l'a «rappelé, — accusée d'avoir
empoisonné sa bïLle-mère, tenté d'empo isonner son
beau-père, empoisonné en-fin- sa domestique, une
Fribourgeoise, Lina Mory.

Ce procès a soulevé dans «le -public u» énorme
intérêt. Maria Popesco, au coiuirs de ses dix-sep t
mois de détenttani préventive m'a cessé de clamer
son innocence.

'Me Jean Pencet, sou avocat , s'est employé cou-
rageuserniant à innocenter sa cliente. -L'éminsnit
défenseur a d'éposé un -recours en cassation. L'ar-
rêt sera-t-il cassé pour vice de ferme ou pour gra-
ve; «manquement de l'enquête. ?

«Un de -nos ccnfuères, depuis .pi-us de 40 ans ch-ro-
îu'Dj iieur judiciaire -et qui a suivi, les procès pénaux
les -plus, importan'is dit sièoié tant à Neuchâtel , Fri-
bc-nrg, -qu'à Ganève, M. William, -Matthey-CJandet,
vient de foire paraître une brochure captivante
dans laquelle il demande ni -plus ni moires, non pas
la cassation, unais ta révistatt du «procès. Repre-
nant leuojuête dès le début, notre couSrère sou-
Lig;n,e tes man-quaments de l'instruction et s'éton-
ne que -le principal témoin de cette dâroutante
affaire n'ait pas été entendu .au cours des débats.
Ll s'agit d'un .médecin de Genève, Dr Tunrettin i,
qmi, peu aivaimt l'àud«ien:ce, a filé pour «TAmérique
p-ar avicm «de la Swiss-a-ir... pouir assister aux Etats-
Unis à un. oong>-ès miédioal et., «n'est «pas «revenu. .

Gomme le .souiisnait peut-être for t jus tement urne
haute parscnnialité genevoise, cette affarine n'en est
qu 'à son début.

H. F.
o

Un Suisse accusé de crimes
de perre

La ^ Nouvelle Gazette de Zurich » mande de
Bruxelles qu'un des principaux inciitateurs du mas-
sacre ¦ de 34 civils beiges «pendant l'offensive de
«Rundstedt , en décembre 1944, est «le Suisse Ernest
Haklimann, qui- se trouverait actuellement dan s les
F'riscins bàloises.

Nous -apprenons à ce propos- qu'Haidimann est
uni Beiroo-is, né en 1915, à -R-elnaeli , Bâle-Caimpa-
¦S-ne, où il séjournait librement dans son domicile
d'avant-guer-re.

En 1946, ap«rc,s son retour de réfctangetr, il a
été l'objet d'nive emquête sur -la demande des .au-
torités françaises. .

¦Haldiiinanm. a été «retenu eu prison préventive
pondant six mois à Bâle. Après que l'affaire eut
été romise par la poi-ice .fédérale à la «justice-mi-
wtafcc, -Haidinianii, a .été libéré bien «qu 'il tût im-
pliqué dans des crimes de guerre, d'avoir eu, des
démêlés avec les .autorités françaises et d'avoir
Inamch k clandestinement la ,f-ron.tière en -1039' et-en
1946. 11 ne .pouvait d'ailleurs -être accusé d'à.îfaJiiblrr
la puissance défensive du pays n 'étan t pas astreint
à des c51:'garra«!iis militaires. La date du jugement
n 'a pas encore été fixée. En tre-temps, de mouvel-

Patinoire de Montchoisi
Lausanne

Dimanche 9 févriar, à 14 hautes 30
Grand MATCH DE HOCKEY internations

TSUtiiLiiiaii B
IIIISE i

Redudion pour billsîs achetés à l'avance chez :
Schaefer-S ports, rue Si-François. Oaudin, cigares,
Pe.it-Chene. Caisse de la Patinoire. Tél. 3.62.62.
Au Zouave, cigares, Riponne, pour places debout

seulement

Prix des places à l'avance . Le- J°ur df '?
jusqu'au vendredi 7 févrie', à 21 h manifestation

; à l'enfréa

Assises, tribunes couvertes
et devant le Restaurant Fr. 4.20 4.80

Debout, tribunes nord
et sud Fr. 2.10 2.40

Militaires, enfants Fr. 1.50 1.50
Piste fermée à 12 h. 30

o 

Le 5e centenaire de Sainte Colette
de Corbie

En France -et en Suisse, on s'apprête à commé-
morer, par dés cérémonies spéciales, le 5me cen-
tenaire de la mort de Ste-Colette de Corbie. La
Sainte séj ourna plusieurs armées en Suisse, .notam -
ment à Vevey et -à Orbe, ou elle fonda les mo-
nastères de Clarisse» de ces deux villes. En Fran-
ce, • Ste-iCciette passa une grande pairtie dé sa vie
à Poligrary, où un -triduum de prières, les 3, 4 et
5 mains, doit préparer à «la célébration de sa fê-
te.

. O i—¦ • -

Le référendum
sur l'assurance-vieillesse

-Le comité directeur du. Parti libéral-d-émocra-
tique vaudras, réuni à .Lausaa:ne, sous la présiden-
ce do M. F. «Paniques, ccnsei'ller aux Etats, a dé-
cidé de «recoimmandèr aux électeurs de signetr «le
référendum concernant la loi fédéra le sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants. Il estime que, quel-
'•e que scit S'opinion que l'on ait suir cette- œuvre
«législative, les électeurs suisses doivent se pro-
riemoar sur son adoption et ipnercdne ainsi leurs
«responsabilités, étant donné les .conséquences éco-
nomiques et financières que la mise en vigu«eur de
cette loi en traînera pour le pays.

o 

L'affaire des faux billets
de mille francs

Un 'habitant de PontarKer ayant voulu échanger
un billet de -mille iiran.es suisses dams une banque
de Neuchâtel, le bille t fut «reconnu faux. Interrogé,
le changeur déclara que le billet lui avait été re-
mis par un- cafetier de PcntairMer, pour l'échanger
en Suisse, kitarnogé à «on tour ïe cafetier dit avoir
acheté le billet peur une somme de 72,500 francs
français à un garagiste de Vu'«!Mans. Les trois
personnes auront à .népandne devant I'adminiistra-
tiou des douanes françaises du délit d'tafiracttcvn
à la iréiglementaticn des chamges et du «trafic de
devises.

Le chef de la bande des 'trafiquants qui , depuis
Vui'llafaus, avait déjà écoule uni faux billet de mille
finaincs, a 'été ainrêté à Longwy (Mëuirthe-ét-MOsel-
le) par les services de renseignements généraux,

Une affaire de trafic d'or
devant la Cour pénale

Lundi a sfâgé à Beime la 3me Cour pénale de
'l 'économie de -gùeririé. Elle était présidée par M.
Barde, assisté des juges Pocheu,,  de Genève, et
Wiihelm, ds «Barue. Les huit Inculpés, ' dont les
principaux, les nommés J. et €., sont damàctlïés
à Genève, étaient défendus par Mes •Duitoit, Henri
Martin, Claud e Gaïuitier , Hirzel, de -Lausairume, et
•Bennaseand, de Lugano. Le ministère public était
¦représenté par M. Brutin. Mai s Me Hinzel ne iput
pas défenid re ses deux dients, sa femme étant
morte -en cours d'audience, dans une clinique de
Borne.

