
atelier oiem e
Nous nc voudrions à aucun prix paraî-

tre hostile au princi pe des Caisses de com-
pensation, quoi qu 'il nous soit arrivé de cri-
tiquer , au point de vue prati que et expé-
rimenta l , les projets que l'on a derrière la
tête pour utilise r leurs énormes excédents
en recettes qaii , très probablement , dépas-
seront le milliard à la fin de l'armée 1947.

Le premier homme politi que qui eut l'i-
dée de ces Caisses est un conservateur. Son
but , qui a du reste été approuvé par les
Pouvoirs publics , ne se perdait pas dans
un horizon obscur.

Il s'agissait , disons-le en une demi-dou-
zaine de mots, de mellre à l'abri du besoin ,
les femmes et les enfants de nos mobilisés.

La guerre terminée, les Caisses de com-
pensation devaient disparaître avec elle.

Nous n'en croy ions rien , sachant d'ex-
périence qu 'à Berne, on trouve toujours des
motifs on ne peut p lus ingénieux pour
maintenir un impôt qui a été une fois éta-
bli.

C'est ce qui est arrivé.
Les sphères officielles sont trop roublar-

des pour nous. Il n'y a guère de jours où
elles ne nous tendent quelque embuscade,
cn matière financière, dans laquelle nous
avons toutes les peines du monde ù ne pas
tomber'.*

On sait donc d'où les Caisses de compen-
sation viennent , mais on nc sait plus où
elles vont.

Ordinairement , les chevaux se battent
quand le râtelier est vide. Aujourd'hui
c'est le monde renversé : ils se battent par-
ce qu 'il est plein .

De premières escarmouches sur l'emploi
de cc milliard ont eu lieu a la dernière ses-
sion du Conseil national , mais , de part el
d'autre , on est resté dans de vagues géné-
ralités qui n'ont fai t  qu 'exciter les appé-
tits.

Les uns veulent boire parce qu 'ils ont
soif et les autres manger parce qu 'ils ont
faim.

Ces plaidoiries cn leur propre faveur se-
raient simplement risibles s'il ne s'y mê-
lait l'incroyable prétention de détourner ces
fonds du véritable but pour lequel ils ont
été constitués.

Cela devient presque de la malversation.
Que l'on consacre un certain nombre de

millions à la protection de la famille , com-
me l'exige le parti conservateur-populaire,
l'on reste dans la marge. Que l'on accorde
d'autres millions à l'Assurance-Vieillesse et
Survivants . la pensée est libérale, généreuse,
quoique l'on puisse i\ la ri gueur épiloguer à
ce sujet, étant  donné que l'on décharge com-
plètement les enfants du soin de leurs pa-
rents directs , ce qui nc constitue pas préci-
sément le resserrement des familles.

Mais que Ion disperse une partie de ces
millions ;\ des subventions A la construc-
tion de logements, à la création d'un fonds
de crise, en cas de chômage, et à d'autres
projets d'ordre absolumen t secondaire, ce-
la démontre un illogisme et une irréflexion
qui dépassent toute limite.

C est s écarter carrément du pivot solide
qui est A la base de la création des fonds de
compensation.

On nous objectera que favoriser la cons-
truction de logements rentre aussi dans le
cadre de la famille.

Mais, à ce compte-là , on peu t tout, abso-
lument tou t , assimiler A la famille , car nous
voudrions bien savoir ce que et ce qui. dans
la vie, est complètement étranger à cette

raieiiers ui es
cellule de base de la société humaine, oui
quoi ?

Oh ! nous ne nous faisons aucune illusion.
C'est devenu la plus aride et la plus uto-
pique des tâches que d'essayer de faire
comprendre à la majorité des citoyens
qu 'une fois dans la fourmilière parlemen-
taire de Berne, nos députés sont intoxi qués
par le milieu .

Ils ont une peur effroyable qu'on les
trouve un peu trop vieux jeu , et, après
quel ques velléités de résistance ils finissent
par se rallier à tous les projets officiels ou
officieux.

C'est réglé comme du papier à musique.
Ceux qui ne seront pas consultés, ce se-

ront précisément les premiers intéressés,
c'est-à-dire les citoyens qui ont constitué le
fonds des Caisses de compensation en pré-
levant le 2 % sur leurs revenus profession -
nels, et cela pendant sept ans.

C'est fort , mais ce sera ainsi.
Si 1, on émettait seulement l'idée d un ré-

férendum , qui serait d'ailleurs écartée par
'a clause d'urgence dont on sait user ct mê-
me abuser, nous ferions preuve de mauvais
caractère.

On en est là aujourd'hui avec la souve-
raineté nationale.

Vous~ entendez les démagogues eux-mê-
mes réclamer publi quement les consulta-
tions populaires , et , en fait , ils n'en veulent
à aucun prix pour les projets qui ont leurs
faveurs.

Il faut avouer qu'elle est bien bonne.

Ch. Saint-Maurice.

Aux jeunes filles...

Le mariage o'est pas
une bagatelle

•Certaines jeune s fftes ont aimé à la faite, «par
un coup «de foudre , îles représentants américains ,
même les .petits rtôgros !...

