
Le citoyen embêté
C'est bien parce qu il s'ag it d un titre im-

prima en grosses lettres que nous nous ser-
vons du verbe embêter . Un autre s'était
.spontanément offert à noire plume, mais
lorsque nous l'avons vu se détacher, tout
noir sur du blanc , nous l'avons trouvé in-
correct , malgré son air de demi-deuil , et
nous l'avon s supprimé : la pensée n'en sub-
siste pas moins.

Où est aujourd 'hui le .Suisse moyen vrai-
men t conten t ?

Nous le cherchons en vain .
De quelque côté que l'on se tourne, on

n'entend que des gens qui crient , qui pro-
testent, qui se p lai gnent , qui s'indignent , qui
se lamenten t et qui souffrent.

Ceux qui ne son t pas touchés dans leurs
sentiments le sont dans leurs intérêts.

Pourtant le pays travaille ; il est pros-
père et tranquille.

D'où provient donc ce trouble matériel
et moral que ne pourrait même pas pro-
duire une révolution violen te ?

Tout simplement d'une sorte de religion
civique nouvelle que l'on cherche ù nous
imposer et dont , du Conseil fédéral aux
gouvernements cantonaux , en passant par
les divers parlements tous les magistrats se
constituent les saint Jean-Baptiste et à la-
quelle bn a donné le nom barbare lié diri-
gisme.

Jusqu 'ici , nous connaissions le mot, celui-
îù bien français , de direction auquel on a
adjoint dans la suite celui qui l'est beau-
coup moins de directive.

Mais dirig isme passe notre entendement.
Dans l 'app lication et dans les lapes que

nous recevons, nous remarquons qu 'il s'a-
git uniquement de mettre la main sur nos
dernières libertés économiques ct morales
ct de créer , bien organisé , une sorte dc
schisme au sein dc nos institutions démo-
crati ques.

Le citoyen suisse f ini t  par être tellement
ligoté dans un réseau dc lois et de décrets
qu 'il ne peut même plus reprendre son
souffle , ce souffle des ancêtres qui croyaient
nous avoir libérés définitivement en 1848
et plus complètement encore en 1874.

C'est là le point vraiment curieux.
Si des ardoises avaient élé mises à la dis-

position du public , avec un morceau de
craie, dans le but de faciliter les calculs, on
serait arrivé _t cette constatation de fait
qu 'invariablement toute mesure fédérale ct
cantonale à base de dirig isme a abouti à une
augmentation du nombre des bureaux et
des fonctionnaires.

Nous ne sommes pas ami de la routine
et nous nous félicitons d'avoir vécu et de
vivre en un lemps où l'on a inventé tant dc
choses merveilleuses, mais, comme les trois
quarts de nos compatriotes , nous apprécions
par-dessus tou t la liberté .

Or , nous avons beau nous creuser la cer-
velle, nous ne parvenons pas à imaginer,
dans notre pays, une société où la moitié
des habitant s devrait travailler d'arrache-
pied pour nourrir l'autre moitié aux man-
ches dc lustrine.

C'est pourtant vers cet avenir que nous
marchons.

Déjà, on compte un fonctionnaire, dans
tous les domaines, par sept habitants. Peu
ù peu donc, au régime de liberté succède ;
le régime du dirigisme .

Nul n 'oserait s'inscrire en faux contre
cette aff i rmat ion.

Sous le fallacieux prétexte de mieux as-
seoir notre économie nationale, on ej isèr- I

re tout dans des lois el dans des décrets.
Ni le paysan , ni l'industriel, ni le commer-
çant ni même le simple citoyen ne sont
plus libres. ¦ . •

Le Griitli est transformé en Golgotha où
la Liberté, telle que la concevaient nos
aïeux , est crucifiée.

Il devient même indispensable de lui
trouver deux larrons pour l'encadrer.

Ce ne serait certainement pas difficile'de
les dénicher dans le monde politique. Ce
qui le serait davantage, ce serait d'en trou-
ver un bon.

Fin oclobre de cette année, nous aurons
les élections fédérales.

Nous ne croyons absolument pas à un
changement de nos mœurs politiques.

Dans le Parti du Travail , on fonde par
contre beaucoup d'espoirs.

Ah 1 si ces espoirs se réalisaient , nous se-
rions frais 1 _ ¦¦ : . ".

Nous pourrions chanter Tâ'ir de la Fille
de Madame Angot :

Non, non, vrainnenit, c'n 'étadit pas, la peine,
(.'n 'était pas la peine, cVéteil pas la peipe,
Cn'était pas ta .peine, assiiiréniûiït,
De changer de gouvememcint. ,:..... ¦>

« : . 
' 

.
' ¦ < ' ! . .  -

Certes, nous avons des amis politiques qui
sont de grands soutiens du Pouvoir et du
Régime. Ils ont raison. »

Mais, il ne suffit pas toujours du dévoue-
men t des hommes pour sortir des difficul-
tés. L'histoire cite des noms qui ont pro-
voqué des catastrophes.

Après avoir beaucoup mordu au gâteau,
le dirig isme pourrait bien ne plus mordre
que la poussière.

Ch. Saint-Uf aiiricc.

A propos

l'assurance-vieillesse
On nous écrit :
Le conresrxwdmnt du « Confédéré » du: 5 fé-

vrier semble insister sur le tait qu 'un-Z lui. •paraît
plus amiomynre ¦qu 'un C. C. Passons sur ce jeu. de
i'fettpes qui importe peu à ce débat d'idée.

Il émet aussi uni jugement téméraire à .'égard
du ca..res..oad.nt du « Nouvelliste », car celui-ci
votera cette -loi, mais comme on accepte mm moin-
dre mail.

Il n'y a probablement guère de Surisse qui soit
host ile au principe de I'assurance-vie-Yesse, mars
dans un vieux pays de fo.imiat.o_ .. chrétienne oom-
nte 'la Susse, cm aurai t pu espérerr voir le Par-
lement mettre sur pied une toi faisant appel à
l'esprit de saciiice et de solidarité des classes ai-
sées en mettant au bénéfice de l'assurance îles sou-
tes personne qui en ont besoin, leur assurant ain-
si des Tontes un peu .pl us conrvor.abl.es que celles
prévues dans le proj et actuel. Il eût 6té, semble-
t-il, aisé de prévoir une fortune nette limite, éva-
'k-îe à l'âge de ^'assurance et au delà de quelle li-
mite le droit à la .renie n 'eût plus existé.

On a préféré à cela .une loi nivel euse et anti-
tfc_tore.Ye dams laquele, riche ou 'pauvire, tout ie
monde paie et tout le monde touche obligatoire-
ment.

Saus la p-oxj irsité des électrons de cet autom-
ne, qui engageait et obligeait à bâcler rapide-
ment, il est du moins p-obabk que (es pademen-
tai-es casent TU mettre su- pied m projet mieux
fondé au point de vue financier. 'Mars ou compte
d'avrnee sur les merveïieuses facultés de .redres-
sement du peuple suisse, comme' l'a dit le chef
du Dépa- .ement des Finances, peur boucler tes giros
t-xts, restés béants, dans le projet de finance-
ment.

Ceci d:t. .revenons à nos moutons. Nous avouons,
i notre humble avis, ne pas ccjrrvendre comment
dss di^ect'ens de partis, quels qu 'ils soient, peu-
vent tenter, par des pressions plus ou moins dé-
guisées, d'escamoter le vote populaire sur un pro-

jet qui .regarde éminemment -l'ensemble du peuple pu_ aà_és commenceratent-ils déj ù à être (j aloux de
suisse et lui coûtera quelques centaines de mil- cette nouvelle interprétat ion des droits dc l'hom-
iions par on. C est faire montre dun singul ier
manque de ccàSsoee envers la démocratie que
de "s'eiforcer de réaMser, en délices de l'appro-
bation populaire une loi de cette importance. Le
¦souvenir de la loi Schu thess donnerait-il aux par-
lementaires la crainte de ne .pas être compris,
cette, fois enoo-e, pur le peuple' dent ils veulent
fa.ee le, bonheur malgré lui ?

'Le comité, référendaire a fait savoir, dans un
communiqué à la presse, que certaines feuil'es so-
cialistes, exaspérées par le spectre de l'appel au
¦peuple, s'en prenaient même à la vie privée dc cer-
tains . membres du comité.

•Cette oonoeptton-là de la démocratie, c'est celle
qui a, actuellement, cours en Pologne et en You-
goslavie. . .

¦Certains partis suasses oui se tanguent d'être po-

Journée historique
Ca signature dea traités de paix avec l'Italie, la Hongrie, ta Roumanie

U Bulgarie et la JinUnde
jj- C est ce . lundi, 10 février , que sont signés, a

Paris, Jes traités mettant fin à l'état de. guerre
entra les .puissances aMiées et associées d'une .part,
Maiie, la Hongrie,- la Roumanie, 4a 'Bulgarie et
la Finlande de l'autre. Leur élaboration a duré
près de dix-huit mois. Bu effet , les « trois grands ~
s'étaient trias d'accord -à Potsdam pour oréar m
Goniseï permanent des miniistpes des affaires étran-
gères des graud.es puissances changé de préparer
les traités de'paix avec l'Italie et les satei'ites de
'l'Axe. Ce Conseil, qui tint <sa première réunion à
Londres ' le ler septembre 1945 acheva la pre-
-hière partie de ses travaux en juillet 1946, époque
à. tofueête fuient pùbMés les projets de fcaDtés.

? » »

L?s quatre ministres des aiHalrcs • étrangères
n'ayant pu. se mettre d'accord sur un certain
nombre de questions importantes comme le statut
futur de li (teste et le sort des colonies italiennes,
M. Byraes proposa de renvoyer toxrt le travail
inachevé à la Conférence de la Paix qui s'ou-
vrit à Paris à. la fin de l'été dernier. Mais si après
plus de quatre-vingts séances communes les « qua-
tre gi-ands » n 'étaient pas parvenus à rédiger les
traités de paix, il était iMlusoire de s'attendre à
ce que Jibarmanie soit rétablie dans une Confé-
rence réi-missant les délégations des vingt et une
nations unies.

Oe ce fart, oa sie perdit à Paras en discussions
oiseuses, le « bloc slaive », en. particulier, .multi-
pli..nt les ¦cbstnucfâon s et les objections de pto-
c5d.:re. Los, propositions étalent renvoyées d'une
Commission! à l'autre, incapables par auteurs de
coordonner leur activité. .Des heures intermina-
bles furent consacrées à discuter penr savoir si
dans les préambules des traités figureraient les mots
de justice et équité ou celui de justice seulement...

C'est dire que les résultats de la Coniférence
de Parts furent mini mes : ils consistent princi-
palement dans d'adoption de la proposition de M.
Bidault, amendée par M. Molotov, qui tait de
Trieste un teiritoire -irteirnaticnausé û perpétui-
té et dans l'admâssicn du principe de la libre
navigation sur le Danube obtenue malgré l'op-
position slave.

U a failhi ensuite que les travaux de la Conté-
ronce de Parts soient entérinés pair . îles « quatre
girands »... Ce qui , comme om dit , n'« alla pas tout
seul »...

¦On piétinait, ou piétinait...
C'est alors, >rarpe_.!e la « Gazette de Lausan-

ne », qorc M. Molotov demanda un rendez-vous
personnel en tête-à-tête avec M. Bonnes. Ce que
se sont dit les deux hommes d'Etal on .'ignore
pon- le marnent, mais dès île lendemain de cette
entrevue tout se paissa sans entra ve. Et en une
semaine, ces traités dent l'élaboration avait duré
18 mois et crut vingt séances furent rédigés et
paraphés, attendant d'être signes le 10 février.

Ces traités mettrent fin , une fois ratifiés, à
l'état de guerre qui subsiste juridi quement entre
l-es pu'.tsroces alliées d'oaie part , l'Italie et les sa-
telites de l'Axe d'autre ;Part.

Les conséquences ne seront pas seulement de
pure forme. En effet, c'est à partir de ce moment
que des neht-iens amicales et des échanges éco-
nomiques durables pourront se nouer entre vain -
queurs et vannais, oui seront « (rémiiégrés » dans
la .grande famille ù-temationale et poi:r~ont, s'ils
le d^si-orrt. demander leur admission dans ^Or-
ganisation àes Nations Unies. C'est également à
parti" de la date de la sism^tu-e des traités que
commenceront à courir les délais concernant cer-
tains actes de portée istexationak (comme Te-

rne et de da liberté d'opinûon cn. s'efforçant d'é-
carter les électeurs des urnes ou en ne leur per-
mettant de s'en approcher qu 'avec, de bulletin' uni-
que, préparé d'avance .par le parti ?

De là à l'Etat totalitaàre de Hitler ou Mussolini
le pas serait vite franchi,

U est logique et nécessaire que le peuple suis-
se se prcncnce.sur cette loi ct qu 'il l'accepte, s'il
veut l'accepter, en toute connaissance de cause, des
gros sacrifices et de l'inconnu qu'eMc comporte.
M aura ainsi pris ses responsabilités.
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vacuatienf des pays vaincus par les troupes d'oc-
cupation) ou internes (comme te changement de
nationalité des personnes touchées pair aine ces-
slion de territoire).

* * *
C'est dans ila salle historique de l'Horloge, au

¦Quai d'Orsay, où furent signés en 1856, le traité
mettant fia à da guenre de Crimée, en. 1920 le
traité de Versailles, cn 1928 le Pacte Briand-Kel-
log mettant la . guerre liors la loi, en 1938 le Pac-
te de non-agression franco-allemand (1), que la
signature des traités ci-dessus éniumérés a . lieu
aujourd'hui , calui avec l'Italie venant en' promief.
A U heures du matin, f ambassadeur d'ftaHe à
Pairis, le manquiis Antonio dd Soraiyna, aura été in-
vi.é par lo président, M. Bidault , m.irwstirc- firairi-
çarlts dies aij failres étrangères, à apposer sa sd«na-
•tare sous le traité de paix déjà signé par ies re-
présentants des Trois Grands. Ou dit que l'Italie
déposara en même temps une protestation offidd-
ie. Ensuite viendront les signatures des autres Na-
tions Unies à d'exception de la Norvège qui n'est
pas en guenre avec l'I tat ie.