H s'a:git d'un tr aific de «pièces d'or, qui rcul-é sur
sept millions et demi de fran cs suisses. «Les incul-
pés travaillaient « à la chaîne ». C. se -procurait
les pièces' à la baraque, les remettait à J. qu* les
distribuait a des clients ou à des conna;iss.ances.

Le ministère public a requis des peines d'amen-
de allant de 600' à 75,000 francs. Le ju«gement sera
rendu incessamment.

Les crimes contre les naissances
Le «tribunal de police corpectionneWe d'Yverdcm

a condamné à 3 ans d'emprisonnement, moims 33
-j ours de préventive, à la «privation des droits ci-
viques et au'x deux tiers des irais, Antoinette «Le-
deraich, haibstam* Yverdon, qui, sontamt de pri«son
où e!le a-varit pur.g-é -une peine, avait «repris son vi-
lain m«êtier de contr-ecanrcT les naissances. Avec
ei;e,- oom!paraissaienit 5 j-eumes femmes qui "avaient
eu recours à ses offices et qui ont été condamnées
à des peines d'uni mois à 45 - j ours d emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans.

o 
Tué contre l'angle d'un mur

M. Canisius Eltschinger, âgé de 68 ans, emplo-
yé chez uu nrarohaind de chevaux, à Fribourg, a
fait une chute devant la porte de l'écurie et a don-
né de la tête contre l'angle d'un mur. Il s'est
fracturé Je crâne. 1! est décédé quelques «heures
après sen admission- à «l'hôpital.

Poignée de petits faits
¦ft Deux grandes rafles ont eu lieu hier à Rome,

dans lés milieux suspects. Plus d'un millier de per-
sonnes ont été arrêtées. La plupart furen t relâchées,
après vérification de leur identité. Les étrangers, en
majorité balkaniques, sans permis de séjour, ont été
éi roués et seront expulsés. Des rafles analogues se-
ronl faites -liaj i s toutes les villes.

-Jf- Le .paquebot -• Alaska *: a lancé un- S. O. S.
alors qu 'H se- trouvant au large de Kodialc en Alas-
ka. Le navire , dont les cates sont inondées, s'enfon-
ce lentement dan* la mer. 99 passagers et 100 hom
mes d'équipage sont à bord.
¦it Lne automobile circulant sur la roule de Zol

likofen a dérapé lundi après-midi à la sortie de
Berne. Elle a traversé la ligne de chemin de fer
à voie étroi te Berne-Soleure. longeant la chaussée.

quet d'arbustes en bordure du haut talus escarpé tantes après trois mois de labeur, ce qui' cens
qui domine l'Aar. Personne n'a été blessé. .
¦it La grande duchesse de Luxembourg viendra

en Suisse au printemps pour une visite officielle. La
date exacte n'a pas encore été fixée.

•it Un hydravion Boeing, d'une société d'aviation
américaine , faisan t route pour Athènes , est arrivé
à Gibraltar où il a pris feu. Deux explosions se sont
produites a bord après quoi l'appareil s'est brisé
et a brûlé. Plusieurs membres de l'équipage blessés
ont été hospitalisés.
¦it Le chef du parti des paysans polonais, M.

Stanislaw Nfikolajcz yk, a annoncé qu 'après -2 jours
de délibérations, on a décidé de rappeler les trois
représentants du parti des paysans dans le gouver-
nement actuel . Le comité exécutif a confirmé M,
Mikolajczyk dans ses fonctions de chef du parti.

Nouvelles locales

titu* un record étant donné l'ampleur et l'impor-
tance de ce contrat.

11 sied de féliciter les deux organisa t ions  pro-
fessionnelles pour cette réalisation et on particu-
lier M. Pierre tmboden, secréladre-gérant de la
Fédération patronale, qui prit l'initiative de met-
tre sur pied le contrat romand qui vient d'être ra-
tifié par les Fédérations respectives.

o • '

Dans la Région
Mort de Mgr Durieux

évêque de Chambéry
Mionseisneu'r Pienre-.Ma.rJe Durieux, archevêque

de Chambéry, est mort brusquement dans la nuit
de dimanche à lundi, à l'âge de; 62 ans, dix ans
jour pour j our aip.nès son 'transfert de l'évêché de
Viviers au «siège métropolitain de la province de
Savo'ie.

Depuis une année environ, sa sauté était Bra-
vement atteinte, mais .rien ne laissait prévoir un
d'uouement si brusque. La mort de M«gir .Durieux a
-provoqué la plus grande émotion, lorsque toutes
les cloches des églises de la ville se mirent à «tin-
ter lundi matin..

«Le regiretté défunt était originaire de Dunlères
(Haute-Lcir-e) ; il app artenait à une famille de
cu'.tivatet'rs. Après avoir -achevé ses premières
études ecclésiastiques au Grand Séminaire '. du
Puy, il fuit dirigé vers Rome -par sen évêque,- Mgr
Boutry, qui avait remair-qué ses aptitudes Im«tel-
lectueUes. 11 fut pensionnaire au Séminaire fran-
çais et étud iant à l'Université grégorienne. Il fut
ordoirmé «prêtre eu 1909. Il était docteur en droit
canon.

I

AssoniDiee les neiegues
de là

FédGralion cesssraafrfce des fanfares
du centre

L'a«sem«blée annuelle des délégués de «la Fédéra-
tion conservatrice des fanfares du Centre s'est
tenue à Chamoson le 26 janvier dernier, sous la
présidence de M. Juùien Ca-rru-p l , -président.

L'ordre du jour, très chargé, fuit li quidé dans le
plus large esprit de compréhension mutuelle. Il ne
saurait, être question de donner ici le compte ren-
du in extenso de cette niagnifiqiue assemblée,
qu'on nous permette seulement de relever quel-
ques points.

1. Festival. — Selon la rotation établie, c'est à
«la Société de musi-que I*« Avenir » , de Chamoson,
qu 'échoit l'honneur d'organiser le 32me festival des
fanifa-res du Centre. Ce dernier est fixé au troi-
sième dimanche de mai . D'ores et déjà, nous in-
vitons tous nos amis à retenir cette date et à
venir fraterniser à Chamoson le 18 mai prochain.

2. Nouvelle société. — L'Union instrumentaile de
Li-ddes nous revient , après une «longue absence,
duo spécialement aux difficul tés inbéreretes à la
situation géographi<rue de ta commune. Nos bra-
ves amis de Li-ddes sont reçus à bras ouverte par
les nombreux délégués. Tout ira pour le mieux à
l'avenir, nous en sommes certains, et les musi-
ciens de là-haut no manqueront pas de «nous le
prouver.

3. Comilô, — La démission du comité «n'est pas
acceptée, et sur ls- proposition de M. Favrod, les
délégués l'acclament de nouveau pour une nou-
velle période de ' 3  ans. En font partie, MM. Ju-
lien Carrupt , président , Chamoson ; Albert Car-
ron, vice-président, FuiMy ; Jules Michetlod, secré-
-laire-caissier, Chamoson ; Louis Vcrgères, Plan-
Conthey, Glassey M., Vétroz el Nendaz, membres.

4. Fédération cantonale. — M. Henri Gaiilard,
vice-président et secrétaire de l'Association canto-
nale, profite de l'occasion pour lancer un appel
aux sociétés fédérées et inviter les retardataires à
entrer dans le giron de la Cantonale. .