¦L'amour ne se commande pas, m«e direz-vous !
Libre à chacun de le croire ou non...

Touj ours est-il qu 'il y a certains dangers à se
montrer trop expansif et peut-être que si bon- «nom-
bre de .nos j eunes héroïnes vou aient décrire leurs
diceptions et leurs fugues nous serions édifié s,
pour ne pais dire épouvantés, par le ma! et les
ravages commis dan s tarot de coeurs innocents !

Il faut à certaines de ta variété. H leur faut des
chargements fréquents dams leurs amourettes d'un
soir et l'on se croirait «presque dans un conte des
milile et une nuits !

Il faut reconn aître aussi que nos j eunes fi'.les
sent attirées vers les uniformes et les galons !
Tou t ce qui brrj le les captive. Nous l'avons vu
durant les «longues années de mobilisation : les
ma heureux civils étaient considérés comme des
êtres à part , quantité négligeable , tout au plus
aptes à travailler ! Les oeillades, les sourires mu-
tins, tout ça appartenait aux pk>upic«us ! *

La guenre finie, vinrent «les «premiers représen -
tant s d'Oi.-tre-At antique et ce fut le reviremen t
g n 'irai. Les « produits «° du pays furent évin-
cés au profit des « produit s exotiques ».

On a beaucoup g osé là-dessus. Laissons les
mauvaises langues accomplir leur s'n'st-e beso-
gne et ne voyons pas du ma! où a n'y en a
point.

¦Mais qui ne se souvient du c '̂rne cra.oi-i'eux de
Sierre ? N'y a-t-il pas lieu de s'étonner que tant
de nos jeunes filles se soient amourachées de
gaillards sans connaître mieux «leur origine, leur
identité , ou leur situation sociale ?

Et puis, n'y .a-t-il .pas un danger de flirter po':r
le seul plaisi r de paraït -e dans le monde, adulée,
choyée» a 'ors qu 'en réalité ce n'est qu 'une façade
de l' amour ?

Peut-être, la lamentable histoire de Sierre. où

I cette «malheureuse a «payé de sa vie, a-t-elle ou- Le mariage n'est pas une bagatelle. Le choix
vert «les yeux des j eunes filles, et les a-t-elle Lnci- des conj oints n'est pas aussi facile -que de choisir

I fées à se montrer plais prudentes et réservées dans «uni bidet de loterie ou de relever un. «numéro de
te choix de leur partenaire ? téléphonie !...
. «Cette question est d'ailleurs si gra ve, et si im- Le cœur, la raison, l'amour doivent guider ceux
portante puisqu'elle doit décider de la vie de nom- et celles qui s'orientent «vers le mariage, avec des
bre de futur s foy ers qu 'il n'est pas raisonnabl e intentions droites, et se sentent capable s d'assu-
de se lancer aveuglément dans une aventure sa«ns ruer «leurs responsabilités envers la collectivité l
issue 1 Pd.

De jour en jour
Ce gouvernement français va poursuivre I nexpérience Blum" de baisse

des prix et de blocage des salaires avec énergie - jW. Bevin parle
de l'échec de la Conférence palestinienne

A l'Assemblée nationale française , le dialogue i Juifs et Arabes, qui dure depuis deux miiUe ans
entre partisans et adversaires de la liberté d'é-
change s'est poursuivi mardi. M. Mingeot a dé-
tendu le point de vue des partisans d«u maintien
du contr ôle de «l'Etat . Un député P. R. «L. a récla-
mé ensuite «la suppression' du contingentement de
l'essence. Puis te «ministre André Philip a deman-
dé que l'autorité de l'Etat — nécessair e selon lui
— soit «respectée.
' ... Mais le fait le «pilus important à signaler dams
la grande R épub ique voisine, est que le gouver-
nement Ramadier s'est prononcé à 'nouveau sur
C« expérience Bien » que les demandes d'arg-
memtation des salaires risquaient de compromettre.

Le président du Conseil a rappelé « de Ja fa-
•cni 'la plus catégorique, disent les nouvel es de
Paris, que seule la revalorisation des salaires
anormalem ent bas était en cause ; que les ajuste-
ments part iculiers ne «pourraient «en aucun cas ser-
vir dé prétexte à d'autres revendications ; qu 'au-
cune, augmentation générale des salaires n 'était
•^nivisaigée ; onfin que le gouvernement exercera
% contrôle «le plus strict sur les prix et prendra
'es mesures les plus sévères pour réprima,: les cas
de hausse abusive ».

En un mot, «le gouvememen«t Ramadier s'en «tient
nu principe de l'expérience Blum : baisse des
prix et blocage des salaires : il rej ette fa th éo-
rie développée par le communiste Benoît Fraction-,
secrétaire général de «la C. G. T., selon laquelle
.'a«ug«m entaticn des salaires n 'entraîne «pas forcé-
ment une hausse des prix. Une seule exception est
consentie : en faveur des salaires « anormale-
ment bas ».