On ne sait pas encore ce que fera da You-
goslavie. Si elle ne signe pas de traité de paix
avec. l'Italie, elle perdrait tout droi t à des répa-
rations et remettrait en question les arrangements
pris pour la création de l'Eta t libre de Trieste. •

Aj outons que M. de Gasperi a exposé devant
l'Assemblée constituante, des raisons pour desquel-
les le gouvernement italien a considéré devoir
'-.rendre la responsabilité de signer le "traité de
paix, sans attendre la décision de d'Assemblée
constituante. De la sorte, M. de Gasiperi pense que
l'Ita ie pourra profiter de la période qui s'écoulera
entre la signature et la iratitecation, pour tenter
d'obtenir des Alliés, soit l'assurance d'une (révi-
sion, soit l'engagement d'une 'atténuation de d'ap-
plication des clauses du traité...

... A 16 heures, c'aura été la .signature des au-
tres traités en l'absence de la France qui avait
déclaré la guerre à l'Italie, mas non aux autres
Etats satellites...

Nouvelles étrangères
Comment on comprend

la liberté électorale
en Russie

Par un firoid 'très vif , des millions de Russes ont
pris part dimanche aux élections afin d'expri-
mer leur confiance cn Stalin e ct dans île 'gouver-
nement soviétique. Il s'agissait d'élire des mem-
trres du Soviet suprême des différen tes TépuHi-
ques soviétiques. Dans les 740 districts électo-
raux de la Russie proprement dite pas un seul
candidat de l'opposition ne figurait sur une liste
queconque. Le but principal de ces élections avait
été exposé .par Stailine la veille du scrutin. En' ef-
fet, le généralissime avait déclaré : Les élections
ne sont pas des élections dans le sens propre
du mot. La journée électorale est plutôt un jour
de fête nationale.

Des bustes et des portraits de Staline figuraient
devant tous les bureaux de vote. Les électeurs
j etaient leurs cartes dans les urines. Sur chaque
carte figurait un nom que l'électeur pouvait bif-
fer s'il le vouait. Des haut-parleurc instalés à
chaque coin de rue et sur les places de MOSCOîI
invitaient les citoyens à se rendre aux ornes.



Une salle communale
en feu

160 victimes
La salle communale d'Ha^enfeidE-Kairlstot,

près de Spandau, noti loin de Berlin, a pris fetr
dans la nuit de dimanche, alors que' de très- nom-
breux .j eunes gens étaient en •traàn . de.s'y ' imaser.
Les' troupes 'britanniques se sont aidées à com-
battre le .sinistre.
"Sept cents-personnes se -trouyaient dans la sal-
le. On y dominait un bal costumé et masqué. Une
'panique s'ensuivit qui coûta la "vie à_ de rocrabreux
danseurs. Au moment où le toit s'est eîîcndré, d'as-
astaacé s'est -précipitée vers les fenêtres'. L'édifi-
ce iiit 'réduit en cendres en un laps de .temps très
court. .. .._ ", y .

D'après une communication' des autorités alle-
mandes, le nombre des victimes oscïtle entré 100
et 150, dont cent morts. Il s'y "trouve' dix soldats
britanniques. La cause du sinistre, est' due au
.chauffase excessif de trois igraUds ' poêles.

Tempête de neige au Canada
Une violente tempête de neige venue de l'Eta t

de Nevv-Kork s'est abattue sur .le sud-de la pro-
vince de Québec. A Québec et à , ..Montréal, ia cir-
cuiatiom est inteirrosnipue dans de. nombreuses rues
a'irisi que sur les rentes de la '.césion1. Les avions
sont cloués au sol et les trains , subissent d'im-
poirtanits 'retards. A .Montréal même,.la neige blo-
que les portes de plusieurs maisons et j les habi-
tants sont obligés de so:ti.r pair les fenêtres.

o——

A ia veille du procès
contre l'ex-maréchal Kesselring

Auj ourd'hui lundi s'est ouvert à- Venise devant
Je Conseil de «lierre allié le procès contre l'ancien'
commandant en chef des forces ' affiémàndes en
Italie, le maréchal von Kessei'ring, inculpé de cri-
mes de .guerre. Kesselring, âgé de "62 ans, sera dér
.fendu par Maître Later.nser; qul ; assuma déjà la
défense de l'état-majo r général . allemand, à Nu-
iremibarg.

o- ¦ . ¦•: . t-.- '¦-¦ y ¦'•¦'' - '• '
La formation des glaces

dans la Baltique
Lu miavigaition de long des côtes de .la Suéde a

¦dû être Hnitenrompue, ¦ car j amais ' vague de iroid
paireille n'a sévi dans ces irégions. Les eaux en-
tre la Suède et le Danemark sont gelées et- des
iteinpératures de 13 à 50 degrés sous zéro ne sont
pas irares. Dans ia Baltique, la situation est ab-
solument semblable. Le canal de Falsteribe m'est
pas niarviigabl'e, malgré les efforts constants des
brise-glace.

Nouvelles suisses—

Le parti conservateur reste
sur l'expectative

' Le ceîmité centra! dmi parti oonsénvateur suisse
s'est réuni) samedi à Olten sous'Ua présidence ' du
eêfeèiler natiional Escher, dé Brigue,- et en pré-
sence de M. Philippe Etter, président dé la Cou-
iédêratlûn, ainsi que de .M. Celio, conseiller fédé-
¦*&k . ' • '¦ '¦' . .7 /

'M'M'. Gressot (iPorirentruy) et - Wick <'Lucer.ne),
' fous deux consetlers nationaux, ainsi que :M. Le-
pori (Bellanizone), conseiller d'Etat j ont été élus
v.ioe-ip'riésiident.s dû parti.

.Le"1 comité central a examiné la situation; politi-
-ique ' et a entendu divers exposés, puis , s'est déckiT
¦re opposé à f introduction d'un , impôt fédéral .de
suiccessicin et à uni nouvel imi-ôt .de sacrifice. L'as-
•semblée a demandé que l'Etat Téspecte mi'eux^ la
scuveraineté ' car. touaite en matiëné fiscale; D'au-
tre part, le comité central a décidé, de prendre
position dans le courant du mois de mars sur
foute ta question de la réforme financière de la
Ccinifédération.

Eu ce qui concerne l'.a^uraiiiee-fvieïllcs'sc et sur-
vivants, la iréscSutiion d-aprés a été prise : « Le
comité central du parti conservateur suisse fait
sienne la'déclarat'ioi. que le .groupe consarvateur-
catlioliquc é&s Chambres a adressée .le 20 décem-
bre 1946 avant le vote sur le proj et d'assurance-
ivie.ille.sse et survivants. En cas dé irefenendum , le
parti conservateur prendra- position de façon dé-
finitive. D'ici ià, il préconise le renvoi du projet
d'utilisation des excédents des caisses de compen-
sation', la mise sur pied d'unie législation, familta-
de confoTïnsmeut à l'article 34 quinquies de la
Constitution1 et la continuation de l'aide à d'agrri-
cuîture ». '• - ¦•' - '¦' -¦ - .- -

Les élections tessinoises
Samedi et d imanche ont eu Sea au. Tessioti les

élections au Conseil d'Etat- et au Grand - Conseil.
Ont été 'réélus . conseillers d'Etat les .ibérau__-*a-
dfoaux, :MM. Ne'llo Celio et Brennô Gatti, avec
17,417 voix et N5.923, le conservateur, 'M ; Giasep-
pe Lepori , avec 15,423 voix et lé soefediste M.
Gus ielmo Canevasciur., avec 7139 voix. Par con-
tre, à «a place du conseiller conservateur sortan t,
iM. Martignoni , a été élu. le conservateur Agostl-
aiï Barnasconi, secrétaire des syndicats obréfâemS-
soctaux par 12-293 voix contre 12,208. à M. Mar-
itisnoni. Bien1 que l'en1 ne connaisse pas encore

las résudtats de quelques petites communes, on
donné pour assurée l'élection jfif .M. Bernàsconi.

¦I_es:résudtats penar ie Grand .Conseil seToni. .car>
nius plus- -tard. ___

o S

Une terrihe avalanche dans les Grisons
prcuDQue

la mort oe sept skieurs
Due avalanche s'est abattue dimanche v&ri irti-

d>., aiu-dossus' de Saint-Antonien, dans le Praetti-
'gau, empartant 11 membres du Ski-Club de la Lo-
cali té. Sept hommes ont perdu la vie, à savoir MM.
Matthis et Johann Thcmy, deux " frères, . Hans Disch,
Ôliristian Thony, Peter Flutsch et Christian Lad-
nar, 'tous de Saint-Antcnien, et M: Gansner, ins-
titnteur à Bnchen, dans le Rraettigau. Les colon-
nés de secours ont pu déga.ger les conps .grâce au
concours d'un chien d'avalanches.

L'avalanche s'est produite .exac .e_n.ant au-dessus
de Pany, soit à 2200 m. Les 11 skieurs étaien t
partis de St-Antonien pour la Croix, ou 'ime plan-
che de neige se détacha recouvrant toute la co-
lonne. L'un des skieurs parvint à se dégager et
à retirer un de ses camarades des neiges, puis ai-
dés par d'autres skieu-s, à sauver encore deux
tommes. Les sept attirés ont p -ici. Leurs corps ont
été ' retirés de la neigé après que du renfort f lit
.annivé de la vallée.

Les victimes soint des .jeunes gens. Qua .ne de
ceux-ci sont des paysans. Oliristian Thony tenait
la pension Buol à St-Antonieu, Hans Dtsoh étai t
ouvrier agricofe et 'hiabitait Gadenstatt près de
Pany et .'institu teur Gainsner, de Buchen, exer- ! "Mais "'«"emblée ne comp tant que des person

çaif ses fonctions à St-Antonien. ¦ . i 
nalités- n serail Par ,roP ,on9 de les énumérer fou

> tes I

Incendie d'une scierie •" °n comPrendra qu'on ne s'étende pas non plus
& ... I sur les conférences et échanges de vues qui mar-
Samedi matin, un incendie a éclaté dans uns èreni une séancQ à caraclère intimei f8m,i|ial( qui

soierie au-dessus de taquetle se trouvait un ap-
partement à Neu-A'lschwi'l, Bâle. Le feu a pris une
tel'e extansien que les pompiers de la locaiité ont
dû faire' .appel au poste permanent de ¦ Bâle: Le
sinistre a été maîtrisé en 1 heure et demie, mais
Ses dégâts n'en sont pas moins importants. !

L'affaire Popesco
. La brochure de M. Mallhey-Claudel ayant soule-

vé par -mal,de .poussière à Genève, le juge-président,
M. W. Coug.nard , publie une mise au point.

Il y précise notamment, en ce qui concerne le
docteur Turrettini , que seul le juge d'instruction pou-
vait légalement le faire arrêter. S'il n'a pas déeetrilé
contre lui 'un mandait d'arrêt , Ll .l'a fait daus le plein
exercice dc ses prérogatives. Il est seul juge de cet-
te ¦décision. Le président Gougnard .relève que 'l'au-
dience n'a apporté eoj rtre le docteur Tuirretlini au-
cune charge permettant de supposer que ce dernier
ait connu l'usage que Maria Popesco comptait faire
et a fait du véronal.

U réS-itlte do là procédure et des débats que si . le
docteur Turreltini avait éla l'objet au début . de
l'instruction d'une mesure de rigueur, elle l'aufait
incité, selon toute viraisemblancé, ;\ compléter ses
déolaTailions déjà accablantes .pou.r l'accusée. Celle-
ci ne les a jamais contestées. Par conséquent, il
n'aurait pu les modifier que dans un sens défavo-
rable à la défense qui ne .pouvait don c que se
fél icitet' de l'absence de Tlir.retllni en Gouii* d'assi-
ses et du fait qu 'il n'avait pas été airrêté. Il faut,
déclaré en terminant le président , faire confiance
au jury composé de citoyens assermentés qui déci-
dent selon leur conscience et leur intime convic-
tion.

o——
Arrestation d'un cambrioleur évadé
La police cantonale zurichoise a arrêté Jacob

Sta'der, dangereux .cambrioleur, au moment où il
sautait sur le train de Genève. Stalder qui s'était
échappé des prisons de Schwytz . avait pénétré
danis la nuit de j eudi à vendredi dams les bureaux
de l'admirlistration communale de Winterthour où
iil avait dérobé plus de,500 lir. et environ 450 car-
tes de (ravitaillement. Il avai t été surpris la même
nuit eu ; train de dévaliser un .restaurant de
Kemptta'l où il a été contraint d'abandonner sur
le terrain de ses exploits sou manteau et son
chapeau.
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Une belle journée conseruatrice
n'émue

â saini-nnaurice
Se conformant à un vœu émis lors de la derniè-

re session du Grand Conseil, M. le député Henri
Chappaz, président du Groupe conservateur, avait
pris l'initiative d'une réunion régionale où seraient
examinés quelques-uns des problèmes politiques,
sociaux et économiques actuels... 11 rencontra l'ap-
pui enthousiaste du président du Comité conserva-
teur du Bas-Valais, M. l'avocat Pierre Delaloye, dy-
namique président aussi des Jeunesses conservatrices
du Valais romand...

... Et leur appel commun rencontra, lui, le
chaleureux assentiment des personnalités conviées,
puisque, ëh ce beau dimanche au sourire printanier,

plus dô soixante «parlementaire* » et présidents de
communes se trouvaient réunis dès 10 heures 30 en

la grande salle de l'Hôtel de Ville de Saint-Maurice...
Tous les districts — pour ne p^s dire toutes les' lo-
calités — du Bas-Valais étalent richement représen-
tés.