Et îa séance s'achève, tandis que Leyiron est
choisi comme lieu de notre prochaine assemblée
des délégués. M.

o——
Un important contrat romand

entre en vigueur
Le premier contrat collectif de travail pour la

menuiserie, V* ébénisterie et la charpen te de la
Suisse romande vient d'être signé à Lausanne en-
tre la Fédération des Maîtres-menuisiers,,ébénistes
et charpentiers et 'la Fédération suisse des Ouvriers
sur bois et du bâtiment.

L'entrée en vigueur du contrat précité apporte
une amélioration sensible du sort de l'ouvrier,
tout en assurant la pais du travail pour l'anné*
en cours. |

Ce contrat déploie s«s effets sur plus de 800 en-
treprises occupant au total près de 6000 ouvriers. |

journée mmm a neucnait i
On nous écrit :
Plus de 200 membres du corps enseignant .romand

ont pris part à la journi-e d'éducation antialcoolique
organisée par la Société des maîtres abstinents do
Neuchâtel.
' Ce cours qui a eu lieu le 23 septembre au graïul

auditoire de la Faculté des lettres , a été ouvert bril -
lamment par M. Brandi, chef du Département de
l'Instruction publique, dont les directives sages et
prati ques peuven t se ramener aux cinq points sui-
vants -

1. Donner plutôt une éducation antialcoolique
préventive, surtout pour les en fants d'alcooliques.

2. Signaler constamment aux en fants les méfaits
de l'alcool.

3. Approcher les parents avec tact el les éclairer
sur les dangers de l'alcool pour la famille.

4. Insister pour qu 'on ne donne jamais de bois-
sons alcool iques aux enfants.

5. Eviter les exagérations qui vont à rencontre du
but à atteindre el s'intéresser aux tribunaux des
mineurs et au service médico-pédagogi que.

Le chef du Dé partement neuchâtelois de l 'Instruc-
tion publi que a ajouté  : N' oubliez pas que le Dé par-
temen t de l'Instruction publi que est avec vous , que
nous devons nous intéresser particulièrement â cha-
que enfant qui nous est confié , voir comment Ll vil ,
quels dangers il court , quel est son milieu , etc.

M. Etter , juge militaire el civil , parle des méfaits
de l'alcool que ses fondions lui permettent de
constater particulièrement : femmes el enfants  mar-
tyr s, bagarres , crimes , attentats â la pudeur , suici-
des; accidents de la circulation. Au militaire l'al-
coolisme devient particulièremenl dangereux parce
que les hommes sont armés. Pendant la troisième
année de la mobilisation, on a éliminé les buveurs
et on les a placés â Champ ion où l'on a constaté
jusqu 'à C0 % d'amélioration après 8 mois ù un an
de traitement. Que dire de ceux qui offrent à boire
aux militaires ?

M. Kel'lerhals, directeur de Wilzwil , maison de
relèvement, a parlé de la rééducation des alcooli-
ques par le travail , des conférences, une nourriture
plus riche. Un chef -spécialisé abstinent s'occupe des
buveurs. Après la guérison, les internés sont libcréi
cond itionnellement.

Le pasleur de Rougcmoiit ne craint pas de signa-
ler et de flétrir celui qui n 'oso pas venir en aide à
son frère parce qu 'il craint la critique , la moque-
rie, etc. Ll faut avoir le courage de son opinion et
en courir les risques.

tîne participante valaisanne.

CHAMOSON. — Réponse à M. Mus Critttn. —
COïT. — Merci pour votre réponse et votre publi-
cation aux criées publiques. Vous écrivez bien 1
Mais voire prose , même indignée , ne prouve rien.
Démenti ingénu .

Embêtante et ennuj'euse, votre histoire ! En ef-
fet, notre informateur maintient. Et si votre con-
tradicteur que vous qualifiez si durement est un
ami ? Il faudra à l' aven'ir vous métier da vos amis
puisque vous vous êtes donné pour consigne do
charger vos ennemis ! Mais quand il faut se mé-
fier de son auditoire, même du carré de ses amis,
c'est désagréable et malsain ! L'indice que ça ne
va pas.

Votre article ne convainc personne et ne répond
pas aux question s.

Gemme vou s le dites si bien : « Elevons lo dé-
bal ». Allons-y !

Nous vous approuvons entièrement quand vous
rappelez, aux jeunes en particulier , les responsabi-
lités des citoyens d'urne démocratie telle que la.
nôtre et la nécessité pou r eux de se prépa rer à
exercer dignement leurs droits et â accomplir plei-
nement leurs devoirs.

C'est la mission de tout citoyen bien né, y com-
pris de la jeunesse radicale 1

Nous sommes encore d' accord avec vous quand
vous affirmez rpie, dans son exposé, M. Spahr
est resté sur un plan tout à fait général. Il en
est capable et il l'a été. N'ovons-nous .pa* souli-
gné sa distinction et son dévouement ? N'avons-
nous pas .regretté qu 'il n 'en ait pas été de mêm«
de votre part ? Vous protestez I Expliquez-vous
avec votre contradicteur !

Précisons le débat , voui'cz-vous ? Vous ne crai-
gnez cert es pas de répandre vos conceptions po-
litiques, même dans la presse I Nous diri ez-vou*
par' exemple, pourquoi le * Confédéré > n 'a pas
cru devoir relever la .manifestation organisée par
la jeunesse radicale au cours de laquelle vous
avez pris la parole ? II est habituellement d'u-
sage de reiiseigner tous les cit oyems de son parti
par la voie de son joux.ua! o.u3/nd les grands té-
nors parlent.

Nous répondrez-vous .que cela vous regard'C,
vous, et voire organis«3«rion '?

Mais certains propos tenus, ce soir-là, ont-ils été
si myst érieux ? des consignes si subtiles ? — tout
1 art de parler est là, en somme ! ¦— que les orga-
nisateurs de la manifestation ont préféré se réfu-
gier dan s u«n pruden t silence ! Ne fallait-il pas
rien dévoiler des plans arrê t és ?

Vou s nous répondrez qu 'il n '« pas été question
de cela ! Naturellemen t ! El surtout après fes évé-
nements passés à Chamoson , i! y a dix jours - !
C?ir tout va très bien chez les < ristous » 1 Qu 'en
est-iH chez les radicaux ?

Vous-prétendez n 'avoir touché ni à la politique
cantoriaîe, ni à la politique locale, pas plus qu 'auproblème de la collaboration. Très bien f

Mais pouvez-vous peut-être nous dire ce qu«
vous pensez de cette collaboration sur -le terraincantonal ?

Et enfi n et surtout , nous aimerions connaître
ce eue vous pensez de la collaboration sur le ter-



rain communal de Chamoson, de laquelle toute la
population n 'a eu qu 'à se féliciter jusqu'Ici 7

I..i et! U que^Hûn !
La *eule qui Intéresse vraiment les Chamosards

dans cette polémique 1
Merci d'avance I X.
Note rédactionnelle. — Nous mettons un point

final à cette polémique.
o- ¦¦¦¦

Vers la prochaine libération
da couple Parkins ?

Le clergyman écossaw Parleras, et sa. compa-Bne,
actuellement détenue préventivement au Boiî-Mer-
met, à Lausanne, seraient incessamment .relâchés
par la police vaudoise. Pour l'instan t, le couple est
encore ui détention, mais nous savons de source
sûre uuc les formalités de libération -sont eo cours.
Les autorités vaudoises, nous a-t-cm affirmé, dé-
!ivaraif-iiit l'ordre de levée d'écrou pour mercredi
oir Jotrdi.