Car, de fait, le .gouvernement ne s'est Sa-
uras écarté des principes de l'expérience Blum ,
niais devant la pression exercée par la C. G. T. et
par les fonctionnaires , -M lui a fal'u nramiœuvrer-
avec précaution, prendre son temps. Mais l'heure
de la décision, comme l'écrit René Ba«uirne, ne
pouvait être reculée indéfiniment. El'e est venue.
M lui faudr a main tenant la défendre.

A la prochaine réunion du. Conse'l, les minis-
tres doivent examiner em déta 'l les imesu«re s de con-
trôle des «prix proposées par «M. André Philip.

Dan s le .même ordre d'idées, de «gouvernement
estime que le rétablissement de l'équilibre budgé-
taire ordinaire doit aller de «pair avec l'assainis-
sement des prix et des salaires.

Les prévisions de dépenses du budget ordinaire
atteindraient sîlcn les estimations qu'aurait four-
nie s M. Robert Schuman «à 1a Commission de J'As-
sembee, «une somme de 6fi0 milliards, «les recettes
étant évaluées seulement à 550 milliards.

Cependant que le Conseil de sécurité de l'O. N.
U. s'occupait de lia plainte britannique cont re
l 'Albanie (exposan t «le poin t de vue anglais, sir
Alexander Cadogan a décrit tes circonstances qui
ont poussé l'Angleterre à porter pla inte, après
que doux dc ses navires dc guerre eurent touch é
uns mine dans le détroit de Corfou, et a conclu
à ia responsabilité de ['«Albanie , réclamant Je rè-
glement du différend ) — cependant, M. Bevin, mi-
nistre des affaires étrangères, faisait à la Cham-
bre des Communes des déclarations sur l'échec
de la Conf érence pa lestinienne. L'orateur a longue-
ment exposé Jes effort s qui ont été faits par le
gouvernement britannique pour trouver une solu-
tion au prob ème. H a montré l'irréductibilité des
thèses en présence et a conclu que, dans ces con-
ditions, il ne restait plus d'autre «possibilité que
de remettre toute l'affaire entre les mains des Na-
tions Unies.. Mais l'O. N. U. ne pourra guère s'en
occuper avant l'Assemblée générale de septem-
bre prochain... D'ici là. l'orateur espère que 'es
parties intéressées (Juifs et Arabes) voudront bien
obsenver une ce-tarne réserve...

Ao-ès ce discours vigoureusement applaudi , M.
Churchill, au nom de l'oonosît-'on. a accusé le gou-
ve-nement d'avoir retardé la solution du p-ob'ème.

M. Bevin a répondu que dans un conflit entre

douze «mois ne sont qu une courte période. Pen
dant ce temps, le gouvernement brit annique auto ri
sera 1500 Juifs à immigrer chaque mois en Pa
lestlne, pas un de plus , pas «un de moins.

Nouvelles étrangères—
Deux maîtres chanteurs

arrêtés
La «pcfciee «grenobloise a réussi à appréhender,

dans la j ournée de lundi, deu«x maîtres cba«nteurs
qui avaient tenté de se faire remettre une somme
de 600,000 francs par un commerçant de la ville.

Au cours de la semaine dernière, M. Oddoux-Vi-
rieu , «gérant d'immeubles, recevait un coup de «télé-
phone mystérieux J 'irovitamt à se rendre à .un ren-
dez-vous pour une affaire le concernant. M. Vi1-
rieu envoya èa femme à il'endroit -indiqué par son
in tenlocuteur inconnu «mais personne ne se présen-
ta. On crut «tout d'abord à une «plaisanterie de
•mauvais- «goût. Mais, dan s 1a même soirée, un
second coup de téléphone avisait le gérant d'im-
meubles que la « band e des vengeurs » était à
¦l'origine «de «cet te «affaire. L'interlocuteur disait no-
tamment : « M. Virieu, vous avez traiiiq«ufé «pendant
Ja guerre et Je moment de .pa«ye r est venu ».

Samedi dernier , M. Virieu recevait une lettre
dans «laquelle il était mis en demeure de verser
une somme de 600,000 francs s'il voulai t s'éviter
des ennuis. U était précisé q«ue, dans le cas où
ri n'acquitterait pas « cette dette », ses fils se-
ra«iient torturés. «La lettre était signée : « Les ven-
geurs, farts de 3000 membres ».
¦ M. Virieu avisa Ja police, et une souricière fut
tendue dans, un café de Grenoble aux ma«îbres chan-
teurs. Une enveloppe bourrée de papier de j«our-
nal fut remise au tenancier de J'établissement à
qui elle devait être «réola«mée. Un garçonnet de
14 ans se présenta en. effet pour prendre posses-
sion de -l«a lettre. Discrètem ent suivi par trois 'ins-
pecteurs, l'enfant se rendit à l'angle de la «rue Les-
diguières ct d«u boulevard Sembat. Là, un ' individu
prit «possession de la missive et remit um billet de
20 francs au messager. A cc «momen t, Jes trois po-
liciers bondiren t sur l'homme ; ils n'eurent pas
de peine à 'le ceinturer et à le mener au poste. Il
s'agit d'un nommé Vof fe , âgé de 50 ans, originai-
re de Lïl'e et exerçant la profession de tapissier
à Aix-les-Ba.fns. U ne fit d'ailleurs aucune diffi-
culté pour dévoiler le nom de son complice, Jules
Banc, 47 ans, originaire d'Arles , égallement tapis-
ser à Aix-les-Bain s, qui ne tarda pas à être 'ap-
préhendé dans Je café où il attendait son compa-
gnon. «Les deux «hommes constituaient à eux seuls
la fam euse bande de vengeurs.