II ne nous appariient pas de nous livrer, ici, à des
considérations excédant les bornes d'un simple el
modeste compte rendu, mais l'on peu! et l'on doit
dire qu'un Parti — et le canton où il prédomine —
dont les mandataires, aux échelons communal ef
cùnlonal, manifestent une telle conscience de leur
mission, un tel souci des intérêts généraux, une vo-
lonté si fervente de les servir avec une ardeur sans
mesure — que ce Parti et ce canton ont le droit
bien fondé d'envisager l'avenir avec confiance —
quelles qua soient les épreuves à surmonter...

Et l'on sait que les épreuves ne manqueront pas
au cours de cette année... Le citoyen aura à se pro-
noncer sur des questions primordiales dont le des-
tin du pays souffrira ou non, selon la réponse po-
pulaire qui leur sera faite... Que l'on se persuade,
du moins, chez nous, qu'à suivre des chefs librement
élus on ne risquera pas de faillir aux devoirs Collec-
tifs el individuels...

C'est l'impression, la certitude plutôt, qui éma-
nait ds la séance d'hier, ouverte par M. Chappaz,
qui salua les participants en Isrmes extrêmement cor-
diaux et, comme on dit, « bien sentis », avec un
hommage particulier et vibrant à M. le préfet Char-
les Haegler, directeur du « Nouvelliste », militant in-
fatigable et exemplaire...

MM. les préfets Paul ds Courtsn el Prosper Tho-
mas avaient tenu aussi à être présents, de mémo
que M. le juge cantonal Camille Pougef, M. le juge
instructeur Marcel Grcss , président du Parli con-
servateur du district de Saint-Maurice...

ne fut ni plus ni moins qu une veillée d armes...
f

L'assurance-vieillesse et survivants
M. le conseiller d'Etat Jean Coquoz, président

du gouvernement, fit un exposé fouillé de. la loi
d'assurance-vieillesse et survivants, passant de l'his-
torique du projet — depuis le rejet de la loi Schul-
thess en 1931 — à un examen détaillé de ses disposi-
tions : cotisations, rentes, organisation, financement ,
etc.. Exposé parfaitement clair et dont la netteté
empreinte d'une constante simplicité aura heureuse-
ment « orienté » les auditeurs sûr un sujet à l'ordre
du jour. L'orateur, toul en soulignant que le princi-
pe même de l'assurance-vieillesse ne saurait être
contesté, ne nia pas que les modalités de réalisation
prévues pussent l'être, et déclara le référendum jus-
lifié : il faut que le peuple sa prononce. Ce qui ne
veut pas dire, au contraire, que le conférencier et
le Parti sont opposés à la grande oeuvre sociale
telle qu'elle est proposée...

A la discussion, l'on entendit M. le député Alfred
Vouilloz, après avoir loué l'objectivité de M. Co-
quoz, émettre de pertinentes observations, regrettant
qu'on ne s'en soit pas tenu au régime beaucoup
plus souple de la mutualité el redoutant une ex-
tension — déjà tentaculaire —du fonctionnarisme...
(M. Bodinier n'est pas seul à appréhender l'emprise
toute puissante de l'Administration !)

M. le conseiller aux Etats Troillet donna ensuite
d'intéressants renseignements sur le déroulement de
la discussion aux Chambres fédérales, lesquelles se
trouvèrent en présence d'un projet présenté com-
me un fout auquel il n'était permis de toucher que
dans les détails... Aussi , bien des points — lé prin-
cipe de l'assistance -est-il absolument écarfé ? — prê-
tent-ils â controverse. Mais la loi rendra évidem-
ment service à nos populations de monfagne. Que
chacun, donc, étudie avec soin le problème et vo-
le dans le sens qu'il juge êlre le plus conforme
aux intérêts du pays.

Des rencontres comme cella de ce jour, où des
opinions autorisées sont loyalement confrontées, Sônf
de nature à aider chacun à se prononcer en tbufe
connaissance ds cause.
... Midi sonnant, on se rendil à l'Hôtel de la Dent

du Midi partager un excellent et copieux repas très
gentiment servi, selon les traditions de la Maison, à
l'issue duquel M. le président et député Hyacin-
the Amacker souhaita aux convives une chaude bien-
venue en Agauris, complimentant les « initiateurs »
ds la « journée » ef formulant le vœu qu'elle contri-
bue au développemenf el à de nouveaux succès du
Parti conservateur...

Allocution de M. Pierre Delaloye
...A 14 heures 30, reprise de la séance, sous la

présidence de M. Pierre Delaloye qui, après le mot
du cœur aux participants, doublé de celui de la re-
connaissance à MM. Jean Coquoz, champion, chez
nous, de la justice et du progrès social, Maurice
Troillet, promoteur du progrès économique, ef Char-
les Haegler, symbole de la fidélité au drapeau, pro-
nonça une allocution d'une belle élévation de pen-
sée, où l'on retrouvait les accents de Georges Ber-
nanos devant la liberté bafouée, la démocratie me-
nacée, la personne humaine é'oulfée par le totalita-
risme envahissant — ^mais aussi les directives chré-
tiennes seules capables de parer a co danger angois-
sant. Directives qui doivent de plus en plus animer
le Parfi conservateur...

il faut réagir et agir vigoureusement. A cette fin,
il importe de ne négliger aucune .occasion de pren-
dre mieux conscience des charges qui incombent au
citoyen, ef de soutenir avec plus de décision les tion,
magistrats aux responsabilités... talion

BANQUE
Tissières Fils & Cie

MARTIBHV
reçoit et prête iaux meilleures conditions

du jour

Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans

PrCts hypothécaires
Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux
Crédits pour constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour umort_ sse_nents
el remboursements)

Agences à Fully, Saillon , Leytron , Chamoson ,
Riddes, Saxon , Baynes , Orsières et Doréna.
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Le desendettement agricole
Ayant dil — non sans souhaiter une dense re

présentation valaisanne a des séances d orientation
organisées à Sion, les 22 el 23 lévrier, par le Parti
conservateur populaire suisse, que préside M. le
conseiller national Joseph Escher — l'entraînant por-
te-parole ds la Jeunesse pria M. le conseiller d'E-
tat Troillet de bien vouloir traiter de l'application
de la loi fédérale sur le désendettement agricole,
entrée en vigueur le 1er janvier. Loi excessivement
compliquée, dit l'éminent chef du Département de
l'Intérieur, mais sur laquelle sa haute compétence
projeta ' les lumières attendues.

Qu'il s'agîl des mssurïs pour le désendellemenf
ou pour prévenir le surendettement, de l'assujettis-
sement, de l'estimation des immeubles, de la char-
ge maximum, etc., tout fut passé en revue ef perti-
nemment expliqué ef commenté.

Quant à l'application de la loi — aucun canton
n'en a encore élaboré et imposé les modalités —
un projet esf à l'étude en Valais, mais à voir les
difficultés auxquelles se heurtent dans notre can-
ton les seules mesures destinées à combattre le su-
rendettement, on se demande ce qu'il en serait des
mesures de désendettement prévues î C'esl que la
loi concerne plutôt les grosses propriétés, et que nos
biens, si morcelés, supporteraient assez mal ces me-
sures... Ce qui est incontestable, c'est que la fixa-
tion d'un maximum de charge sur les immeubles est
heureuse, car d'emprunt en emprunt on en arrive a
la vente forcée ou à devoir laisser vendre... .
... M. le juge cantonal Pouget croit , lui, que cette

loi n'innove guère ef que sa meilleure application,
chez nous, serait de demander le maintien en vi-
gueur du Fonds cantonal de secours aux agriculteurs
dans la gêna, institution qui a fait ses preuves — el
dont, ajouterons-nous, les intéressés savent que M.
Pouget est le 1res dévoué et combien compréhen-
sil président.. Avec ce Fonds, nous pouvons « voir
venir », duranl le délai accordé aux cantons pour

appliquer la loi... M. Troillet en convient mais croit
que nous aurions cependant intérêt à créer un fonds
d'amortissements et caisse de désendettement...
Prennent encore part h la discussion, M. le député
Taramarcaz, appuyé par son collègus M. Joseph Mou-
lin, qui prône un Office de cautionnement agrico-
le, et M. le préfet et député Paul de Courten qui
voudrait savoir si la mise en vigueur fédérale de la
loi au 1er janvier écoulé abroge les mesures anté-
rieures, en l'absence de mesures cantonales d'exé
cution... Interprétation de l'article — peu clair —
y relatif sera demandée à Berne...

L initiative radicale
... Puis l'on passe au dernier point du programme :

rapport de M. le conseiller d'Etat Troillet — toujours
sur la brèche — sur l'initiative radicale demandant
l'inlroduclion de la Représenlalion Proportionnelle
au Conseil d'Etaf, initiative, dil le distingué mag is-
trat, parmi les plus importantes et les plus dangereu-
ses soumises au peuple valaisan depuis longtemps.
Dans celle salle historique où fut procian.ee i'in-
dépsndance du Bas-Valais, M. Troillet n'hésite pa'.
à déclarer l'accep tation éventuelle de l'initiative né-
faste à la politique générale ef à l'avenir du can-
lon. La suppression, par exemp le, de la disposition
constitutionnelle précisant que les trois régions sont
représentées au gouvernemant, n'iraif-elle pas à l'en-
contre des traditions valaisannes et ne risquerait-
elle pas de troubler le pays ? L'initiative est contrai-
re aux intérêts bien compris du peuple valaisan el
à l'esprit démocratique véritable.

Le Conseil fédéral lui-même, d'ailleurs, s est en son
temps déclaré opposé à la R. P. à l'Exécutif ôt i!
était alors à majorité radicale. En ville de Lucerne,
à Zurich, en Argovie, même opposition radicale à
là R. P. Partout, conclut M. Troillet, où les radicaux
sont les maîtres, ils sont adversaires de la Propor-
tionnelle à l'Exécutif. Pourquoi donc la réclament-
tir chez nous î

C'est, dil M. Delaloye en remerciant M. Troillet el
en se joignant à son appel pressant de tout mettre
en œuvre pour faire échouer une tentative dont l'o-
boUtissement compromettrait l'unité au sein du gou-
vernement, c'est que le Parti radicel, profondément
marri de sa propre faiblesse, n'a en vue que l'af-
faiblissement du Parti conservateur. Ef M. Delaloye
de relever â son four l'attitude intransigeante des
radicaux
ment sur

M. de

là où ils sont en majorité, mais spécrals
le plan local.
Courten, rapporteur émérife sur la ques
Grand Conseil, souligne également l'irri
« gauches » contre le magnilique program



ma «t les réalisations admirables du régima conser- d aut res objets qui, de toute façon , ne peuvent ac
valeur, leur désir obsédant de diminuer La cohésion,
le prasliga at l'autorité du Parti majoritaire... Mais
— at MM. Chappaz el Edmond Joris expriment la
même confiante résolution — M. de Courten est con-
vaincu que les troupes conservatrices , disciplinées el
enthousiastes, défendront' victorieusement l'homogé-
néité gouvernementale el le parfait équilibre et ac-
cord entre les trois régions du canton...

La-dessus — il se fail fard et les représentants des
vallées latérales doivent partir pour ne pas manquer
leurs «correspondances » é Monthey ou Martigny —
là-dessus, M. Delaloye mel le point final é une jour-
née d'éludé cerlainemenl fructueuse, déroulée dans
un excellent esprit et qui vif une réjouissante mani-
festation de vitalité , el d'union, en souhaitant è fous
les participants un bon retour chez eux — et leur
donnant rendez-vous à « la prochaine »...

m. g.
, , ,. o 

Me Choulat Interjette appel
Ou apprend que l'Etude de Me Choulat, char-

Ré dc ia défense des intérêts de M. Pierre Ver-
gères dans l'affaire que l'on sait, a fait remettre
e;i temps uti'e au. Greffe du Tribunal conrectraî-
ne! du district dc Bienne, au nom et comme man-
dataire du irccouna.i t, une déclaration d'appel se-
lon l'art. 298 du C. P. P. en. vigueur dans le can-
•ton dc Bcrnie. ' '

Ainsi l'instance supérieure Judiciaire sera appe-
lée à se ipramoMîer sur le cas de Pierre Vergè-
res. Le défenseur de M. J. Ku mmer, Me Moritz,
stagiaire à l'Etude de Me Nalirath , à la Neuve-
viL'e, ne présentera pas de déclaration d'appel ,
et Bachelard, de Nyon ct Lausanne, condamné
à la peiné de 2 mois pour faux témoignages, se
déobro .prêt à subir sa peine. Ce dennner ammon-
co dès révé.aiMio_).s sensationnelles. Vendredi, on
ne saivait pas encore sr, de son côté, le Procureur
tle l'airira-tidisserment du Seeland (recourrait contre
le j ugemînt du Tribunal , confectionne] du district
dc Bienoïc, ppommeé sous date du premier février
dams l'après-midi..

-o—

Succès des tireurs valaisans
Pairmi les lauréats du 'Grand Tir Fédéral en

campagne -qui vit cette année la participation de
plus de 175,000 tireurs, nous (relevons avec plaisir
les noms de quatre section® du Haut -.Valais <Bd
ont fait tanneur à miotire canton.

En effet, en deuxième catégorie, Leukergnind
ctulève brillamment la premièirc place avec le ma-
Riiiifiiquc irésuMat de 76 pts 866, devant les redouta-
bles formiation's d'Outre-Sariine.

Eu troisième catégorie, Bngisch, Touirtemagine,
Affairai ©t iLeuk se classent Tcspectivement pre-
mière, deuxième, troisième et •quatrième devant
plus de 500 sections.