Le couple Parkin s, on s'en souvient, avait quit-
té Lausanne pour Zermatt , sans acquitter le prix
de sa paneton à l'Hôtel National. Or, nous appre-
ïi'Oîts que des amis de M. «Pa«nkins ont entièrement
dédommaigé l'hôtelier lésé. Il n 'en est pas de mê-
me en ce qui concerne la facture de l'Hôtel Rrf-
¦felborg, à Zermatt. Bien -Que des démarches aient
été entreprises par M. Klrohmann, p.ropriéta«iire de
l'hôteli auprès de diverses connaissances de Par-
klos, -îil n 'a pas encore pu rentrer dans ses fends.
Par consîquonit, il mainitieiiit la plainte qu 'il avait
doposée centre Pantetos après l'avoir «signalé à la
poj ice valaisanne.

De la « Nouvelle Revue de Lausanne » :
« Une personne qui conna ît très bien Pa«r>k:«n>s et

qui eut l'occasion de l'approcher à -plnsi-eu-s re-
p rJs.es, noms «l' a dépe'mt comme un .maladif à l'ex-
trême. «De santé délicate, il souffre entre autres,
d'une déformation- de la colonne vertébrale, ce qui
lui valut jadi s un très long traitement. Il était Tes-
té des mois emprisonné d-ans le plâtre. Il est fort
probatl e, nous a-t-cn dit , que ces ma-l'heurns ont
eu des «répercussions sur son système «nerveux.

Il semble que Parkins, dès que les loumiaux «an-
glais et suisses se sont emparés de soin ca«v se
soit affolé: Il faut le considérer bien davantage
comme un giraimd nerveux -que comme un maifai-
tcur. » •- -•: --- --

Concert spirituel à Martigny
—o—

On nous écrit :
Dimanche 9 février, à l'occasion de l'inauguration

das orgues rénovées, M. Cramer, professeur de
virtuosité au Conservatoire de Lausanne, donnera un
concert au cours duquel la « Scholo », sous la di-
rection de M. Mail, exécutera quelques motets.

AA. Cramer est un des organistes les plus distin-
gué! de notre époque. II Joint a sa vaste culture
musicale, èi son talent artistique, la connaissance
technique de l'instrument : 3 est à la lois un virtuo-
se '«.t un facteur d'orgues, qualités qui font de lui
un export particulièrement écouté,

A l'occasion du dernier concert qu'il donna à
Lausanne, la presse unanime lui consacra des arti-
cles élogieux. Nous lisons dans la « Feuille d'Avis
do Lausanne » sous la plume de Henri Jd : «... On
est heureux do posséder a Lausanne un organiste
do cette valeur el un musicien si parfait. » El dans la
« Tribune de Lausanne : «... Georges Cramer fut un
interpréta remarquable. Son jeu parfaitement clair
connaît les plus délicates nuances de la regisfralion.
II excelle à mettre en valeur les sublils dessins du
contrepoint, b donner à chaque voix son timbre el
sa dens ité convenable. II se garde bien d'écraser
la sonorité par de faciles effets do force. II con-
naît l'art de la progression dont il use «Vec une
savante mesure. Nous avons en lui un des meilleurs
organistes do Suisse. » La « Revue » déclare :
<: ... Georges Cramer a affirmé une fois de plus cel-
te maîtrise qui lo classe au premier rang de nos
organistes. » R. de Cérenvlllo, dans la « Gazette de
Lousanne H, al Aloïs Fornercd dans la « Trioune »,
ces critiques sûrs et exigeants , expriment leur entiè-
re satisfaction. Voici comment de Cérenvillo traduit
ses Impressions : ' « Le beau concert de dimanche
se distinguait par une almosphèro exquise : aucune
leçon, aucune grandiloquence, mais de la douceur
cl du recueillement pour l'âme. On aime de retrou-
ver dans ces concerts de M. Cramer cet esprit da
culture qui crée la parfaite ambiance d'un concert
d'orauo. » Tandis qu'Aloîs Fornerod déclare : « Geor-
ges Cramer est un organiste qui nous 'ail honneur.
Exécutant de la bonne école, il rend avec une c!?"--
16 absol-uo les pièces classi ques el modernes qu'il
interprète «vec un goût exquis. On suit sans effo l
les diverses voix de la polyphonie el l'à-propos de
ses reglstratlons est un régal pour l'esprit. Profes-
seur de virtuosité comme Paul Burger au Conser-
vatoire, M. Cramer est un organiste que l'on psu!
comparer aux meilleurs. »

Que pourrait-on ajouter à de tels éloaes et qui
>ont émis par des critiques bien connus ? Mais dans
son humilité, M. Cramer sa présente comme facteur
d'orgues et «xpcrl-consell. A ee litre, il Iravaille
depuis 1937. La paroisse de Bulle, l'Abbaye de St-
Maurice, l'église de Nyon, le Conservatoire dé Lau-
sanne pour son orgue d'étude, ont bénéficié de sss
connaissances. Le Conseil mixto de la patoisie dt»
Martigny, que préside avec distinction -!M.: Mare
Morand assisté des présidents des quatre autres
communes MM. Emonel, Saudan, Chappot, Gaillard
o' Girard, a donc été bien inspiré en confiant la
réfaction d» orgues historiques de N.-D. dss Champs
d un expert' Si Qualifié. La construction de cet ins-
trument est due â Josep ii Merklin oui, avec Aristide
Caveillé-Coll, »st le plus «grand facteur d'orgues du
XIXe siècle. Ces orgues lurent înauguréws 'en T87 1
et fort paut lire dans la « Gazette du Valais » du
3 septembre 1671 l'enthousiasme qu'elles suscitè-
rent : « L'Orgue construit par M. Merklin, facteir a
Paris ont falr rjntehdro les diverses ressources do
plus habiles organistes de Suisse et un artiste de
Pins ont fait entendre les diverses dessources de
l'instrument. M. Merklin, ainsi que les «rrhfite eml-
rertts qui ont fait entendre son orgue, peuvent être
sùfs que Ton conservera longtemps !» souvenir de
l' inauguration de l'Instrument " merveilleux dont est
désormais dotée la ville de Martigny. »

Des nombreux Instruments que Merklin conitrui
stt en Suisse, (Saint-Pierre, Saint-Gervais, Ptsinpa
lais, La Madeleine. Romont, Monthey, Liestal, Bà

Dernière heure
* ._ , 

L'histoire dn transfert d'or
en Suisse

par les nazistes
BERNE , 4 février. (A?.) — A propos d'une nou-

velle d'agence provenant de Washington selon la-
que Je SAS nationaux-socialistes auraient transféré
de l'or tioUandaiiis pour une somme de 70 millions
de dollars en Suisse, on apprend au Département
politique ce qui suit :

1. NI ls. ¦Conseil fédéral ni- la direction, de ia
Banque nationale suisse «n 'ont connaissance de cet-
te prétendue découv erte.

Jusqu 'ici aucune communication des gouverne-
ments alliés n'a été adressée au Conseil fédéral et
a la Banque nationa le. . .

2. Jui-idiquement, il est tout à fait clair que la
question des achats d'or effectués en AHema-gme
pendant la guerre a été «réglée par l'accord de
Washington et liq uidée par le paiement suisse.