o 
L'activité des bandes en Grèce

Selon- une information de Salonique , une bande
opérant da«ns la région montagneuse de la «fron-
tière, près de Catoria, comprend «1 000 bamdits ar-
més et commandés «par île Bulgare Stoyaunof. La
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plupart des bandits sont des Bi:î,gares et des ' Ser-
bes conduits par des eo.mm.nnistes grecs.

Deux cents autres bandits venant de Bulgarie
ont pénétré dans Je 'territoire grec en Thrace oc-
cidentale. Attaqués par des coottagenits 'militaires,
la «plupart sont rentrés en Bulgarie, abandonnant
de nombreux «m orts et blessés et trois prison-
niers. *

a 

Fin de la grève des employés
de la presse à Lyon

La ¦grève des employés de presse des journaux
de Lyon «est terminée depuis mardi après-midi,
satisfaction ayant été damnée aux grévistes.

Nouvelles suisses r
—^̂ ¦ggiua,g* TT-M ajiiwiiMa—¦mm' ri ¦ fiima——

La déposition du eclonel Henry
an procès ffleyerhofer

Le colonel «Henry, commissaire à 11 internement
du 1er, avril! 1941 au 1er avril 1943, décrit devant
le tributiail de Zurich le «désordre «qui régnait lors-
qu'il a pris «m algré lui : ce poste. Il considère . «le
major iGrosscha,,p;î .«cccnme un offic ier capable de
ûcndifire les internés au service «de l'accroisse-
ment des cuttures. Les dépenses ne "devaiienif ijouer
aucun rôle car le moral déprimé des «Polonais oi-
sifs était un «danger «pour Ile pays. Taegerihaird étail
considéré «comte uni des «proje ts les mieux appro-
priés. Le colonel Henry n'a eu aucune objection
à faire contre l'empl oi dc .Meyer.hofer , comme chef
de travaux, «parce . «qu'aucune plainte n'était pair-
venue contre lui. Les «demandes relatives à une
augmentation de -personnel sont restées sans ré-
ponse. Le colonel Henry en a fait part à .M. Ko-
belt, conseiller .fédéral, et à J'adijudance de il'air-
niée en; 1942.

Une affaire d'espionnage
au Tribunal militaire

«Le trib unal .militai re de Ja Ire division B siège
ces ijouns-ci à fAlabama à Genève pour «juger une
assez, vaste affaire d'espionnage.

¦H e.st composé du colonial Jean «Humbert '(.grand-
•jug e),- du «ma.jor. Roten, des capitaines Spahr et
Riehen, des sergents Duiboux «et Ludin, et enfin
de .l'appointé .Jean Lacour.

.'L ' accusation - est .représentée par le major
¦Bdmcnd Ga«y et les fonctions de greffier son t
remplies pa«j' le caipitame Aymon Renaud et par le
pntîmier-lieiiitclTa 'nt Henri Stelnaiwer.

Les inculpés son t au «nombre de onze, mais plu-
sieurs d'entre eux font défaut , dont le princi-
pal; coupable ': Guido Cor.ti, «I t alien.

«Comparaissent : «Lucien Rossistielly, Français,
publiciste ; Viotor Fisse, Genevois, commerçan t ;
Germaine -Fisse, sa iemme, et Victor Fisse, son
fils ; Gérald «Maumary, Vaudois, comm&rca«nt ; Su-
zanne Bosquet, Française, infirmière. Vingiinia Ro-
ta , déj à «condamnée .il y a plusieurs années tors
d'un procès célèbre , est également impliquée dan s
cette affai r a, ; mais elle n 'était pas présenté hier
à l'audience. Nom plus qu'Antoine Mo<glia, Argen-
tin , comptable , actuellement sans do«mici]e connu,
Angèle Beillèini Française , et Pierre Rigaud,, Fran-
çais, représentant de conruierce.

Us sent poursuivis , pour «la plupar t, .pour avoir
favorisé dans notre pays pendan t la guerre"l'ac-
tion du service de renseignements des Alliés au
préjudice de l'A.lleniague ; on accuse les uns d'es-
pionnage militai re au préjudice d'Etats étrangers,
les autres d'avoir organis é un service de reusel-
grements pol itiques, militaires ou économiques, ou
encore d'avoir favorisé des passatr.es clandestins
de la frontière. Un seul , Lucien Rossignelly, est
prévenu d'espionnage «militaire centre la Suisse.

o 

Un gros vol dans une laiterie
de Neuehâtel

«Un «vol très important vient d'être commis au
préjudice d'un laitier du quartier du centre, à
Neuehâtel , qui' s'est aperçu qu'on avait vidé sa
caisse d'une somme de 9000 «francs.