Au moment où les sélectionneurs de l'équipe
suisse de tir, par de nombreuses elrmiT_ato_.es, s'af-
fairent à trouver des éléments iinouveaux, pou.r
ile remplacement des Jrnamds champions : 'Hairt-
.îiianin, Ziimmotmianni, Tïeûli et consorts, mous ver-
irions avec saitiisfacttou ces tireurs d'Oudre-iRaspil-
le affronter les dures épreuves des trois positions
et tontor d'inscrire leuirs monts dans le grand pal-
marès des énutles de Tell !

Le Faisceau.
o

L'assemblée de la Société valaisanne
de Secours mutuels de Genève

Les Mutualistes valaisans oait eu lo plaisir, tine
fois de plus, de se réunir le dimanche 2 février
dans leur local habitua au Café du Midi.

Cette assemblée, clôturant le 73me exercice, a
été très fréquentée. Ce fut  sans contredit un en-
couragement pour te comité auquel le travail ne
manqua pas durant l'année écoulée. Chacun put
d'ailleurs , se rendre compte de l'activité et de la
bonne marche de la. société.

Après avoir exprimé sa satisfact ion de se voir
si bien entouré, le président Quaglia souhaita _.
chacun une cordial e bienvenue et adressa une pen-
sée aux malades avec vœux de bon (rétablisse-
ment. Su synvpalhie ailla ensuite aux membres
éprouvés dans leurs plus chères affections. Il rap-
pela le décès de quatre de nos sociétaires : De-
laloye Jean , Doladoey Daniel, Jardinier Aj igèle
et Symphal Emile.

Abordant la mise en videur des nouveaux sta-
tuts, prévoyant la participation aux frais de mé-
decin et pharmacie, le président constate un suc-
cès sensible dans le recrutement. Il est h remar-
quer toutefois que l'élément féminin s'intéresse
davantage ù la société alors <}ue l'effectif hom-
mes diminue, il serait bon de pousser à fond le
recrutement masculin, dans l'intérêt de la stabili-
té des finances de to caisse. C'est ce que le pré-
sident n 'a pas manqué de rappeler A l'assemblée.

Rondement menée, cette assemblée, durant la-
quelle n'ont cessé de régner l'entente la plus par-
faite et une attention constante, fut clôturée à
16 h. 35 par le chant « Mon Beau Valais » . A
l'issue de l'assemblée, une quête fut faite en fa-
veur des sinistrés de Mayen.

Le comité pour 194-7 est renouvelé comme suit :
M. Georges Queuta , président, rue des Bains 3S ;
vice-présiden t, M. Chartes Sermie.r ; secrétaire : M.
Alphonse Claivaz : vice-secrétaire : M. Raymond
Clavien : comptable : M. Chartes Berguerand : vi-
ce-comptables : MM. Georges Pitteloud, Gaston Jor-
dan ct Mme Cécile Escher ; membres adjoints :
MM. Joseph Jordan , René Morisod et Emile Udry:
vérificateurs des comptes : MM. François Miche-
lot , Hubert Chervaz et Maurice Gillioz.

Porte-drapeau : M. René Morisod, et son sup-
pléant. M. Auguste Trombert.

¦ o

Colis de dons à destination
de l'étranger

IV nombreux colis de dons à destination de l'é-
tranger doivent être retournés ù l'expéditeu r par la
douane suisse parce qu 'ils contiennent des mar-
chandises qui ne sont pas accompagnées de l'auto-
risation d'exportation nécessaire. Ces colis renfer-
ment souvent aussi des denrées alimentaires ou

tueUenu-nt ttre exportés.
Un avis du service des importations et des expor-

tations, que l'on peut se procurer aux guichets pos-
taux, renseigne sur la nature et la quantité des mar-
clinndises pouvant être exportées sans autorisation
spéciale dans Jes envois de dons expédiés de parti-
culiers à particuliers. Pour plus de détail s, s'adres-
ser, avant <le déposer les envois , au di t  service, Ei-
gcrplalz 1, à Berne, ou aux bureaux dc douane.

——o 
On incarcère la femme du révérend

La compagne du révérend Parlons a été incar-
cérée dimanche à Marti gny au Pénitencier can-
tonal des femmes ; elle sera interrogée .pair le ju-
ge (informateur du district de Viège.

o ¦

GRAND CONSEIL
(Séance du 10 févr ier)

Présidence : M.  Maurice de Torrenté
La session prorogée du Parlement s'est ouverte

lundi matin dans la salle ordinaire des délibérations
dc la Haute Assemblée, sous ia présidence de M.
Maurice de Torrenté.

Le président rappelle à MM. les députés que 22
objets sont à l'ordre du jour, don t 5 lois. En outre ,
22 interpellations ct motions sont encore à liquider.
11 faut donc se mettre sérieusement au travail !

Projet de loi sur les impôts cantonaux
et communaux

On aborde immédiatement l'objet le plus impor-
tant , la révision de notre législa tion fiscale.

Cette révision a été réclamée à plusieurs reprises
devan t la Haute Assemblée, il est donc inutile de
s'étendre sur la nécessité de la réforme. En ses-
sion ordinaire de février 1939, le Grand Conseil avail
du reste adopté en premier débat le projet de loi
Fiscale présenté avec le Message du Conseil d'Etal
du 10 novembre 1938. Après la guerre, dès Je début
dc l'année 1945, l'étude de la révision fiscale, sus-
pendue pendant les tristes événements que nous
avons vécus, a été reprise. Il fallut naturellement
établir de nouvelles statistiques et reprendre tout
'le problème en tenant compte des changement s d'or-
dre financier, économique et social survenus depuis
la guerre.

La nouvelle loi esquissée par M. le conseiller d'E-
tat Coquoz, notre ancien chef du Département des
Finances, aujourd'hui à la tête du Département de
police, a été complétée et remaniée par notre actuel
f Grand argentier » , M. le conseiller d'Etat Gard
et ses collaborateurs, parmi lesquels nous nous plai-
sons dc citer M. Gross, chef du Service des contri-
butions cantonales.

Buts de lu loi
La future loi doit atteindre îles buts suivants :
1. Assurer une équi table répartition des charges

fiscales .par l'imposition rationnelle de tous les clé
monts du revenu ct de la fortune , par l'application
en matière cantonale et communale du minimum
d'existence et des dégrèvements sociaux , de la pro-
gression des 4aux ct de la défalcation, dans le sec-
teur communal et dans le secteur cantonal.

2. Réaliser des bases uniformes d'imposition par
îa taxation unique, facteur de simplification pour
Jc fisc et le. contribuable.

3. Assurer à l'Etat et aux communes les ressour-
ces nécessaires pour leur permettre de remplir leurs
tôches essentielles et d'assainir Jeur situation finan-
cière en procédan t à des amortissements convena-
bles de leurs dettes.

Le nouveau projet comporte dc nombreuses in-
novations. Signal ons-en quelques-unes : des disposi-
tions d'ordre fiscal qui jusqu'ici étaient réparties
dans sept lois ct décrets, sont réunies en un seul
texte, et comportent plus d'équité dans la réparti-
tion des charges fiscales. Une amélioration d'ordre

Le „ Nouvelliste " sportif
Les gymnastes valaisans fêtent M. Emile Boll

On nous écri t :
iLes diverses commissions du. Comité cantonal

do l'Associa tion valaisumne de gymnastique se sont
réunies à Sion , sous la présidence de M. Auguste
Schmid. A l'issue de cette séance administrative,
les membres du Comi té présents et les représen-
tants des vétérans cantonaux, de la Section-hom-
mes, ainsi que ceux de la Section des Jeunes do
Sion et une représentante de la Section féminine
tinrent à rendre un hommage «vérité à M. Emile
Boll, qui, hier, dimanche, a fêté , entouré des
siens, son 80me anniversaire.

Il appa rtint à M. Schmid, président cantonal,
de .retracer brièvement la. belle carri ère gymnas-
te de l'heureux jubilaire, qui fut d'un des pion -
niers de la gymnastique en Valais. Entré en 1881
dans la section de Sion, M. Emile Bail présida
à ses destinées de 1890 à 1896, de 1898 à 1900
et en 1920. Il fut des fondateurs de l'Association
cantonale et assuma les charges de secrétaire-cais-
sier pendant de longues années. Il fut président
cantonal de 1928 à 1931. Il fonctionna comme ex-
pert de .recrutement pendant 7 ans et voua tou s
ses soins à l'I. P. au cours d'une longue ct fécon-
de activité. Nommé vétéran cantonal en 1920 ct
membre honoraire cantona. cn 1928, M. Emile
Boll devint membre honoraire fédéral en 1932,
distinction qui rendit justemen t hommage à son
inlassable dévouemen t à la cause de la gymnasti-
que.

Les paroles de M. Schmid aliènent droit au coeur
dc tous les assistants et de. l'heureux jubilaire, au-
quel l'on offri t  un souvenir de cette inoubliable
mamifestation d'amitié et de .reconnaissance à l'é-
gard d'un gymnaste de la première heure. MM.
S. Antonioli. au nom diïs vétérans, Louis AHet, au
nom des gyms-hommes et M. Donazzolo, au nom
des jeunes, eurent également des paroles émouvan-
tes à J'égard de M. Boll, pour lequel nous for-
mons également tou s nos voeux a l'occasion de
son anniversaire.

o 

FOOTBALL
La Coupe de Suisie

Toutes les quatre parties ont été excessivement
disputées ; l'une d'entre elles n 'a du reste pas con-
nu dc résultat, Lugano et Locarno n 'ayant pu se
départager. 0 à 0. Lausanne a pu , avec beaucoup
de peine, prendre le meilleur sur Bienne, 1 _ l).
Grasshoppers ne sera pas finaliste cette année, car
Bâle a gagné. 2 à 1, alors quo Granges prenait le
meilleur suc Berne, 2 à 0. Et déjà l'ordre des jeux

technique est celle qui unifie la taxation, en d'au- , me elle le mérite, la < Céciiia > pour une activi
1res termes : nous n'aurons plus qu'une seule taxa-
tion pour l'Etat et pour la commune.

Une autre innovation consiste dans l'extension
de l'imposition à la fortune générale et à l'ensembk
des contributions (y compris l'imp ôt sur le revenu
agricole;. Enlin, la loi prévoi t une procédure sim-
plifiée au suje t de réclamations et des recours don-
nant toute garantie désirable aux contribuables.

La discussion sur l'entrée en matière
Dans son message concernant le projet de loi,

le Conseil d 'Etat  souligne avec raison que la loi
doit assurer l'équilibre financier. Elle doit éviter
pour l'avenir des inégalités flagrantes et des injus-
tices fiscales.

La Commission qui a été chargée d'étudier le pro-
jet est présidée par M. le député Joseph Escher (Bri-
gue), ancien conseiller d'Etal. Les rapporteurs sont
MM. André Desfayes (Martigny) et Venetz (Stalden).

La Commission demande ù la Haute Assemblée de
voter l'entrée en matière.

De nouveaux députés prennent la parole et expo-
sent les nombreuses raisons qui incitent a suivre le
désir de la Commission. Citons les interventi ons très
écoulées de MM. Michelet , Henri Desfayes , Dr S t o f -
f e l .  Im l io f f . Gertschen. Escher , Guntern , Kuntschen ,
etc., et celle de M. Giroud . Chamoson , qui tient à
lelcver que l'association agricole valaisanne s'est
prononcée cn fa veur du projet. Le parti socialiste
n'est pas contre l'entrée e.n matière et s'est depuis
longtemps prononcé : ce parti  désire aussi la réfor-
me de notre système fiscal.

MM. les députés Walther et Dellberg intervien-
nent au cours du débat. Pour eux , le projet est in-
suffisant. 11 ne prévoit notamment pas l'impôt sur
les successions et les do-nations. 'Puis M. Dellberg
croit devoir attirer l'attention de la Haute Assem-
blée sur le danger qu 'il y aurait de présenter au
peuple une loi qu 'il jugerait antisociale.

Elle serait repoussée, même si son acceptation
était recomimand''0 par lous les partis politiques.

Puis M. Je conseiller d'Etat Gard prononce un
magistral discours demandant à la Haute Assem-
blée dc voler l'entrée cn matière du projet ct de
commencer l'examen de la loi.

La réforme fiscale est nécessaire : sans finances,
s'écrie M. Gard , pas d'œuvres sociales, pas d'instruc-
tion publique, pas de travaux publics. M. Escher .
président de la Commission, parle dans le même
sens et la Haute Assemblée accepte sans opposition
l'entrée en matière.

La séance est levée. Elle sera reprise ce malin â
8 heures 30.

o

LAVEY. — La soirée de la « Céciiia ». — Le
Choeur mixte catholique de Lavey, da « Céciiia » ,
m'a pas failli à sa. promesse ! C'est, en effet, un
vrai régal que cette sympathique société offrait
samedi soir aux nombreuses personnes venues
l'encourager .en se distrayant sainement. Aussi a-
t-elie droi t à de sincères et unanimes félicita-
tions. Los chœurs, sous l'experte direction du
maestro Bianchi, furent rendus avec um art fri-
sant la perfection, au grand contentement des
amateurs.

Quant au drame, il mous a paru être aussi don-
né de façon impeccable. Tous les interprètes ¦—
co me sont pas des professionniels, évidemment —
ont défendu leur rôle avec bonheur ot nous les
engloberons dans un mémo et unique compliment,
sachant d'expérience qu'à » faire des personna-
lités » , on risqu e d'émouvoir certaines susceptibili-
tés, ce qui , en l'occurrence, serait loin d'être dans
nos imitent! om s..

... La seconde pièce, une comédie, apporta uno
opportune diversion à la gravité de la précédente,
tout en n'étant pas moins bien servie.

... A d'entr'aide, délégués et invités furent simple^
ment mais cordialement reçus par M. Robert Ma-
thieu , remplaçant MM. Bochatay, le dévoué pré-
sident, et Bianchi, directeur, tous deux retenus
par leurs obligations... d'acteurs...

Quelques orateurs eurent à coeur de loaier com-

est fait pour les demi-finales : Bâle-Grainges el
Lausanne-vainqueur du derby tessinois.