3. Les Légations suisses à Washington et à La
Haye ont été chargées de fournir aussi «rapidement
que possible toutes précisions qu'elles «pourraient
obtenir.

o 

Le chauffeur-bolide
BADEN, 4 février. (AgO — Lundi SoAr,>un ca-

mion quittait Badon en direction de Brooxs. A
Kntersectkwi de la .route et de la voie fônrôe, 1(5
camion passa outre bien, que la barrière fû t-fe r -
mée. Les deux barrières fuirent démolies, .entrèrent
en contact avec la conduite et il y eut court-cir-
cuit. Une ..demoiselle hcttandaiise, en place à Ba-
den, fut atteinte à la tête -par une barrière et fut
tuée sur le coup. De son côté, le-garde-barrière
fut également atteint, mais heuireu«sement . -.sa. vie
n'est pas en danger. I! a été conduit à l'hôpital.
Quant au chauffeur du camion, il s'engagea a tou-
te aCiuro dans la «route de Brougg, niais iU put bien-
tôt être ire]oin«t.

o

L'assurance-vieillesse
- LUGERNE, 4 février. (Ag.) — 45 représentants
de tous les partis politiques, de Féccammlie, des
syndicats des associations de foncionnacres', em-
ployés et ouvriers se sont réunis à Lucarne «sous
la présidence de M. H. Trônd'e, député, «pour cons-
titu&r un comité d'action cantonal en 'faveur de
l'assurance-vieililesse. L'assemblée a décidé, ..entre
autres choses, d'inviter les électeurs à me pa-s si-
gner le «référendum.

o

Tué en forêt
OENSiittGBN, 4 février. (A g.) — Un ouvrier de

48 ans, originaire de Kcsteuholz, qui abattait du
bois, a été tué par la chute d'un hêtre JJ laisse
une femme et trois petits enfants.

le) seul subsiste celui de Marligny. L'excellente qua- milieux qui sont hostiles aux prêtres, pour que
lilé de cet instrumenl e» sa valeur historique étaient tou t le monde qui- a reçu lo doctrine de Q'Ep'.lse,
justemen t appréciées par M. Charles Mail , le déli- mais l'a peut-être mal comprise et s'est relâché,
cal musicien qui depuis tant d'années consacre son
talent et son dévouement à la paroisse de Martigny.
Attentif à la marche de l'insirumeni, il en signal?
l'usure au Conseil mixte. La réfection totale fut
décidée et entreprise immédiatement. Des jeux nou-
veaux furent introduits. Ce travail , qui équivaut à
une quasi-reconstruction, est maintenant terminé el
nous pourrons, le 9 février, apprécier l'exactitude et
l'ampleur de l'instrument rénové.

Le concert est organisé dans ce but, le concours
de la « Schola » y apportera juste la variété néces-
saire, ot nous renoncerions à en parler si nous n'é-
tions heureux de profiter de cette circonstance pour
rédire à son directeur le respect ot la gratitude de
la paroisse tout entière. II y a plus de 30 ans que
nous Lrénéficions du rayonnement bienfaisant da M.
Matt. II est rare de trouver réunies dans un homme
fanl de qualités diverses : connaissances musicales
vastes el précises, culture générale magnifiquement
équilibrée, don de soi qui jamais ne se dément, le
goût de cette qualité qui peut se cultiver mais qui
ne saurait s'acquérir, et cette simplicité tellement ai-
mable qu'elle plaît même à ceux qui n'en ont pas.

C'est un événement excep tionnel qua celui qui
nous est réservé où nous trouverons tant d'objets
d'admiration.

S. c.
o

SION. — Après la brlllaifle conlérence du R. P.
Boitzy. — Corr. — Ceux qui connaissent les ta-
lents oratoires du R. P. Bottzy, ceux qui éprouvent
souvent le désir de se perfectionner dans la vie
ehretienoe, ceux qui sont passionnés d'amour dot
Christ, lequel est intimement lié à l'aroouc du
rvrochiiin, ont retrouvé 4imattctie après-midi, à la
S*Ke d*i Oeuvres, le cher annonciateur de Ja
- Bonne Nouvelle ». ¦ '• '* ' '

C'esi déva*t t*b aïkMoite captivé; et Intéressé
tout au tons de son exposé, que 'ie R. P. Boitzy
a présenté* sa «njserie familière; ayant trait *nx
problèmes de l'heure pour des hommes qui .se d-ï-
s*nt chrétiens el Veulent porter aux autres, • à
îeurs frères de travail, ou de quartier, la flamme
du véritable christian isme ! e .. . •

Vouloir résumer cette réconfortante eoiifémtee
~ ; ..; une gageure, et je ne voudrais pas encou-
Ttr ee ri*quc de traite*' d'une façon imparfaite nn
sajet cru i-' devrait être reproduit en efitiêr.-'

Qu'H me suffise de relever du moins très briè-
¦*wnent quelques points essentiels, sur lesquels re-
pose touta la donnée du problème actuel ' :
l'Action calholrcfu* doit 'être menée; défendue pat
tous les chrétien s sincères, sans dtatrnctkm "d«
classes sociales, de Cuttur», ou ' d'opinions dlver-
«entes. U appartient aux disciple»- dn Christ, «us
laïcs appelés è cette noble croisade, de proton-
S«r rapostorajt du Oersé, de pénétrer dans <Jes

La situation politique polonaise
BERNE, 4 février. (Ag.) — La Légation de Po-

logne à Benne a donné knvdi soir d«s renseigne-
marns à la presse par la bouche de M. Botes la v
Jacedc FrQhing, attaché de presse, qui a montré
h situatiOT de son pays et exposé certains faits
qui, aux yeux des Polonais, doivent être expliqués
sous leur angle exact. C'est ainsi qu 'il est erroné
de' prétendre que la Pologne est livrée pratique-
ment à la donr'iaati'cn «russe.-Il ressort d'exemples
tirés de la vie quotidienne que «la Pologne a'es:
pas une .province soviétique s. Des 'réserves ayant
été faites parce que, selon d'aucuns, la Pologne
serait allée. trop. loin en extirpant les mouvements
fascistes et anti-démocratiques, il sied de relever
à ce propos que b Pologne a terriblemen t souffert
du fascisme et qu 'elle le oraint. La « démocratie
pratique » polonaise ou comme on l'appelle pairfoiS
la •« démocratie populaire * intervient avec une ex-
trême v-i'gneuir contreie fascisme. Aussi, nambTeax
son t les procès politiques dont on parle plus à
rétriangetr que des nombreux ou«vmiers et paysamis
tombés victimes de mowemenits dondestimis. La
'«utte contre le sabotage dans l'armée et dans les
chenitas' de fer était urne nécessité en Pologne.

.M. Friihltog'a «relevé ope le 30 % des Polonais
condamnés -à - mort en 1946 ont été graciés. Il a
annoncé en ?outre qu'une lamge amnistie pour les
délits politiques 'sera décrétée à 'l'occasion de l'ou-
vûrituire de La Diète. *r ¦

o

firresffln de Beorgee fliîrewa
BERNE, 4 février. (Ag.) — Georges ,0!.tram«a«re,

l'ex-chef de la défunte « Union nationale»-et -.qui
fut speaclcer à Radio-Paris pendant l'occupation
aiHeircande, a été ainrêté samedi et éoroué: dans les
prisons de Berne sur .mandat du juige d'Instruction
fédér&'V M. Roger Pochon, cela pour complément
d'enquête.