Jusqu'ici, aucun indice des voleurs n'a pu être

découvert ; mais Ja police de sûreté a ouvert une i arrêt é, Voilmarm, dans la chambre duquel Mme arrestation et son incarcération dans les prison*
eniauête très serrée. • « I Vil liger- est décidée, nie avoir entrepris une telle de Berne.

O ¦¦-« ¦

Un enfant ébouillanté
Lundi matin, un enfant âgé de 4 ans, fils de M.

Frédéric Beniz, habitant rue de la «Bord e, à Lau-
sanne, trompant la surveillance de sa maman oc-
cupée à l'appairtemeut, s'éta it rendu à la chambre
à «lessive, où M «mit le pied dans un baquet d'eau
bouillante qui se renversa sur lui.

Transporté à l'Hôpital cantonal , il ne tarda pas
à .rendre . le dernier soupir.

o

L'enquête sur le cadavre découvert
dans la Limmat

La poursuite de l'examen «médical sur les cau-
ses de Ja mort de Mme Vi.liger , tenancière . du
restaurant « Zum Krenz » à Fuil l , dans le canton
d'Ar.gcvie , d«cnt le ca«dawe fut  retrouvé dans la
Limmat, a condui t aux oonsta-taitrans suivantes :

«La première thèse, sup«posant «que Mime Vii'.tiiger
avait été l'objet' de «manoeuvres abortives , a dû
être abandonnée. La mort a été consécutive â une
embolie qui , probablement, a «été provoquée par
une intervention médicale. Cependant, le «médecin

L© „ Meuvellls t@ " sportif
. FOOTBALL

Vernayaz I à St-Mauricc
L'importante rencontr e de ch ampionnat qui op-

posera les dieu x rivaux actuels au titr e de cham-
pion de groupe III de IVme ligue aura lieu di-
manche prochain, à 14 h. 30, SUT le terrain du
Parc des Sports à St-Maurice. Ainsi en a décidé
J«e cail en.dir.ier, et «regretlo.ns-'le , car cette partie est
«presque une fithaOe el son succès soit spectaculai-
re, soit fiiuan der, aurait été tout autre au cours
du mois d'avril ou mai. Act uellement 'les terra ins
de jeu n« se prêtent encore guère au bon foot-
ball et les conditions du «moment ne semblen t pas
devoir changer d'ici d'imanche.

C'est donc sur un terrarln ge«!é et par conséquent
très difficile qu 'évalueront vra isemiblaibilement les
deux adversaires. Faire un pronostic est chose dif-
lïciile, mais .nous pouvons objeclivem>en«t analyser
les chances de chacun d'eux . Elles semblen t plu-
tôt favorables aux visiteurs. En effet , Ver.niatyaz a
eu «la possibilité de disputer déjà deux rencontres
amicaJes alors que nos «locaux ont vu j usqu'à
.ma.:in.teinia«n t leur terrain impraticable. Pair ailleurs
chacun connaît Ja situation délicate actuelle du
cf.Uib et c'est un facteur dont M faut ten ir coimpte.
Ma.iis «les olioses vont , se«m!b,le-t-il, s'arranger et
d'ici quelques jours «n ous jsarons fixés.

Quoi {fu 'H en soit , les Agaun ois se défendront f*»
rouchement et , en tout cas, ne oaipi i uVero.nt pas
sans avoir donné Je meii'Jleur d'eux-mêmes. Nous
lies savons capa«bles de faire un beau match et cet-
l«e perspective suffira, à côté de l'enjeu du match ,
«pour attirer au Parc des Sports 'la «feule des
¦grands jour s malgré d'inclémence du temps.

Souhaiipns enfin que la partiie soi«t parfaitemen t
dirigée par un. arbitre capabl e et que Je meïJeur
gagne. , King.

N.-B. «— Pendant ce temps notre Ire équipe sera
aux prises à Martigny avec rexcelCemte formation
«locale pour un match comptan t pour Ja Coupe
¦vra.jai.wmne. Le .résul ta t importe peu , mais le match
fournira peut-être «la pnj uve q«u 'une sérieuse re-
prise en mains peu t sauver notre cher club de la
relégalion. Att endons avec co«nfia«nce et espérons.

Gynuiastiquĉ  ct sports
«L'Office cantonal pour «rinsliruct iian pré«pa«natoi-

r«e, soilidiement êpeiûilé «par Ja Commission cantona-
le de «l'enseignement prépara toire de 'a gymmas-
tique et des sports, a poursuivi son utile activité
en 1946, avec un zèle et une persévérance dignes
d'éloges. Le mérite en revient avan t tout à M. 6a-
brieil Co«nsta.n«tim, i'actif chef dudit Office, ainsi
tgu'ià ses «précieux ' poffiaiboraleurs directs qjie sont
les huit chefs d'arrondissement. •

Comme par le passé, les dirigeants de «l'I. P., se
ai&mdanil compte du -rôle capital dévoilu au moni-
teur des sections locales, ont pi!.a«cé au premier
plan de leurs préoccupations la formation techni-
que ct morale des cadr.es.