Vevey II bat Vernayaz I, 3 à 2
Pour son premier match d'entraînement, le F.

C. Vernayaz avait invité des réserves du Vevey-
Sports à lui donner da réplique.

Grâce en partie à l'aide du. vent, les locaux af-
fichèren t une nette supériorité en Ire mi-temps,
supériorit é concrétisée par un but bien mérité. Les
visiteurs ne surent pas immiédiatement s'adapter a
l'état du t errain et inquiétèrent rarement la dé-
fense locale, laquelle d'ailleurs se montra en ex-
cellente forme. Mi-temps, 1-0.

En seconde partie, renversement de lai situa-
t ion : Vevey égalise et , après 20 minutes mène par
2-1. Les locaux redoublen t d'efforts ; leur travail
acharné trouvera sa récompense. L'égalisation est
chose faite 10 minutes avant la fin .

Oa croit à un match nul , lorsque, peu avant
la fin, Vevey réussit un 3me but , ce qui leur don-
ne îa victoire par 3-2.

En résumé, excellent entraînement pour le F.
C. Vernayaz, qui eût mérité le match nul, et ex-
cellente démonstration technique, surtout en 2me
mi-temps , des réserves du Vevey-Sports.

.Arbitre : M. Grandchamp, de Vevey.

Ski-Club « Muveran » Leytron
Le 2me grand concours inter-clubs aura lieu les

8 <> t 9 mars à Ovronnaz, Leytron , organisé par
Je toujour s actif Ski-Club « Muveran » , qui met-
tra tout en oeuvre pour la bonne réussite de cet-
te grande épreuve, doj ée de 12 challenges, dont
un pour l'inter-clubs. De nombreux prix récom -
penseront l'effort des coureurs.

Samedi 8 mars
13 h. 30 Orientat ion de la piste.
14 h. 1er départ course de fond.
20 h. Proclamation des résultats. Distribution

des dossards. Contrôle des licences et
soirée récréative.

Dimanche 9 mars
7 h. Messe à Ovronnaz.
8 h. Rassemblement des coureurs an Café

Crettenand Oscar, à Ovronnaz.
S h. 15 Orienta t ion de la piste de descente.

11 h. Premier départ .
14 h. Slalom (2 manches!.
17 h. Distribution des prix à Ovronnaz.

Une assurance peut être contractée sur place.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au jeudi G

mars, à 20 heures, par écrit chez M. Urbain Blan-
chet , à Levtron . téléphone Nos 4.15.25 et 4.15.60.

té fructueuse dont e._e a encore donné samedi
une preuve ooissi péremptoire que charmante...

... Au terme de ce succinct compte rendu, nous
tenons ù joindre nos chaleureux compliments à
ceux ainsi exprimés... Vy.

o 

LONGEBORGNE. — Vendredi prochain, 14 fé-
vrier, commenceront les sept Vendredis de Carê-
me, pour honorer, suivan t l'usage, les Sept Dou-
leurs de Notre-Dame en son sanctuaire de Lon-
geborgne.

Chacun de ces Vendredis, des messes basses, aux-
quelles on est invité ù communier, ainsi qu'à la
gramd'messo, auront lieu à C heures 30, 7 h. et 8
h. M. le Curé de Bramois chantera la grand'messe
de Notre-Dame de Compassion (au 15 septembre,
dans le .Missel), à 9 h. 30. Cette messe sera suivie
do la Bénédiction du S. Sacrement. Les chants
seront exécutés par la <= Schola » Sainte-Cécile de
Bramois. On entendra les confessions aux doux
confessionnaux et a la sacristie à partir de 6 heu-
res. Comme chaque dimanche, les vêpres seront
chantées à lô h. 30.

Le premier et le dernier de ces Vendredis, le
sermon sera prononcé par le T. R. Père Prieur de
Corbières Dom Bonaventuxe Sodar. Lo second et
le troisième Vendredi par Dom Gérard Haenni. Les
4ème, 5ème et 6èmo, par Dom Hugues Delogne.

Notts espérons que comme les années précéden-
tes et comme à la dernière fête de saint Antoine,
il y aura un grand nombre de pèlerins, .poux re-
mercier Notre-Dame do Compassion des grilces
accordées au cours de l'année écoulée et .pour Jui
demander de nous des continuer en 1947.

Un car pour Bramois (les flèches du Val des
Dix) partira de la Place du Midi à Sion , à 8 h. 15.

o
MONTHEY. — Le grand concert de l 'Harmonie.(Corr.). — Rarement nous avons rencontré pu-blic aussi enthousiaste que celui qui s'était pressé,voire empilé, samedi soir, dans la grande salle de laGare, à l'occasion du magnifique concert de l'Har-monie municipale de Monthey.
Cer.tesi le corps de musique que dirige avec fer-meté l'éminen t chef qu 'est M. le professeur Du-

quesne avait déjà donné ù maintes reprises des
preuves de la solide formation musicale qu 'il avait
acquise. Samedi soir, cependant , l'Harmonie s'est
surpassée et le programme prodi gieux mis au pupi-tre fit .ressortir une fois de plus Ja maîtrise ins-
trumentale de ses membres et la discipline ù la-
quelle ces derniers ont su se .plier.

Il ne nous appartient pas de faire ici da criti-
que musicale de ce concert. D'autres, ct nous nom-
mons ici MM. Haenni et chanoine Revaz , ont dit
au chef et aux musiciens leurs apnréciations quant
à la valeur artistique des œuvres exécuté es. Chacun
se fit un plaisir et un devoir dc relever combien
l'Harmonie avait su s'élever jusqu 'au rang des meil-
leures harmonies dc notre pays. Celte ascension est
le frui t d'un travail ardu pour lequel des musiciens
doivent être sincèrement félicités. Quan t à M, Du-
quesne, nous lui dirons simplement « merci > pour
La tâche qu 'il a su mener à bien , soit de doter no-
tre-cité et notre pays d'un ensemble musical de
haute valeur.

Pour ceux qui ne purent assister à ce concert , re-
levons que son programme comprenait des œuvres
de grande envergure telles que le « BaJtct d'Isoli-
ne » de Messager, la lime Rapsodie » de Liszt , en-
tourés de la i Marche trioniiphale » de van -Rem -
mortel et t Thèmes et variations » de Lachner.

L'Harmonie s'est vraiment révélée dans l'exécution
de ces diverses œuvres, mais l'enthousiasme du pu-
blic s'amplifia encore lors de l'audition de Mme
Françoise Siegfried-Meyer, violoniste, grand prix de
virtuosité du Conservatoire international de Paris,
laquelle 'avait aimablement prêté son concours ii
l'occasion de ce concert. Relever des qualités de Mme
Siegfried-Meyer serait superflu. Le religieux silence
qui s'établit dès les premières mesures de la « Ber-
ceuse » do L. Mainguenau et du « Concerto » de
Mendelssohn fut le sincère hommage d'un public
conquis . ù la virtuosité et au olvarme d'une artiste
de grande valeur. Le public réserva une véritable
ovation à Mme Siegfried-Meyer ainsi qu 'à l'Harmo-
nie dont l'accompagnement parfait des deux œuvres
ci-dessus nommées consacra sa réputation haute-
ment méritée.

Les personnalités du monde musical qui avaient
répondu à l'invitation de l'Harmonie se firent d'ail-
leurs les interprètes du public pour remercier solis-
te, chef et musiciens, au cours de la réception qui
suivit , du splendide concer t présenté. A leur tour, les
représentants des harmonies et musiques de Sierre,
Sion, Martigny, Neuchâtel, Montreux , Ghippis, Ley-
tron , et nous en passons, vinrent ap;M>rtcr Je salut ct
les félicitations de leurs corps respectifs et dire tout
le plaisir éprouvé à l'audition d'œuvres rendues d'u-
ne façon aussi magistrale.

Qu'ajouter à ces lignes faites d'éloges mérités et
dc félicitations sinon que l'Harmonie profita de cet-
te soirée de samedi pour récompenser deux de ses
membres dévoués, MM. Joseph Défago , sous-direc-
teur, et Charly Borella , porte-drapeau , en leur dé-
cernant le di plôme pour 25 ans d'activité. Chacun
connaît l'intérêt que porte M. le Directeur Dr Com-
tesse aux choses de la cité, et particulièrement à
tout ce qui touche à l' art. Un diplôme de membre
d'honneur .de l'Harmonie municipale vint  remercier
M. le Dr Comtesse de toutes les marques d'intérêt
qu 'il prodigua à ce corps de musique. Nous le félici-
tons à notre tour de cette distinction , ainsi que les
deux membres élrennant leur fidèle et longue ac-
tivité au sein de la société. IV. An.

o
ST-MAURICE. — M. Caloz, chef de la gare de

Viège, a été nommé chef de la gare de St-Mauri-
ce où il a déjà fonctionné pendant un certain
nombre d'années comme adjoint. A son départ
pour Viège, il avait été regretté, et nous sommes
heureux de le voir revenir dans notre localité, ac-
cueilli par la bienveillance générale.

Nous ne pouvons laisser partir M. Barblan, qui
va occuper dans la Maison centrale des C F. F.
ù Lausanne un poste de confiance, sans souligner
ses grands méri tes. Il a ramené à la gare de St-
Maurice, en huit mois, 1_ concorde et une colla-
boration entre chefs et subordonnés qui, hélas '
n'existaient plus, mettant sa main délicate dans
tous les rouages qui grinçaient. Notre hommage et
notre reconnaissance de suivent dans son ascension
à Lausanne.



Choses natu relles

L'allumette, bout de bois minuscule et prati que , com pagne
serviable, nous épargne bien des ennuis , et l'on n 'imag ine
plus guère la vie sans elle. Il n 'y a pas très longtemps*
tout se passait encore autrement. Pour la lessive, c'est un
peu la même chose .. . Se rend-on compte , combien elle
est devenue plus facile, plus pratique et meilleur ^,
marché depuis que lave Persil , la lessive auto- l̂ jP
active ? Plus besoin de frotter ni de brosser. ^ t̂tLàs.—- -
Persil , à lui seul , nettoie le linge parfaite- ^«Sk^vi
ment tout en le ménageant. Ainsi , l'on dit /̂^\\,

avec raison; *̂  ...JjiL^

Pour mieux laver

Trerjipez à V H e n c o, rincez au S i t
'

»
¦

- .
-"- 

. . . . .

H e n f c e l  & Cie .  S. A., Bâle

Irais à vendre
A NOES, près Sierre, en bordure de roule cantonale, ma-

gnifique bâtiment neuf, sous-sol en pierre, le restant en
bois, genre chalet. Comprenant : 9 pièces, tout confort,
deux caves, buanderie, comble, 2000 m2 de terrain arbo-
risé. Conviendrai! pour retraité ou grande famille. On loue-
rail éventuellement. Prix : Fr. 62,000.—.

A VEVEY, à vendre un café-restaurani avec 3 apparte-
ments.

A VEVEY également, à remettre un café-restaurant, chif-
fre d'affaires Fr. 95,000.—.

Se renseigner sous chiffre J 46-4 M à Publicitas, Lausanne.

Chaises ttrwes
à débarrasser, faute de place, un lot important de chaises
neuves dépareillées, du modèle robuste au plus luxueux,
à des prix qui constituent des occasions rares. Salle des
ventes Mauborget S. A., Rue Mauborget, 2, Lausanne.

Téléphone 3.13.65.

Si désespéré que je fusse, je ne nie sentais pa» le
moindre désir d'en f inir  avec la vie.

Mai.-, le vapeur que j 'avais cru immobile s'avan-
çait graduellemen t de nion côté, sous l'empire d'une
brise légère qui restait sans effet sur le Vautour.
lourdement chargé de sucre et de mélasse. Je ane
mis à étudier sa marche avec angoisse, formant
dés vœux pour qu 'il passât à uwe bonne distante.

Tout à coup un frisson .me saisi t, mon cœur casse
de battre... Quelque chose dé blanc flotte à l'arriére
du bateau, qui s'approche. Evidemment une imàii.
agile cc signal... 11 y a donc quelqu'un à bord ?

•Te prends le télescope^ qui m'avait paru fort inu-
tile jusque ià , et j'aperçois sur le pont une femme
tenant à l'a main un objet qu'elle secoue vivement.

An bout d'une minute , elle .aî se retomber son
bras... Imbécile ! Je n 'avais pas ,rtiêmfc songé à ré-
pondre ! Je grimpe sur un tronçon de mât , je se-
coue mon mouchoir avec une véritable frénésie :
puis , le salut échangé, je. retourne à ma lunette.

Elu s personne !... Mais quelques secondes s'étaient
à peine écoulées que l'inconnue reparaît munie elle
aussi d une longue-vue.

Qu'est-ce que tout cela signifiait ? Celle femme
était-elle seule à bord ? Impossible ! Mais pourquoi
la charger dc la surveillance-et des signaux ?

Le steamer continuait à avancer, et te distinguai

Epaves
A la distance d'un mille environ station-

nait un autre bateau, un steamer de moyenne gran-
deur. Su position était des plus curieuses : la pou-
pe se dressait d'un air provocant , tandis que la
proUe s'abaissait presque au ras de l'eau; comme
ai le paquebot eût été SUT le point de s'enfoncer
verlicalenuul dans J'abîme ! Cette inclinaison sin-
gulière, jointe à l'absence complète de fumée, me
donnèrent l'idée que le steamer, comme le Vau-
tour, aVait dû êlre, pour une raison qu 'il m'était
impossible d'apprécier, abandonné par son équipa-
ge-

Ainsi , c'était une seconde épave que j 'avais sous
Ses yeux ! Mon découragement s'en augmentait : faii-
idrait-il «ans cesse contempler cette ruine dont je
ne pouvais détacher mes regards et qui semblait
rend re ma propre désolation plus profonde , plus
tangible ?... Le voisinage du steamer constituai!
d'ailleurs un véritable danger. Que le ven t se mit
à souffler avec quelque violence )|]i t . fiftUi' -înn M ^ -.i
possible., probable... le Vautour sombrerait... Et moi ?