?ï Le nouvel inspecteur
- des centraux téléphoniques
SERNiEy 4 février. — Le Conseil fédéral a «nom-

mé inspecteur des centraux téléphoniques automa-
tiques ù la division des télégraphes et des télépho-
nes, M. Aifred «Langenberger, né en 1899, de la
Scheulte, jusqu'Ici taspecteuir de première classe.

o
Holdimon le nazi

LIESTAL, 4 février. — (Ag.) — Le coTTtmiatiïdant
de police de Bâle-jCampaigne publie un - communi-
qué à propos de Hafd!.mamn qui est accusé d'avoir,
au temps du régime «nazi, commis des atrocités
contre la population civile en France et en Belgi-
que, sous l'uniforme d'officieir SS. :

Après conclusion de «l'instruction civie et m'ili-

reprenne conscience de ses oblisaitions.
C'est là qu'il faut réagir. C'est au milieu' '.de

cette impasse qu 'il faut avoir le courrejge de se
montrer chrétiens, non pas par esprit d'orgueil,
mais pour stimuler les plus faibles 1 II faut que
l'A. C. conquière d'abord la famille, les habitants
d'oime même maison, pour rejaill ir au dehors dans
le quartier, et par quartiers englober toute la ci-
té !

Pour atteindre cet objectif , le brillant! conféren-
cier a évoqué toute une série de problèmes et de
solutions-. Il faut que nos hommes soient cons-
cients de leurs responsabilités, qu 'ils sont comp-
ta bles devant leur Créateur de l'emploi do leur
vie , de la flamme qu'ils auront portée aux au tres,
du laissé mourir dans le cœur de leurs sembla-
bles. ' ' : '

Il faut refaire la mentalité chrétienne dans" tous
les milieux. Il «faut que les hommes soient frères !

Après un éOhange de vues intéressantes, M. le
chanoine Brurtn or trouva lés mois du ,cœur pour
remercier vivement «le dévoué P. Boitsy, venu ap-
porter aux Sédunois -sa parole ptertuasive- et les
lignes directrices d'Une? vfe plus belle;; ' paircé que
puisée à la source même de ia vraie route ! Sou-
haitons en terminant 5 avàir l'aubaine de retrouver
fréquemment ce '¦ prâdioat-euir e& nos mûri, pour
nous communiquer son enthousiasme et nous ren-
dre plus forts et plus apôtres.

ng.
. o « ¦

SION. •— Le Carnaval d'enfantg 1947. — Ce ne
sera pas encore ce que furent les Carnavals sédu-
«ors d'il y a une dizaine d'années. Mais ce sera
déjà-quelque chose; cette fête enfantine du Jeu -
di Gras à la Pouponnière. D ' y  aura tout ce qu 'il
¦faut pflfur que nos enfants puissent s'AmUSer de
tout l*ttr coeur. Parents, préparez vos ohers pe-
tits à cette fête. PouKea dsns vos armoiires, vous
trouverez encore des petits costumes d'autrefois.
Mdis vos petits peuvent venir aussi sans costumes,
fêla va sans" dire. Tout sera gai , amusent, dro 'at i -
quo . mais r U n  de t rivial, rien de vulgaire, rien qui
puisse" blesser t'àme de nos chers petits. Il y aura
on MMMI tbéStrc Guignol, un cinéma, il y atira
la . possibidité dé • glisSèf "sut urt lobOgM/de faire
une partie de balançioi**, foifler réh' automobile.
On penrra S'arrêter à là rpôcné Miraeul'euse, ou jo-
li comptoir.' des joueM.s Ofl" pourra encore aller au
buffet'Pu tant de bonnes- eboses attendent jçrands
et petits. Sous la direction de Mlle Défabiani , les
enfants cosrUnMs feront une jolie polonaise. Ce se-
ra de ïa fait , de la. vraie et saine joie enfantine.

Enfan ts do Sîon et " dés environs, travaillez bien
àTêcolé,* soyez sages à là maison pour mériter1 la
récompense que vous destinent vos parents : la fê-
te de Carnaval du Jeudi Gras à la Pouponnière de
Sion. -- • • •

taire, le personnage se trouvait en liberté chez ses
pareurs à Reiiach, en Bâe-Campagne. Lundi, le
juge svorciKrteur mJitaire a ordonné la nouvelle
arrestation de Haklimaîiin. Ce dernier, qw" s'était
d'abord caché, a pu être arrêté mardi à Relnadi.

o 
Milan sous la neige

ROME, 4 février. (A. F. P.) — La circulation a
été complètement .pasralysée à Milan pas» suite
d'une chute de neige sans «précédent. Tous las ser-
vices de transports en commun ont été suspendus.

o
Le vol des trois caisses d'or

LE .HAVRE, 4 féwie-r. (A. F. P.) — A la suite
de la disparrrion de trois caisses contenant 2100
montres, dont . 130 en or, d'une valeur globale de
nrois mil.ions de rrairrcs frança is qui se trotuvaieni!
dans- un wa-gon venant de Suisse, une enquête
avait, été ouverte qua amena l'arrestation du prin-
cipal auteur du vol. Il s'agi t d'un «repris de justice,
Feniaàj d Kleschi, 26 ans, ' débardeur.

Une partie des objets volés ont pu être récupé-
rés.

o 

La signature des traités de paix
LONDRES, 4. - février . (Reuter.) — M. Bewin, mi-

nistre anglais des affaires étrangères, a signé, mar-
di matin, les tr aités de paix avec l'Italie, la Hon-
grie, la Bulgarie, la Roumamie et la Finlnmde.

Maintenant que les documents «sont sdgnés par
¦MM. Bewin, Molotov et Byrnes, ils seront envoyés
à Paris pour la Cérémonie finale.

Le maréchal Monigomery en Suisse
PORRENTRUY , 4 février. (Ag.) — Le maréchal

lord Montgomer.y, chef de l'état-maj or impérial
britannii.a.u.e, est ainrivé en. Suisse, via Délie, paT
l'expresse de Calais. 11 a été salué à Porrenitru y
par le lieutenrait-colonel Brachor.

Un wagon-salon a ..été nuis à la disposition du
maréchal Montgomany pair les C. F. F. pour le
traj et Ponrer.itruy-Zweisim.men.

Radio- Programme
SOTTENS. — Mercredi 5 février. — 7 h. 10 Lo

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Haendel et de Beethoven. 10 h. 10 L'Is-
lande et ses légendes. 10 h. 40 Oeuvres de Grieg.
11 h. Les refrains que vous aimez I 11 h. 30 Ge-
nève vous pairie. 12 h. 15 L'Orchestre Cédric Du-
mont. 12 h. 30 Le rail, la route , les ailes. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Ce soir , pour vous. 13
h. La Chorale helvétique de Lyon et son qua tuor.
13 h. 10 Quelques instants avec les organisa teurs
de la soirée des Amis de Rad io-Genève. 13 h. 20
Les enregistrements Radio-Genève. 13 h. 35 Pel-
léais et Mé'.isande. .16, h. 30 "Emission commune.
17 h. 30 Au rendez-vous des benjamins.