«Les mo mi leurs;- au nombre de 150, ont été con-
voqués au début de l'année à Sion , ù un cours
d'instruction de deux jo urs, afin d'être initiés au
» mét:'«cr 3. 114 d'entre eux ont complété 'j eiur ins-
truction pair un sitiaige à d'Ecole fédér«a«l.e de gym-
nastique et de sports à Macolin. Ainsi formé, ce
personnel ins tructeur «a été «à même dc faire bé-
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Victoire suisse à Chamonix
La patrouille Suisse I, de Zurbriggen, de Saas-Fee, a obtenu le meilleur temps. Notre photo : gauche à

droite ; la PII. Zurbriggen, Sgt. Kreuzer, Fus. Bûmann ei Fus, Imseng.

intervention.
La loueuse, une institutrice, <pii aida à «transpor-

ter -le cadavre, est encore -en prisooi. •
Si aucune ohàirge ne peut êt?e reievée contre

«les deux prévenus, lés autorisés 'Judiciaires se
trouvent devant le même problème que dans le
cas Erismann, car il n'existe aucune loi ipanissant
l'enlèvement d'«un cadawç. Les deux prévenus-pe%
vent éventuellement être puni«s pour avoir induit
la justice en erreur.

O r-

Un recours d'Oltramare
écarté

L'mstru'ction prépa ratoire concernant M«M. « G.
Oi'trama're, «P. Bonny et R. Fcnj 'aJlaa a été close le
14 février. Le «ju.ge d-'tnstrbction en a communi-
qué le même j c«ur Jes dossiers a«u procureur igéné-
rs;l de la Cou fédéra tion , avec son .rapport de clô-
ture.

Par décision du 11 février, la Chambre :d'açcu-
sati«on« du Tribunal fédéral a. écarté le recours, m-»
terjeté par M. G. OMraimâre contre, l'ordonnance
du juge d'instruction du 1er février ordonnant son

néficier «la jeunesse de «nos- vMiles et de nos villa-
ges des multiples avantages de l'éducation physi-
que.

11 est réconforlan l de constateir qu 'en 1946 -le
nombre des instit uts ct écoles scconda.ïres aiyan«t
in lroduit VI. P. s'est encore accru. Ceïe-cj , ill est
vrai , «n 'est pas destinée plus particulièrem en t aux
élèves de ces établissements, étant donné qu 'ils
son«l déjà bénéficiaires de «la gymnastique scoiaire
obliga toire. Mais l'I. P. complète cette Branche de
1'eriseignieme.n t et donne ù la jeunesse «studian-
line le goû! de «la pratique des exercices corpo-
rels, goût qu 'elle transmettra un jour aux jeunes
gens qui . n 'ont pas eu Je privftège 3e rreevoir une
format ion. secondaire , ou " supérieure. .

En deh ors des établissemen ts d'instruction; l«a
plupart de nos groupements de gymnastique, de
nos organisations sportives et de j eunesse ont
adbipté définitivement il'!. P. Et l'essor ne s'est pas
£.eui«e.ment manifesté en plaine où les cond it ions
sont relativement favorables, mais égoilemeur en
montagne, ce qu j prouve que «là culture phys>i«que,
donnée dans le cadre de j'I . P., est accessible , à
l'ensemble de la j eunesse d«u canton .

Iil ressort de .l'examen de Ja récapitulation 8*8
r^uJta-'s de l'année 1946 que le nombre des 'Sec-
t ions d'I. P. a été die 138. Ces sections ont présen-
té aux épreuves finales 2351 jeunnss gens' dont
1620, soit 68,8 %  (59 % en 1945), ont subi .avec
succès tou t es Jfes disciplinies imposées. Si «la par-
ticipation a été «légèrement iniférieùre à celle de
l'année précéd.enle, on «a enregistré,, par contre,
un progrès techniquie évid en t, ce qui témoigne en
faveuir de la valeur de nos cadrés. Les couïs de
ski — qui ¦ont toujours de ven t en pouipe — ont
réun i 1221 partici pants , ta ndis que 35.7 ' jeunes
gens ont suivi des coùir's spéciaux (ailpinisme, foot-
ba«'.!l, elc). Le plus beau «résultat a élé obtenu par
les cou rs de jeunes tireurs dont^ le nombre des
éeves a passé de 1003 en 1945, ù 1713 en 1946.
Voilà une nouvelle qui fera plaisir aux nombreux
adeptes de notr e sport nalionaJ. Les ch iffres ci-
tés ci-dessuS prouven t que J'I. P. continue d'avoir
Jes faveurs de «lia jeunesse valaisanne, ce qui est
très encouragean t pour les promoteurs de ce mou-
vement. . • ' r. .'.. J