AN GIN E ? pcT^^ âwWI batteuse BUMPLITZ
9mmaM$éiï B̂mi9m]§S£MCN'rOl ef une botteieuse Claas avec
ST <̂ 3r ^̂^B^^^^^___W _̂________» - moteur électri que. S'adresseï

•

*"* W JBj ^^̂ ^̂  ̂
sous chi,fre p 230s s Publici-

_B B __B ® ___. _____ las' Sion'

Bail CAFE
;—-—'¦ i—'¦—^—- '. i __ A remettre excellent calé
BM_B____K__BMMiaMBa-̂ MaMMHBBM|gM-_____l_i___ÉW à Genève. Recettes 120 b.

CHARS et REMORQUES a pneus iSÏ'srS
pour camions, Jepp, à cheval, ou tracteurs,, à 1* ou 2 Faire pflres sous chillre" T.
essieux, simples ou jumelés, pour 500 kg. à 6 tonnes. i 23653 X. Publici las, Genève.
Construction moderne avec frein automatique, oii à ; ; 1—
plots. Pont simple ou avec basculant à main, avec A vendre quelques bons
ou sans ridelles. Essieux neufs ou occasion, à roule- flft (HE (_.' B8 £•_ SB WÊments à billes, avec roues et pneus Jepp. Occasion PU| R rai ¦ W
ou neufs. Tous ces véhicules' sont visibles et livra- ¦(__ ___¦ ¦ «f ÊÛ IB ____
blés à bref délai. 

U|| ¦ V 11 lfl J*Demander offre s ef -renseignements à Publicitas, Sion, , ._ . .. C<__J__!_!___ _.. nrt
sous chiffre P. 2124 S. . devrait - S  adres er ag. Do-

• M

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

È\ * A mmmW, m' __¦- _____ ___• W

iJ^ÊîÊÊLl
Pour votre

COMPLET DE NOCE
en confection ou sur mesure

Pour votre

TROUSSEAU 7
Pour votre

TOILETTE DE MARIÉE
voyez d'abord chez

r^mteyÂs ,̂°^̂
S2
^&r3

La maison de qualité vous offrant 1e plus de choix

liîfl TOBPËDfl
moteur 9 CV., soupapes en
lêje, très bon état mécanique,
batterie neuve, 6 bons pneus ;
convient pour camionnette.

Uri

T8H I.1ICI
dé 80 cm. entre pointés, 14 de
hauteur et fous ses accessoi-
res. =rî S'adresser à Donnet
Hermann, Troistorrents.

UCHEI - mun
pp. 5)] |j pour la montagne, à partir lin

mai. — S'adr. à Henri Cur
chod, Prénoud, Bex.

radio auto - Hll
5 lampes, en bon état. Ford, 11 CV., ayee 2 remor-

-, , . , . . _ . _ , qUes, le fout en parfall étaf ,
S adr. Andte Bruchei, St- |Hr_ 5500.—. S'adresser au

Maurice. Nouvelliste sous Ù. 54É5.

de trait, r— S'adresser au Dd
maine des Barges, Vouvry.

Tél. 3,41.86.

bientôt nettement à qui j 'avais; affaire : une jeune I.iiranl ces alternatives , Ja jeuric fitlii 'avait de noii-
feililile vètiïe d'une robe gris-bleu . Elle se tenait très veatt disparu , mais je la 'revis bientôt à son pov
droiic, ce <{Ui né devai t pas être facile, vu l'inclinai- te, arnvée d'un porte-voix. Celait une idée luniincu-
son du bateau ; d'une main elle s'appuyait sur Je re- se. Je l'invi ta i et j'attendis.
bord , de l'autre eile tenait la lunette. Certainemen t — Holà , lié ! furen t ' des premiers piots qui par-
«file attendait p'ouV la braquer sur moi que j'eusse viiiiie.nl à mon oreille.
baissé celle qui me cachait le visage. Je compris cn- • ^- Présent ! répoudls-je. - • ' - ' .. '. .
fin , mon tiras retomba le long de mon corps et je me — Iîlcs-VoUs M. ROc.kwell ?
lins immobile pour lui permettre rie an'examine.r Celte question m'atriva' clâiie, distincte', àffj- eu.se-

lîn instant il m'avai t semblé reconnaître ce main- ment' distincte, et je crus '4116 ma raison m'abaj i-
tiert d'égalé, cette petite personne qui se redressait... , donnait... Elàis-je Je joùél d' une- liuHueination , la

.Je repoussa- l'idle con_me.al)si_ hlc. victime dé q uelque maléfice de l'esprit Ides caux qui
r J'étais hors de moi •d'excitation et d'impatience, voulait m'Ohti-niner dans son antre ?...
Qile convcnalt-it de faire ? Qucil parti tirer de la si- Rbct_\Ve.l ! Oui;. j(- m'app elais Rock weil, ou du
ïûaiion; et, tout d'abord,"•comment il'éclaircir, cette moin!,... je mlétlâis appelé ainsi , une fois-., j e n 'étais
situation ? Le Y autour, ,ce>k_ va de soi, n'avait point plus sûr de rtén.
de chaloupe. Quant à celle qui m'avait amené, j'a- La voix reprit :
vais songé trop tard aux services qu'elle pourrait j ne —: Poiifitiiiol ne répoïKlez-vous pas ? .
rendre et je l'avais laissé aller à la d drive... Mai. J'appli quai mes lèvres à l'orifice'' du ' p'orte-voii :
un petit bateau se balançait à- l'arrière du steamer : impossible d'en faife sortir un son quelconque !..

. c'était une ressource. Parvenu enlin à mailmèr it.i)tremôlioii7je criai de

D'aiWetirs, pour peu qu'il contibuât à
"
marcher dans tollles Jn<!S (»rce* m oai «**H*™n{.

la- rhéïrlc dlrcclibtl, le p^iiebot viendrai t toucher Je Cc W sejnUla a«u" ^mmi' Ulw annule magique

; Vaàoiïr,.. çèU facHitérait . liés coiftmunications. Je sur -mon
_ 
"^locutnce, qui se déroba instantanémer.!

dus bientôt toutefois renoncer à cet espoir : le ba- . ma y ae'
- teau déviait' .légÈfcmcnt. il passerait' à' utic petite dis- (À ' suivre )
tance... 

.. . . .. . .. . .. . . . . , . . , . ; , . . . ;



La grève au Barrage
d'Evionnaz

L'ctr sait nue Vaud construit un vaste barrage
du Rhdoe qui s'étend sttr '.es troi s commi_nes d'E-
vlonmaz, de Collonges et de St-Maurice.

Depuis quelques Jours, des bruits circulaient se-
lom lesquels fes ouvriers de ce barrasse, pr-.tc.pa-
.emerit ceux qui travaillent dans .les caissons, _ra-
vatl qu. ne va pas sams danger, réclamaient des
aimmcntat-ans dc salaôrc.

Samedi, la gont auyiréère prenait '.a décisic.
de déclarer la grève si, lundi matin. l'Entreprise
nie M avait pas donné satisfaction.

Auj ourd 'hui lundi, la grève a effect ivement écla-
té. E'ic embrasse 2S0 ouvriers. Jusqu'ici, en ne si-
gnale aucun incident.

¦~ o

Le gaz fait une victime
à Monthey

i(lmf . part. ) M. Ed_ .iM.rd Perra , employé au La-
boratoire des Produits chimiques de Monthey, s'é-
tait Tendu dans la salle de bainis de son. apparte-
ment.

11 était on train de prendre sou baiim lorsqu 'une
fcnpo:itamite iuftte d-e SîOZ «C ippcdffisit.

Le maMKW-eux, tKirfM«h.er_t Jtutwp'iqtté, tâcha de
<K3mpt la porte de sortie 'lorsqu 'il! s'écroula avaait
de Iwoâr PU' ouvrir.

Les l'ccafctfres entaKHrwsl des orls et detroèrent
l'aJairme. La ipO-toe mumic'ipale se 'rendit sur les
dieux avec un pL.'.motc.r. Pendant deux heures, et.
¦totatà dÇ, ramener lc imâfbeoprta à la vie. En
v:ên{ hétas ! La .rtiCi"-. aivai l fait son oeuvre. Lu
victJrrk ', figée <le 21 ans ..<.eu.le.me.nt, jouissait dc
.'cst'mo générale. A sa fa.îiriilc , nos condoléan-
ces émues.

o 
MONTHEY. — MM. Henry Clerc, ma.rgun.r.ier, —o 

et Etienne Levet , Suisse de il'éR '.i.e p_ <rai_sla.e, ont Le maréchal Staline élU
reçu dimanche des mains de M. J.-L. Des- | au Soviet SUptême
ca,rtes , représentant de la commune, une montre ,.. .. .,, . , _ .,. . .__,,

, , , .  , „. . . .  „.„,„, MOSCOU, 10 février. (A. F. P.) — Le Trra'ré-
avec dédicace pour leurs 2i> uns de dévouement ¦ .. _ .. .. chai S tanne a ete élu a l' uin amoiroté au Soviet
à leurs dél icates fonctions. . . „ - , . „. ... , „ „ „

SIERRE. — f Ml,u' Clémentine de «erra. —
Lundi mal in  mou* est arrivée la pénible nouvel-
le de la mort,  dans .a soixante-septième année rie
son Age , de Mme Clémentine de Werra-Clavel. il'é-
pouse très dévouée dc M. le Dr Meinrad de Wer-
ra , préfet de .Sierre.

L'IvonornWe défunte  a été .rappelée- à vDieu après
quelques jours seulement de mai.ad.ic. C'est dire
qu'elle laisse sa famille dans toutes les désola-
tions. Originaire de Lausanne , c'est Su qu 'elle fit
lai connaissance de son époux , alors étudiant en
médecine.

Mais , immédiatement, à Sierre, elle sut s'adapter
au pays qu 'elle qima comme s'il était le sien pro-
pre. Pomme de cteur, mère incomparable, elle éle-
va mne grand. - IVuiniMe qu i  fait honneur au nom
et à la tradition. Rappelons que M. Meinr ad de
Werra , préfet , csit un des fils de M. Charles de
Werra , préfet dc Si-Mauric e et conseiller natio-
aiiail . A lui , à ses enfants et pelils-cnfa ints vont tou-
les nos sympathies endeuillées.

ST-MAURICE. — La Société féminine dc gym-
nastique « remporté dimanche soir un -succès qui
lui aura été une douce récompense dc ses ef f orts
et un précieux encouragemen t de mieux faire
encore. La Grande Sall e .d'Agaune était comble,
eu effet,  d' un public ami et vile con fuis par le.s
productions variées , gracieuses et artisti ques qui
se succédèrent deux heures durant .  Ce furen t d'a-
bord des démons t ra t ions  sportives plaisantes jus-
que dans leurs hés i ta t ions  (on pense à Mie ou
telle pirpi'l lelte dont  la candeur souriante compen-
sait largement auprès des spectateurs l'exactitude
« e l a l i v e  des mouvements) .

l'ne comédie de Max Maurey : « Depuis six
mois » fut  ensuite enlevée avec un brio étourdis-
sant par Mlle G. Micott i  et M. Michel Peney, qui
esl en passe de devenir un très brillant « ama-
teur » . bien secondés par Mlle R, Micotti ct M.
M. Diday...

Enf in ,  surprise féerique , on eut l'enchantement
d'un voyage autour du monde par ia présenta-
tion sur scène de danses car.telérisliques d'une
dizain e de pays continentaux, sans oublier VOrienl
et les nègres d 'Afr i que I I I . chacun e en costumes
appropriés... Cette magni f ique  évocation fil, on le
répèle , le ravissemen t de l'assistance qui conce-
vait fort bien le travail de préparation qu 'une tel-
le réussite avaii exi gé dc la part du dévoué mo-
niteur , M . Bran , et des exécutants. N'omettons
pas de dire les mérites do Mlle «S. Mart in , rivée au
piano toute  la soirée, el de M'io Andrée Barman
quù en necor te el clmnnanle Alsacienne, introdui-
sait les groupes...

... A l'entr 'acte. Mme Diday, présidente, qui
avait déj;i ouvert la manifestation en remerci -unt
U fouie accourue et eu définissant ie but de la
Société, qui est sini|V.'emenl d'assurer à une âme
saine un corps s_ in. recul aimablemen t les invi-
tés. Et MM. l lvaeinthe Amacker. présiden t de la
Municipalité. Wirz . délégué de la « Gentiane » de
Monthev. Portmann . an nom dc la Société fédéra-
le de gyn-nost-quc. Robert Coutaz, président dc de
la Bourgeoisie. Henrroud. au nom de ia « Satus > ,
Genêt, de 'la section de Lavey, et Léonce Baud.
pour 1' . .cannoise », se firent un plaisir et un de-
voir do complimenter la Société féminine de gym-
nasUttue et de '.ui adresser leurs vœux chaleureux
de constant et croissant développement... Qui n"y
joitùlrail lés siens '.' ro. g.

o

SION. — La sotrec dc la Chorale sédunoise. —
Inf.  part. — Celle soirée, donnée en l'honneur des
membres honoraires, vétérans et passifs de cette
importante société «rtistimie. a eu lieu samedi
dans la grande saiMe de l'Hôtel de la Paix, déco-
rée avec beaucoup de goût. Ce fut un succès.

Au programme, ol nous tenons à le relever, on

Dernière heure
La signature des traités

de paix
PARIS, 10 février. — La Yougoslavie faisa it

mine de boycotter la côrémonoe de la signature
des triantes de paix. Ce n'était qu'une menace. Les
représentante des 21 na tions ai lées et des cinq
anci ens satellites de l'Axe cmt assisté à cet êvé-
ticmea t htstc.riique, qui met fin à l'état de .guûrre
avec IMtaMe, la Roumanie, la Bulgarie, êa Hon-
grie et la Fira'ande.