18 h. 15 Les con tes de la fée Crapelte. 18 fa. 35
Pièces pour piano à quatre mains. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informa tions. 10
h. 25 La situati on intern ationale. 19 h. 35 Les
goûts réunis. 19 h. 50 Suite pour flûte et orches-
tre. 20 h. 05 Poètes, à vos lyres. 20 h. 25 Oeuvres
vocales et instrumentales de Jea.n-Sébas«ti.en Bach.
22 h. 05 L'instant romantique. 22 h. 30 Informa-
tions.

t
Madame et Monsieur Jcan-Baptistc BARMAN et

leurs enfants Irmance ot Roland, à Mon they ;
Monsieur et Mada me S'mOn BARMAN, a Trois-

torrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées STUC-

KY ot BURRI, à Monthey ; MASSY, à Sierre et
Noës ; SAUDAN, à Mirtigny ; BLANC, à Yver-
don ; GARNY, en Amérique ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie RABODD
née BURRI

Tertiaire de S. François

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, or-
rière-grand'mère, tante, grand' tante et parente, sur-
venu le 4 février 1947, d^ns sa 75mc année, après
une longue maladie chrétiennement supportée, et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le jeudi
6 février 1947, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lien de faire-part.

t
Madame LOnlse EXQUIS et «famille, à Paris :
Madame Joseph DARBELLAY-EXQUIS et fa-

nJi'lle, à Liddes et Genève' ;
Madame Félicien DARBELLAY-EXQUIS rt fa-

mille, à Liddes el Genève :
Monsieur et Madame Léonce EXQUIS cl famil -

le, à Liddes :
ainsi que les familles parentes el alliées, ont le

chagrin de faire part du décès de leur frère, on-
cle et cousin.

Monsieur Joseph EXQUIS
survenu a l'Hôpital de Martigny le 4 février 1947,
d«*« sa 73me année, muni des Secours de la Re-
ligion. 

L'ettseveSissement aura lieu à Liddes "c jeudi
6 février 1947, à 10 h, 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Nouvelles locales
MONTHEY. — Loto de la Lyre montheysanne.

— La Lyre montheysanne n 'échappe pas à l'obli-
gation; commune à toutes les sociétés : équilibrer
un budget et faire l'ace à des dépenses. Tout le
inonde sait que pour une société de musique les
trais sont considérables.

La Lyre a prouvé, récemment, qu 'un travail sé-
rieux avait été accompli durant l'hiver. Le concert
annuel du 26 janvier a été apprécié par la popu-
lation de Monthey. Ce témoignage de sympathie
permet aux membres de la Lyre de faire appel,
une fois de plus, à la générosité de leurs amis.

Notre grand argentier, aidé de dévoués collabo-
rateurs, s'ingénie à mettre sur pied un étalage di-
gue des, lotos de la Lyre.

Avant les festivités de Carnaval , la Lyre mon-
tiheysannè invite donc ses amis de Monthey et des
environs à passer un charmant après-midi ou une
agréable soirée à son loto annuel qui aura lieu
dimanche prochain , 9 février dès 15 heures, au
Café Helvétia. Le Comité.

ST-MAURICE. — An Cinéma « Roxy ». — L'In-
cendie de Chicago. — Ce film vraiment gigantesque
LU été en pleine exclusivité dans un des plus grands
cinémas de New-York. La première représenta t ion
fut un événement et la police dut intervenir pour
canaliser 'la fouie et... protéger les vedettes.

Vous assisterez stupéfaits d'admiration à la ra-
pidité terrifiairiite de l'incendie... la lutte impuissan-
te ¦ des hommes contre le fléau... l'explosion des
quartiers dynamités... la ruée des troupeaux affo-
lés à travers la ville... etc.. etc..

Disons-le bien franchement : rien de pareil n'est
jamais appairu sur l'écran qui, pourtant, a déjà
reflété nombre de filins sensationnels, tels que le

L'intellectuel
comme l'étudiant

évitent, avec raison,
les excitants et boivent

volontiers

le fameux café de malt

P

Vous trouvèrent

CIE WELLE u SIOH
René Bollier

,. du Midi Tél. 2.18.64

tous les produits et spécialités vétérinaires
dont vous avez besoin pour vos animaux fi£
domestiques ; et, au besoin, un bon conseil. nj|

Expéditions rapides partout aux j Kg
conditions habituelles de la Pharmacie BSE
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Jeudi 6 lévrier 1947, à SION
O U V E R T U R E

. . d'une

CHARCUTERIE
Rue des Creusets Maison Germain Dubuis I

SPECIALITES de la MAISON BELL j
Se recommanda. lot. Parquet. 9

Maison de liqueurs et vins du Centre du Valais
cherche

voyageur
pour le Centre et le Bas-Valais. Situation d'avenir
pour personne sérieuse et capable.
. Faire offres sous chiffre P. 2158 S. Publicitas, Sion

8 et 9 février

Fond — Descente — Slalom

tremblenieiit de terre de San Francisco... Humca-
ne...

C'est, en deux mots, la reconstitution formidabl e
de l'immense incendie qui détruisit complètement
Chicago le 9 octobre 1871.

Samedi et dimanche : Lçs Trois valses, musique
de Johann et d'Oscar Strauss.

Pendant notre Vente de Blanc du 1er au 18 février,
nous accordons le

sur toute la literie, couvertures, lingerie
•pour dames, rideaux

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Budapest bat Champéry, 9 à 3 (2-2, 5-0, 2-1)
Vendredi soir, le Champéry-Hockey-Club recevait

la fameuse équipe de Budapest. Les Hongrois ren-
traient de Lausanne, où ils avaien t battu Mont-
choisi I par 6 à 5. Chiaimpéry, qui se présentait
dans sa composition habituelle, fit mieux que se
défendre. Félicitons l'équipe locale pour avoir
constamment gardé un jeu très ouvert . Le premier
et . le dernier tiers-temps furent âpremen l dispu-
tés ; c'est au cours du 2me tiers que les Hongrois,
profitant d'un relâchement à la défense de Cham-
péry, concrétisèrent leur net avantage.

o 
FULLY. — Au F. C. Fully. _ C'est avec regret

que les footballeurs de Fully ont pris connaissan-
ce de la démission de leur dévoué président : M.
R. Bender. Il est empêché, par son travail , de con-
tinuer l'activité qu 'il a déployée pendant huit ans
à le tête du F. C. F.

Nous adressons nos meilleurs remerciements à
ce cher président qui s'est dépensé sans comp-
ter pour le nobl e spoirt qu'est le football. Son mé-
rite est d'autant plus grand, qu 'après un début très
difficile, il a su conduire vers de beaux jours le
club, i vert et blanc », Sa tâche a été lourde si l'on
tient compte du peu d'intérêt apporté au dévelop-

15%
DE RABAIS

evey
La maison de la qualité vous offrant le plus de choix

M B0HM£
est demandé comme

ma fin
et de cuisine

pour lout de suite. Sa 'aire Fr
180.— par mois, nourri, lo.
gé. — Adresser, offres Res
laurant Terminus, La Chaux
de Fonds.

On cherche quelques bons

Cheval

h JOB de Carnaval

à vendre ou échanger, 3 ans,
ragot, race Franches-Monta-
gnes, sans tare, sans défauts,
travaillant depuis 6 mois.

S'adresser : Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

Emile Schurch, Charpente
Menuiserie, Vernayaz.

Tél. (026) 6.59.38.

1(01 ien parlait éta t, à vendre à
bas prix. S'adresser au Nou-
velliste sous K. 5456.

pour un bon instrument dans
les principales marques,

adressez-vous :
F. CODERAY — LAUSANNE

Av. Théâtre 4
Facilités paiement, catalo-

gues gratis
Musique" el accessoires

Fumier
à vendre, 40 à 50 ml bien
conditionné. Tél. 5.43.58, St-
Maurice.

pement de la jeunesse, par l'autorité locale. Il avait
pour tout appui : sa bonne volonté, son inlassa-
ble dévouement et la collaboration de quelques
amis des jeunes et du sport.