L'Ordo«n.nance du 1er décembre 1941 côhcerna«nt
J'Instruclion «préparatoire vient d'être remp«lacée
par «l'Ordonnance fédérale du 7 janv ier 1947 en-
couragcair.tj Ur gymnasti que et 'es «ports. Les nou-
velles dispositions ' (légales son t adaptées à Ja si-
lualion actucille. Elles f.ien.nen t encore mieux
compte de l'esprit de notre jeunesse et laissen t
au? can tons une plus grande «liberté quajiit « l'ox-
gani«s 'a«lio«ri de l'I. P. sur le plan canlonaJ . Les mo-
difications apportées à l'ancienne législation sont
donc dc na tu re à facilifer «la tâclie i«ncom±>ah t 'aux
organes chargés de diffuser la «gymnastique post-
scolaire. Celte perspective va " engager Jes diri-
geants de J'I. P. à persévérer dans les efforts «qu'ils
font pour vu',ga,i-iser Jes bieii«fai«ts des exercices
physiques, pour améliorer les résùl!a«ts des exa-
mens d'aptitudes physiques des rêcnucs et enfin
pour fournir un nombre toujours plus «grand d'é-
mùles à nos groupemênls de gy«m«nasti«que et dé
sports, ceci au grand profit de notre cher Valais.

P. Morand, -
président de ia Commission cantonale

de l'E . P. G. S.

sp ŝ

Lé décision da Conseil fédéral
sur le cas

de Carmen Mory
—o 

Comme on Je sait , la ressortissante suisse Car-
men Mory a été récemment condamnée à mort par
oi tribuna,! militaire aMié à Hannbourg . Elle a été
'reconnue coupable d'a«voir tué et maltraité des fem-
mes qui étalent détenues avec elle au camp de
concentra tien de Raivensbruck.

Le défenseur de Carmen Mory, ainsi que la sœur
de cette dernière, se sont adressés au Conseil
fédérai! pour «qu 'il sollicite la «grâce de î-a condam-
née.

Les autorités fédérales ne possèdent pas d'ini-
«fonm.ati.ons assez complètes pour ju. gûr si «Car-
mcn.Hory est digne d'une mesure de clémence.
Toutefois, les d éipositi«on«s des témoin s étant con-
tradictoires et Carmen Mory ayant été e'.le-mê-
.irie dans Ja situ«ati«on misérabî e d'.iine détenue, le
Con&eiil fédéral a décidé d'etitreprend'ne une dé-
marche auprès du somvernemenit britannique pour
qu 'il examine Je eas et veuil le bien oonuoitcr Ja
¦péi«ne inifligée à Carmen Mory, «si une telle mesu-
re Lui paraî t «justifiée.

Le feu à une fabrique de skis
Pendant la «journée un incendie a éclaté dan s un

atefi&r de ôhairwriage et fabrique de skis, à
Gra«sswrl (Berne). 'Le fou s'est étendu avec «une
telle rapidité qu 'en peu d'instants tout 4e 'bâti-
ment a été réduit en cendr«es. «Les pempiurs ont
dû se «borner à protéger les bâtiments voisins.
Toutes les înaichines, lus lallations et mobiilier sont
restés dans Jes f:amm«es.

o——

Tué par une bille de bois
'M. Pienre Stou«d«marai, 26 ans, .niaiiiiœu.v're ù Vil -

lars-Tierce!™, Vaud, qui chargeait des billes sur
«un char sur la , commune d«e Naz, a été atteint
par Une des «biles qui lui a enfoncé, le crâne. «11
a été tué sur «le coup.

Nouvelles Bocales i

M. le conseiller fédéral Celio
à Monthey

—o—
Soulignons 'q«u,e si . le cortège de Mair.t isuy .1947

«marquait , au point de vue artistique, un réel pro -
«grès sur oci'.ui de il' année dentriêrc, «Montli ey pré-
sentait des groupes et des chars où :1a note hu-
moristiqu e était beaucoup plus «accentuée.

M. Celio, conseiller fédéral ,- avait tenu à se
rendre à Monthey, à l'occasion des m«ani.festa>lions
du «Mardi-iGras. U assista à unie aubade donnée cm
son 'honneur par b Ly re dc Month ey et «repartit
en fin d'après-midi couvert dc confetti pour Viî-
la«rs, où siè«ge uine Commission' du Conseil! «ma«tio-
n«aJ.

A sciï.ïgm'er éigal«menit .autour de «M. Ccli;o, «Mme
Celi«o,. MiM. L. Rubattel et Nerfin , conseillers d'E-
tat vandois, et M. Bo.reJla , conseiKcr natiomaJ tes-
sinois, 'qu'accom,pagn.a,ient encore d'autres «person-
nalités. ¦ ¦

Un«s réception simple et cordia.'c fut «a'ussit&t im-
provisée, au ccuirs de ilaquelle quelques paroles fu-
remt échaiiigées entre M. Celio et Je vice-présiden t
de. fa ville qui . est J'iii-mëme président du comité
d'organisation du «Carua'V'al.