La cénémemie a eu 'lieu dans la salle des Mon-
tres au Quai d'Orsay, richement décorée. Elle a
été suivie d'une démonstration qui a pris un ca-
ractère de fête.

Pair centre, de grandes maniies ta tiens auxquel-
les prennienit part des réfugiés provenant dc
Pola et de S'istni e, se sont déroulées dans p usiieiuips
villes d'Italie pour protester « cani_re l'injustice
du tn ité de paix ».

A Bar,, une fouie évaluée à 200,000 ipersommes
a ,p?roaii-u les rues, précédée des baitmriàrçs de
Trieste et de Pola , purs s'est .tiasseiribiée sur ila
place du Théâtre. Les deurc b-mm-ères -on t été dé-
posées à l'Hôte! de Ville, où elles iresteironit jus qu'à
c'nm.anch e proerrann : a.près quoi , om les 'remettra ,
au cou^s d'une cé-rémiojtîe Sidennere. au chapitre
de la baisilique dc Saint-Nicolas, patrc.1 de Bairr.

Un officier asssassiné
POLA, 10 fêvrtar. — L'officier ib.rit _i!.n':que, com-

mn^nd-mit la lame Brigade, a été •assassiné lundi
à Pola.

suprême de la République de Russie de l'U. R. S
S., dans sa ciiriconscr'iiptiiiciti de Moscou, Le nom-
bre des suffrages exprimés a été de 100 %.

o 

avait fait une  large pl ace au regretté composi-
teur val-lsan. Ar thur  Parchet , et le public se mou-
Ira sensible à l'hommage rendu à notre concito-
yen. Avant l'en tr 'acte, Mule J. Wuest ct M. De Lui-
gi furen t 'longuement .applaudis da n* um duo « Pro-
position de mar ia ge au Far-Wcst ».

A l'occasion de celte manifestatioTi, le groupe
théàtra;!, les « Comédiens Sédunois » joua une
pièce cn 1 acte, « Court-circuit ', dé Henri Tanner.
Parmi les interprètes, relevons le jeu aisé de M.
lternard Lictti. Il n 'eut pas de peine à conqué-
rir le pub'.ic dans le rôle for t bien rendu d'un
é'.ectricicn bavard. MKe .Jacqueline Wuést, . tf^s-à
l'aise dans , le rôle de.. la . femint du b^^Vru^eif &Û;
binscm, wiui démontra u;ne _f6îs dc pGus. set CfO-ï .-
broux dons el, Mme. Sinkmç, Slutz sut incarner
avec be;U_coui_ ' d'aîsarétc une jeu.he bonne amou-
reuse. . .

Au cours d'une réception intime dans les saloirs
dc l'Hôtel, d'aimab.es paroles furent échangées
entre M. l'avocat Kunl.chen , président de la Cho-
rale, les représentants des sodélés amies H les
délésués des sociétés localei. Parmi les . person-
«a'ités qui avaient tenn à entpurer nos choraUM»,
nous a-s-ons JtecontiU' 5t lé jii ^ê w_stnie.eu.r Sidler.
M. le conseKaa. n^:!io,n_il, Dr .Aitbirrc Favre, M.' le
chancelier d'Etat Xorbert Roten. etc.

La soirée se termina par un bal conduit par
le dynami que orchestre Babv Bovs.

ht celle cher les cafetiers
Nos catctiers-restauraleurs ont abandOtineT sa-

med i soir ie comptoir de leurs -établissements ct
se sont réunis à l'Hôtel de la Planta pour discu-
ter d'autre .chose que de— l'augmentation des prix
du vin. Conduits p;_r un orchestre entraînant , nos
cafetiers ct nos cafetières lournèrent *rt rond une
benne partie de la nuil. Ce fut un bal très animé
et qui laissera le meitîeur souvenir à tous cens
qui eurent le privilège d'y prendre part.

Le comité d'organisation, composé de ^DI.

Un moine italien abattu
à coups de revolver

MARSEILLE, 10 février. (A. F. P.) — Un imoi-
ue italien , Auit.o'nie iBcngtarr.o, a été abattu , di-
imamohe scir, à coups de 'revo'.Ver, boulevand Eu-
igène Cabaissoiis. La victime, âgée de 23 ans, était,
.selon les .p.re.n:.er:s irer-se;.giiieme.n.s, ainiwée tout
iréceirranen t d'Haiie. La police croit se trou-
ver en. iface d'un règ'leim'en't de comiple. Six
balles d'un calibre de 12 .mm. oti't trav ersé lc
ccnps de .la victinne. Deux de ces baffles omt été
t.;i"ées afors qu 'elle étai t d:-jà étendue sur le too-
to'ir. Deux autres balles ont -en outre été retrou-
vées sur les lieux du crime.

o 

Acte de banditisme dans une banque
PARIS, 10 février. >(A. F. P.) — Les bureaux

du o;éd_t indus'Hel et commercial onit été cam-
b-riicilés pae cinq iitudiiiv.idus a'nmés de mdtratt'ettSS,
qui , .aiprès avoir blessé ic dii necteur, oimt iréuss»
à s'eirniparer d'am. .miKcn. de francs, et â prendre
la fuî 't-e.

Le feld-maréchal Mannerheim
en Suisse

BALE, 10 février. (Ag.) — Dams fa miu.it de di-
manche à lundi et a^-ec un retard de plus de S
heures, 'le teld-maréchail .Ma.i_ i' _r_ ic:m est anrivé à
Bâle où il a été saké pair des représentai-tts <le
'la légation' de Fùn .ânde à Bénite. On sait .qu 'il
vrônit faire un séiomr de repes dans notre pays.

Le plan Bevin, les Juifs
et les Arabes

JERUSALEM , 10 lîéwrfer. — Pour prendre posi-
tS&n envers la .Douvelle salutiom pa^estinierare pro-
pc-sée jpar les Anglais, l'Agence " Ivhè ' c'c*v;Oque
cette semaine des re-présen.tants de toutes les',piiN-
lies du monde. 'La Tenecnitre autift 'lien à .Pairis.

Les rr.-'.ieuix arabes et juif s de PaJesti-ie font aiu
racttveau proj et un accueil mitigé. L'opinion .géné-
Taié est que Lcmidires n'a pas encore dffl son . der-
nsar mot ; au ccntra.-Jre, on a d'impr ession Que ie
¦prcj st peut être d'scuté et qu 'il est susceptible
de ir_od:ucat.cns. Comme base principale, om ne
nie en génôra'l ipas sa valeur.

Les Juifs sont évidemrnen'f assez satisfaits de-la
?C'!:uitïcn que le « plan Bevin » donne au iproblè-
m-e de i!'immigraton, mais on coTipte fenrnemen't
oue t'etttoâe en Paresifcie des 96.000 ommignaints se
•réa;l..ei-a à ur. .nj^thme .pins raipide que le .ryth-
me actuel (4000 perscrrn'es pair mons).

Ouo.n t aux Ana6es, c'est précisément cette ques-
t.am de ràTirn.igi-ali'on qui ïa'"t rejeter le proj et.
Mcâs il s aipp ourv.-:çit -ea ' isénôral «la division de la
Pffl wHns en cardons:

Pu'.-'.in de in2is5iut-<ir _ 'cp'c:_en, le haut cûitiirti:JSSa.!re
Sic Alton Cn ri'nç'i.rni. a oomnncnitiué dànatlohe
soir à une dé'/iga.trin de l'Agenice ij^rive ouè le
gonvei-'n-em'enit n'avait pas rin.ttoti'Cm de mi-ftaifiser
•les services adirttiinJiSitrafis.

Les mesures prises ces deimié-is teriipS, à-t-il
dfl't, étaiieort . surtout une ipréçanitfen _riiâ>o4ée . par
l'attitude des terroristes ; île gouv énn^niieinif ne
veuit que prév erfir toutes les évontuiiÎMés ipissi-
bles. J'esoène bien 'que la populia-tion ;-rt£j> .éra cal-
me pendamt qu 'on .tnavaSl.eira activemSit 1 à résou-
dre le. problème pailestinieiQ.' -En , ce ojai ' cbncéirne
ila .réquiisiit'pon de rniafeons privées d&s: fa ^on.e
de sécurité, Je .gouvernement regretta'}Cette me-
'Sts-ié; maàs al ne ipeiit en être teniu. 'iiMÎfit- respan-
•saible ; aitttremenit dit, le gouverne nient pà'iesti-
tiiïeif t n'a manifestemient pas l'inlentiart" dîb' ''dedom-
m'aigûr les 'propriétaires. ;

L'organfeation tenroni'S.te Irgun ; Zwàf .'.Lèuimi' a
adiressé- un appel à - la ¦• pcjvnikrtkm jAvè, suir les
¦ondes de son émetteur Ola'ndestin :pôuir d'irirl'iitèr
à oonsti'tuieir oin gouvernement prcvisolire soititénti
par un « panlement secret ». ' .':' •'

Les .temps ' sont mûrs, a ¦dédire le' spea-cer,. il
m'est plius ouestion de coliaiborer aivœi'wiherriii. M
est temps de nous organiser comme' tttt ' peuple
iiid'fipeind'amt jouàissaint de sa souveraiitiie,tê et .gau-
veinné par ses propres - insti tutions." '

o 

Arrestations d'escrocs
La police de Zurich a arrêté un Suiîàe' qui avâirt

vécu comme imaître-valet en AUcmaignê'; qui était
rentré en Sufese en 1945 et qui avaè.! exoiipé de
la perte de tous ses biens en Allemaiêrtè p6ur se
faire remettre une somme d« 4000 ffïhc's d'une
institu -ion de bieiiifaiisance de la Suisse càitraile
pour recréer un -home à sa faimrii.le. p-f» «n7 beau
jour, notre homme apparut soudain à' bprd ' d'une
automobiie da'ns le caniion de Zurich.' Le cûntrô-
Je de la poMce révéla que le persoMlaige d'aivait
ni biens, ni fam.l'e. Avec l'angent'. prêté,, il s'était
procuré une automobile et se payait ; des ; parties
de plaisir. 11 a été remis aux autorités lucernoi-
scs.

A Aussersihl, un commerçant a-'été arrêté ©OUT
escn&querie au prêt pour mne somme dé 30,000
francs.

RAdortPUT rosonnsahln Ch Hanaln»

Blanc, Delacombaz, Briffod, etc., reçut fojô ai
mablamenl les invités, les .représentants dé- l'E
tat , dé la commune et de la presse.

bibliographie
Initiative privée et urbanisme

La place Vendôme et la place des Vosges à Paris
oui comptent parmi les plus belles places, du mûn-
dq entier, ont fail le dt'Jicft de tous les visiterais de
ce|t«.' vîHe. Mais rappeîoiçsrDouj qp^ qes.placer' sont
dues ai»T ordonnances" «jy^' qui,'. iMTïQ^aien,t aux
^arti .ruliers. unvtjpc .de jn^so .̂',copçù .!d^,Y.auc<|t pour
l'application dT»h plan rfè l'awîiifécte' dfu roi, Mais
souvenl les beautés de IcH rlans. tenaien t fort insuf-
fisamment compte des besoins, r 'els dc .'l'inclc-vadu.

La Revue ' Das Idéal e HcriTn * (Edition Schoenen-
berger et Gall S. A., à Wintertho'vrl a tou-'ouf^ fail
fonction de pionnier pour r éunir lés int 'trêls d^l'ini-
tiatiye .privée aux be.olns de Turb^ frisme. Dans son
numéro de j anvier elle pr~$ert e la Colonie d'habila-
lion « Sunnipc Hbf -• à Zurich où l'architecte K.
Kundiç ; a obtenu des petites placés chafmanlis par
seul groupement habile d'un m.̂ frie ly.pé de' nVàisôn
familiale. En vovsml cat (pW'"''̂ ! ,8*1., P00  ̂ â des
IWiti^ villes. su.?se's'comme' FÏe '̂nsbe-'j ou E5est.il.
31 est à ssp^rcr que dc plus en plus; dés pixlicu-
lïers J5e.r^uni_ser.t pour créer des sites asr^abl^. tout
cn profitant de 1 efficacité de la standardisation. .

Le cahier de jantîer discute dans .un autre jpiièje.
le problème de . diinensions de j'appartcmenl cita-
din et île .on ameublement approprié. Les int.rievrs
de l'ensemblier Hugo Doelker de la Maisoh Dam-
hach S. A. avec _ îs meûWes-armoîres.cncasfr-5

* dans
le mur trouveront beaucoup d'admirateurs. D'autres
articles de jardinage, d'architecture, de collections,
etc.. complètent le numéro.

Le teite complet de la résolution
conservatrice

BERNE, 10 février. (Ag.) — Voici le texte exact
et complet de la résolution' concernant l'assuran-
c£.vieXlesse et survivaSirs adoptée par le Comité
cèt._fî. - «fui parti populaire conservatC-tr s-.iisse, sa-
medi à 01te_r :

i Le Comité centrai du par ti popu 'aire conser-
vateur suisse approuv e la déclaration! faite au
Parlemen t, le 20 décembre 1945, par 'le groupe
catlio.:que-cc.t.ser.vateur de l'Assembtée fédérale,
itn_tiéd 'atïmer_t avant le vote final sur .l'assuran-
cû-viè'.llesse. Sf le '.refere.ndu.m aboutit , il appartien-
dra â! .un Gcasgrés du parti d'arrêter définitive-
ment la positon' de cçlu i-ci. S'in spiran t dc l'esprit
de la déclaration du groupe pairlementa ire, Je Co-
mité central exprime de nouveau 'l'espoir que, d'i-
ci là, le prcj et établi par île Conseil fédéral pour
ru ti'isatior. des excédents du. fonds cenifrai des
caisses de compensation sera -adopté, que les
Gliaimib,rcs seront saisies des lois d'exécution de
l'article 34 ouiniquiios dc la Constitution fédérale
sur ila p-ctect'on de la famille et que la continua-
tion! de i'.'aide à l'agriculture sera assurée. »

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 11 février. — 7 h. 10 Hé-

veMi-e-matin . 7 h. lô Informations. 7 h. 110 Pre-
miers propos et concert malinal .  11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Mnrches militaires. 12 h. 30
Heure. Un ensemble popu 'aire. 12 h. 45 Informa-
tions. 13 h. Lc bonjour de Jack Rolîan. 13 b. 10
Jack Héllian et san orchestre . 13 h. 25 Suite en-
fantine. .17 h , Heure. Emission cominune. 17 b.
30 Au &oût du jour, .