Réuni en assemblée générale, le F. C. F. a élu
son nouveau comité, qui s'est constitué comme
suit : Président, Carron Michel, vice-président , Cot-
ture Gilbert, secrétaire, Bender Etienne, oanssier,
Bender Antoine, membre adjoint , Grange Michel.

Nous ne doutons pas que ces jeunes éléments sau-
ront faire revivre les grands jour s de 1943 et 1944.
Nous leur souhaitons une heureuse activité et les
assurons de notre appui.

Amis sportifs.
o 

7me Coupe de SOXOD

Que tous les amis sportifs se donnent rendez -
vous à Saxon les 8 et 9 février courant, où les or-
ganisateurs de la 7me Coupe de Saxon ont mis
tout en œuvre pour la «réussite de cette magnifi-
que journée ! Parmi tant d'inscri ptions reçues,
nous relevons les noms des Crettex, Mayoraz ,
Theytaz , Tornay, Pédroni. Les 15 challenges en
compétition montrent bien tou t le succès qu 'amira
ce grand concours. En voici le programme :

ç ,. a f t • Maison Veuthey à Saxon. Piste de descente : 'dira-
, „ , !>ameai B "vHer I p ^ ^  rouges d<M Maisons Valaiski et Grandchamp,Course de fond (seniors 11 km. 500 - juniors 1 km.) Martigny.

14 h. Inscriptions et tirage des dossards au bu-
reau des courses.

15 h. Premier départ.
19 h. Inscriptions et tirage des dossards pour

les concours du dimanche.
20 h. Proclamation des résultats. - Soirée ré-

créative.

Dimanche 9 février
7 h. 30 Déjeuner.
8 h. Montée des coureurs au poste de départ.

(Crête du Lens).

BOD oivritf blir
est demandé pour tout de
suite ou date h convenir. Oc-
casion de se perfectionner
dans le métier. Place stable.
Adresser les offres sous chif-
fre P 2-6 Yv à Publicitas,
Yverdon.

A vendre pour raison d'â-
ge cl de santé un

camion et
concession

(environs de Sierre). S'adres-
ser sous P 2120 S Publicitas,
Sion.

A vendre environ 1000 kg.

FOIN
S'adresser chez Henriette

Sautiller, Vétroz.

Vigneron cherche

vigne
à travailler sur Vétroz ou
environs. S'adresser à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P.
2136 S.

On cherche bonne

sommelière
de suite.

Téléphone 4.10.47, Genève.

A vendre

JUMENT
de 10 ans, portants pour juin,
conviendrait pour la monta-
gne, une

MULE
âgée de 7 mois. A la même
adresse quelques 100 kg. de

GHHTIIIGIfES
du Valais. — Téléphoner au
4.24.83 à Choëx.

' A vendre une

vachette
S'adresser chez Bernard

Barman, Les Caillettes-SI-
Maurice.

AI Y

PEROU
sur le trajet Gare d Evionnaz-
village de Collonges une
chevalière or avec Initiales
M. R. — Rapporter contre
récompense au Café Motliez,
Collonges. .

A vendre
deux pneus 1200 x 24 ; qua-
tre pneus 40 x 8 ; un pneu
900 x 20 ; un moteur « Ford-
son ». — Ecrire sous chiffre
GF 80603 L à Publicitas, Lau-
sanne.

AVIS
IDX capitalistes

Qui prêterait à mécanicien
capable la somme de Fr.
70,000.— pour l'achat d'un
garage moderne, en pleine
activité sur route principa.e
du Valais î — Offres sous chif-
fre P. M. 3539 L., à Publici-
tas, Lausanne. BAIGNOIRES

ordinaire» el a murer
CHAUDIERES A LESSIVE

165, 200 litres, â circulation ,
galvanisées et an cuivre

Lavabos, éviers, W-C , compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

! A vendre

FERME
avec 7900 m2 de bon terrain,
verger. S'adr. chez Alb. Blum,
Casa-Mia, Tél. 5.22.40, Bex.

9 h. 30 Premier départ Dames : Ions. 2 km. dé*
nivel. 450 m.

9 h. 35 Premier départ Messieurs juniors, vété-
rans, seniors, long. 2 km. 500, dénivel.
450 m.

11 h. Messe.
11 h. 30 Dîner.
13 li. 30 Rendez-vous de tous les coureurs ayant

terminé la, descente devan t la cabane.
Appel dans l'ordre de départ du slalom.

14 h. Slalom en une manche.
15 li. Proclamation des résultais et distribution

des prix au Café du Centre.
Clôture officielle du concours el Bal.

Ioscripliona : Au bureau des courses selon le
programme ci-dessus jusqu 'à 14 h. . 30 pour la
course de fond et ù 20 h. le samedi 8 pour '.a des-
cente : dernier délai.

Assurance : Elle est obli gatoire pour tous les
coureurs. Une assurance pourra être conclue lors
de l'inscription.

Récompenses : Tous les coureurs ayant terminé
au moins une épreuve recevronit un prix.

Renseignements : Chez Veuthey-Ski . Tél. 6.23.51.
Piquetage : Piste de fond : drapeaux bleus de la

La Commission technaque.
o 

ESCRIME
La Fédéaliom nationale suisse d'escrime, dans sa

séance du 28 janvier , o décidé d'attribuer au Cer-
cle d'escrime de Sion .{'organisation des Cham-
pionnats suisses de fleuret. Ceux-ci auront ieu les
29 et 30 mars prochain. C'est la première fois
qu 'une manifestation de ce genre se déroulera en
Valais et elle nous donnera l'occasion de voir ti-
rer les Fittinig, Schlaepfer, Thiébaud et autres, nos
meilleurs escrimeurs suisses du moment.
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mariage
Dame seule, 52 ans, sérieu

se, affectueuse, désire con
naître
toute
ayant
traité
rieux

Monsieur, sincère, de
moralité, protestant,

emploi assuré ou re-
avec situation. Pas se-

s'abslenir. Joindre pho-
to qui sera rendue.

Faire offres sous 2135 Ca
se postale 52389, Sion.

JAZZ
neuf, batterie prof., plaquée
celluloïd, première marque.
Grande caisse, diam. 72 cm.,
larg. 48 cm. Tambour spéc.
avec pied à pédale. Tom-
Tom. Plateau sur la caisse av.
les accessoires. Timbales. Prix
spécial, Fr. 690.—. Event. fa-
cilités de paiement.

F. Coderay, Av. du Théâtre
4, Lausanne.

A vendre une certaine
quantité de

TUTEURS
1 m. 50, 2 m., 2 m. 50 el 3
m., ainsi que

BERCLURES
Charles Mlvelaz, Poliez-Pit-

tet (Vaud).

Colonie
de vacances

Nous cherchons à louer pr
juillet el août 1947, HOTEL,
complètement équipé, ail.
1000 m., minimum pour 80 è
100 enfants et 10 adultes. Of-
fres sous chiffre F 3452 X Pu-
blicitas. Genève.

A vendre environ 1000 kg.
da

FOIN
S'adresser chez Mme Er-

nestine Dubois, Epinassey.

l f
Faire-part

mortuaires
Cartes de
remerciements

¦ont livret rapidement
par ( ' IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Til. 5.13.83