18 b. 20 Radiojou,rnal. IS h. 35 Sur des poè-
mes de Ronsard. 18 h. 45 Le micro dans la vie.
19 h. Disques. 19 h._ 10 Le programme de to soi-
rée. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Lc miroir
du temps. 19 h. 40 PolinviMe. 20 h. 15 Un Ill uislre
Incon.niu , comédie. 22 li. 20 La semaine inler.natio-
naile . du ski. 22 h. 30 Infor.mialions.

Le Dr Meiurad de WERRA, préfet , à Sierre ;
Madame et Monsieur Léon ZEN-RUFFINEN-dc

WERRA et leurs en fants Nicole, Andrée, Mnry-
Piuilc, Guy et François, à Sierr e ;

Rde Scéur Geneviève de WERRA, à Saulou
(Frainoe) ;

r^ademoiselle Marie-Florence de 
WERRA, à

Si.érre ;,
.Madame et Monsieur Charles WETZEL-de WER-

RA et leurs enfants Béatrice et Jcan-Rcrnard, à
Siicr.rc *

Madame et Mansieur Otto SCHNYDER-dc WTER-
RA et leurs entants Pierre et Florence, à Siew: ;

Mademoise'j le GUbcrte dc WERRA , à Sierr e ;
MademoiseJle Mathilde de WERRA, à St-Mau-

rioe ;
Monsieur le Rd Chanoine Eugène dc WERRA, à

il'Abbaye de St-Maurice ;
Monsieur et Madame Cliarles de WERRA-3VIE-

YER, à Lausanne ;
Monsieur le Dr Meinrad de WERRA, u Lau-

sanne ;
îles familles de WERRA, dc STOCKALPER, ZEN-

RUFFINEN, DELACOSTE, de RIEDMATTEN,
GOTTOFREY', et les familles parenites et alliées,

ont la douleiiir de faire par t de la perte cruel-
le qu 'ils viennen t d'éprouver en la pcrso.reue de

Madame Clémentine de WERRA "
née CLAVEL

Heur chère épouse, mère, belle-mère, sraaid' mère,
beMe-seeur, ton le et cousine, p ieusement décédée
à Sierre le 9 février 1947, dans sa 67me aninée-
aprés une courte maladie, mun ie  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le mercre-
di 12 février 1917, à 10 h. 30. Dépar t du, domi-
cile mortuaire à 10 h. 15.

•Priez pour clic
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Joseph OREIILER. ù -Sierre ; Mme et
M. Alphonse PONT et leurs enfanls, â Sierre ;
ainsi que toutes les fauiillcs parentes et jalîiées,
retn>e.r$Jeint_. bien ; sincèrement toutes les personnes
qu_ _ oî_J ptis 'part.à leur pran<l deuil , en particu-
lier les Révérendes Soeurs de _ Maison dé Re-
po^ pour les. bons soins proditpiés au défunt ;Je
Ccrpi de gendarmerie et le Tribunal de district
de Sierre.

t
Madame el Monsieur Georges RODUIT-RAISON-

NIER et leur fille Anne, à Mart ign}-,
ainsi que 'les familles parentes et alliées, ont

ia douleur dc faire part du décès de

Madame Charles RMSONNIER
née -Marie DARBELLAY

leur clière mère, belle-mère, grand'mère et paren-
té, survenu dains sa 71me année, après une ]on-
gbë maladie, courag-Uieincni supportée , munie des
Sacrements dc l'Eglise.

. L'ensevelissemeot aura lieu â Marligny le 12
février 1947* à 10 heures.

P. P. E.
Cet:avls tienl lieti de faire-part .

___H__H____MB_____B__H_____i



Société de participation à l'Industrie Cuprique S. A. 5*"1—
. Stock « Oerlikon »

(Société Holding), siège social Fribourg Suisse m_IOI___ i__J_ ' dlUlSIUOS
Réparations - Aimantation

AUGMENTATION DU CAPITAL *Jr:ig:>~Té . 5.23.38

vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la

900 actions nominatives de Fr. 100.— nominal (réservées) et des prospectus à disposition et recevront sans frais les souscriptions des -ac- position sans gêner. Bas prix.

2,910 actions au porteur de Fr. 1,000.- nominal, .. tionnaires anciens et nouveaux : . Depuis ^U.50 suivant fige.

au pair, timbre fédéral à la charge de la Société Rt. Michel, spécialiste, 3
UN>ON DE BANQUES SUISSES, à Zuri h. Mercerie, Lausanne.

Dividendes payés : SOCIETE DE BANQUE SUISSE, è Neuchâtel. 
A «_ .. ,____ . _?non A i_ non

,_, _, _ _  ïâ'i.-ïà iQAAmAS WASmAf. CA'SSE D'EPARGNE ET DE CREDIT, à Lausanne. .. A vendre 12,000 à 13,000
1941-42 1942-43 1943-44 1944-45 1945-46 BANQU£ CANTONALE VAUDOISE, i Lausanne. k9' de

10 % 8% 8 %  8 Ai 
¦ 

& %  BANQUE DE L'ETAT DE FR'BOURC, à Fribourg. mmm ____P̂ ¦ ___k. ¦
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neuchâtel. k (Il ¦%¦

Afin de permettre à des nouveaux actionnais de s'intéresser à noire BAHOUE CANTONALE DU VALAIS, à Sion. I~ ^JF | |̂

Société, il esf porté à leur connaissance qu'un certain nombre de droits de leurs sièges, suc ursa'es et agences, el au siège de la Société, Avenue des de 1rs qua'ité. — Badan
souscription peuvent êlre obtenus auprès des domiciles ci-après, qui tiennent Alpes 1, Fribourg. Henri, rue Nagelin, Bex.

J'ai une Précisa
Demandez l'opinion de ceux qui tra-
vaillent avec Précisa, la mach'ne
suisse à calculer. Son fonctionne-
ment parfait et ses nombreux avan-
tages techniques, en particulier
l'inscription des totaux en rouge, la
font préférer partout où le temps
joue un rôle essentiel. Touche
« Rappel » brevetée. Démonstration,
vente et location par l'agence ex-
clusive pour le Valais.

OFFICE MODERNE
S. à r. I. SION TéL 2 17 33
RUE DES REMPARTS OIR. E. OUVIER

PHARMACIE NOUVELLE à SIOK
René Bollier

Av. du Midi 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 aux
conditions habituelles de la Pharmacie

COTILLONS
Billets de tombola

à Fr. 10.— le mille

El , VM S,ônétamine Iflft FARCES
BOMBES , GUIRLANDES rJïtfS SERPENTINS

«RIS rL?n,rées COTILLONS &ise

POU à ETERNiUf. à «

Conf e ttî_of f i ci e ls
Sur tous les articles nos

tickets verts, soit 5%
Nous ne comptons pas l'impôt

sur le chiffre d'affaires

BAZAR PHlÛiiiF- MET
HENRI BONVIN. — Tél. 4.25.77

M̂*______*_1_B__I__________ _̂__________________________________________________________B__Itt_____l_P__M_

de Fr. 3,000,000.— à Fr. 6.000,000.-
par l'émission, du 5 «u 21 lévrier 1947, de

BLANC
'S lm ac&elet c'etl écùHtonUek...
LINGE EPONGE blanc rayé couleur, belle qualité 100 % co-

ton, dimensions 43'85 cm,, le linge 2.45
LINGE EPONGE blanc, bord jacquard couleur, très belles qua-

lités supérieures, 100 % coton,
dimensions : 50-105 cm. 48-90 cm. 50-100 cm. 48-90 cm.
le linge : ÔiSÔ 4/75 3.65 ~~~ 3.25
DRAP DE BAIN éponge,blanc, bord jacquard, couleur assor-

tie, 100 % coton,
d!mensions : 130-1R0 cm. 100-150 cm. 100-100 cm.
le drap : 17.80 11.55 10.50

j Un joli choix de LAVETTES carrées et GANTS éponge, j
j 100 % coton, la pièce Fr. 0.75 0.65 0.55 |• •. ... . . . . ... , •........... .. ......................................................... .

LINGE DE CUISINE à carreaux rouge ou bleu, très bonne
. qualité, largeur 45 cm., le mètre 1.95

LINGE DE CUISINE mi-fil a carreaux, très belle qualité, lar-
geur 50 cm., le mètre 2 95

ESSUIE-MAINS mi-lil uni, bord;rouge,- article d'usage, largeur j
50 cm., le mètre 2.50

LINGE DE CUISINE terminé, 100 % coton, à carreaux, avec
pend, dimensions 44-88 cm., le linge 2.95

LINGE DE CUISINE terminé, mi-fil à carreaux, avec un sus-
pend, dimensions 44-88 cm., le ling e 2.95

• ' * *
: Un splendide choix de qualités d'avant guerre à des prix :
: très avantageux * \
• ¦

âviilâm
" UEUEV "

Grand Place W mt w ¦__ m Rue du Lac

Le spécialiste le plus important de la contrée

A vendre, pour cause de | ¦ _B 11 ____ ! °n ch°rche

ïellles'MI!.!wito!iiiii
I I W H I IIV V  el la tenue du ménage, trou en v;.ns ou branche a.imei
agencement d,_ magasin : V3 place bien payée dans fa- fa :re pOUr |e Valais ou
2 vitrines ; mill° a,veç 2 enianfs. Posv Suisso romande.
2 buflels vitrés. ^SU 

da 
suivre des 

COURTS. | s
.adresser ^.j,  ̂No|_, , . pntree après Pâques. — Mme ... . v ,,.,S'adressar au Magasin «À  Do'der, Laubê gstrasse 56. i ve!ll5te soui T- 5464'

Start  ¥ifsBaIiS * ' " Berne- Tél- "6 39. m m
" " Z Famille de deux enfanl., II|K II 111K U S ES
A vendre 7 dan5 ,e cen(re du Valais, •¦¦ •¦"" «"¦»*"

m m cherche On en demande deux boi
' ¦-__ __E% 11M __W_. ___> _ _¦¦¦•¦ ies, sachant attacher à la pa ;

, ||C f 1 BJ IMlinil ll la la. — Faire offre à Jean Mor¦¦ ¦, - ID n no in l'I ̂  M°nt «• R°i|e ^udint plusieurs portantes pou- I K 11 II Ir I I I I f£ 
février ou mars , ainsi qu'un ItfllllUllll̂  A vendre environ 25CO k<

W 0 ^ â 0 % M M— 9  sachant ten i r  un 
ménage soi- "

UUlj L ghé, honnête el sérieuse. G_ |̂ V _~̂_ M ^1— ^^' m̂ -qe$ 100 fr par m&i i Vie de MM ¦ 
J 
¦ BU

S'adresser che? Aimé-4.ou:s 'amille assurée. Entrée iramé- ¦ 
*rJ2!_IÇ_=_vM___ _

~ .-
iuilleT,̂  Ta" VôrpTTfëre,' SâFnr-' ~diat'e. Faire offres au Nou- : S'adresser au Nouvellis!
aurice. viéltiste. sous Vi 5466. : '•& *oùs W. 5467.

Droit comme un i

r
Placement

de capitaux
I \\\iw à Higni IE
Bâtiment locatif de 7 appartements en-
ferement loués. Rapport annuel 5,225 fr.
Taxe par expertise Fr. 93,980.—.

Rapport nel, après déduclion de loules charges,
impôts, assurancas et Irais d'entretien, Fr. 4,000.—.
Mise à prix Fr. 80,000.—.

Entrée en jouissance et paiement : 1er juin ou 1er
juillet.

Les enchères auront lieu è l'Auberge de la Paix,
h Martigny-Ville, le samedi 0 mars, à 14 heures 30.

Pour renseignements et, éventuelle-
ment traiter avant enchères , s'adresser
à l'Etude de Me Edouard Coquoz, avo-
cat et notaire, à Martigny-Ville.

HOTEL A VENDRE
l'H6fel -des Alpes a Glion s. M-mlreux esl i vendre. — 85
fils, confort modame, eau coi rante dans toules les cham-
bres. Excellent» renommée. Rendement intéressant prouvé
par comptabilité. Immeubles el mobilier en parfait état d'en-
tretien. Pour renseignements, s'adresser è Fiduciaire Gusta-
ve Gardaz, Echallens (Vd).

Trjnspirls - Terrassements
Tous transports par camions

' trains routiers — camions basculants

Terrassements
pelles mécaniques et camions basculants.

Fournitures sable et gravier

FELLEY FRERES S.A.. SAXON
6.23.27 Téléphone 6.23.27

Mastic à greffer et

PROXYL
Jkw?

lOouAm. sCcs JU ôÀLe* ctes oA x̂x ^

Delaloye & Joliat. Sion. tai. vm

Famille soigneuse cherche
_ lou^r

CHALET
meublé (6 lils), du 15 juillet
au 15 août ou du 1er août
au 1er septembre 1947. Alti-
tude : pas en dassous de 1200
m — Offr=s sous chiffre P
2235 S. Publicita s, Sion.

On cherche, dans bon pelit
café de passage,

sommelière
(év. débutante). Bons gages.

Offres à P. 2383 S. Publici-
tas, Sion.

ALBERT REBSAMEN
REPR éSENTANT :

MEYNET
MONTHEY

Tél. 4.23.81