o 
Tribunaux militaires

La période âdiminisitrative ordinaire de trois SOTS
des juges et d«es sinppléa.n.ts des tribunaux miiilit ai-
«r-es «pretiid «fin. le 28 février 1947. La «nouvelle or-
ganisation des troupes, que !c message du 30 sep-
«tembre a soumise aux Chambres , apportera des
«mpd.ïfï'Cationis ilmiportaiiiites à la composition' des tri-
«bunaux militarres. Son entrée en vigueur ne «sau-
rait tarder. Il était dès lors indiqué d'-attendre
avant de procéder à «la nomination des nouveaux
juges et suppléants des tribunaux militaires et de
maintenir provisoirem en t ceux qui sont actuelle-
ment en fonction.. Le Conseil fédéral en a pris
la décision aujourd'hui .

o 

Les Mangers s'opposent
à la fabrication
da pain mi-blanc

¦Les bot-dangers ne sent pas favorables à l'intro-
duction envisagée du «pain .mi-blanc. Ils critiquent
Ja nécessité dc devoir taire du pain avec tro is ty-
pes de far ine (farine complète, farine mi-blamclie
et farine fJeur). La fabrication d-e plusieurs sortes
de pain se heu« -tera à des difficul tés dues aux con-
ditions de salaire et de travail bien différentes
de celles d'avant-guerre. D'autre part , b boulan-
gerie entre dans une péri ode où !e chi-ffre d'affai-
res baisse et Jes frais  de revient augmentent.

Dans ces conditions, si la Confédération vêtu
cb'iger les boulangers à fabriquer du pain mi-
bJanc,' elle doi t alors augm enter sensiblement le
salaire de panification. Si le pain mi-bilanc est fa-
briqué sfelon «j 'échamt'itllorn, ia différence en tre le
paim ordinaire actuel et ce nouveau pain est si
¦minime (ruant à la couleur qu 'elle ne justifie nulle-



ment la très grande différence de «prix (pair or-
dinaire 47 cts, pain mi-blanc 70 cts). De ce fait,
le nouveau type de paki ne se vendra nullement
dans les proportions escomptées «par les autorités,
de sort e que le calcul établi par ces dernières
en vue de dégrever la Confédération pourrait bien
être problémat ique.

iMais si les consommateurs venaient à donner la
préférence au pam mi-blanc , ce fait ne signifie-
rait cn somme pas autre chose qu 'un renchérisse-
ment du coût de la vie dent les effets se feront
sentir en premier lieu dans les famlli es d'ouvriers,
car ces derniers ont eux aussi le droi t de man-
ier du pain blanc. Le président central de l'Asso-
ciation suisse des maîtres bouIanj ?ers-«pâtissiers
puMIe dans Je j ournal de cette associati on une
déclaration dans laquelle il refuse d'une façon
claire et formelle la solution que les autorités pro-
iposent -quant à la fabrication du nouveau type dc
pata.

o 
Une icuvrp bienfaisante :

Le home de Notre-Dame
du Bon Accueil

On nous cent :
Il peu t paraî t re  hors saison , au momen t où le

froid sévit , de parler du Home estiwall de Notre
Damo du Bon Accueil, mais les «amis et bienfai-
teurs de cette œuvre de solidarité chrétienne ap-
prendront avec intérêt Jes heureux résultat'» d'une
première expérience.

Le Hume s'est ouvert le 3 jui n dernier avec
l'arrivée des premières mamans  qui n'en reve-
naien t pas d'avoir élé tra nsportées comme par une
baguette magique, dans un site enchanteur et dans
une maison de repos si spacieuse ct si conforta-
ble

Les places disponibles (60 environ) furen t na-
pidenienl occupées et Je 20 ju i n  déjà, il l'aillut ré-
pondre pur um relus aux demnnules qui  af f luaien t
de tout Je Valais romand. Près de 100 mamans
.surmenées ou fatiguées, eurent cependan t la joie
d'être hébergées ù Bon Accueil et purent y faire ,
selon les besoins «le leur  San lé, un séjour de 2 à
•l semaines. Quatre Rdes Sanirs L'rsii.' i.nes de Sion.
uvec un dévouement  inlassabl e, une activité et une
patience à toute  épreuve, assurèren t le service de
ia grande maison , secondées par quatre jeunes fil -
les ct deux nurses qui eurent à s'occuper de 45
bébés.

Tout fut mis en œuvre pour l'amélioration des
santés des chères mamans  : horaire approprié,
pemision simpl e, mais «abondante et soignée, six tes
à .l'ombre fra îche des «grands mélèzes, promenades
à travers îles beV.es forêts de lia mo.nlagn.e. Et . pour
joindre «l' utiile à l'agréable , une causerie donnée
par «l' aumônier , sur des sujets d'édification , ou de
vie pratique , quci'.ques exposés faits par îles Sœurs
sur des question s ménagères, réun issaient dans ta
soirée toutes les pensionnaires. Un service .reli-
gieux avait Jieu chaque jour dans Ja Ghap«al.'.«e du
Home, où Jes mamans trouvaient dama Ja prière
el le recueillement le «repos moral et Ja paix de
'l'Ame.

Des fêtes dc famiill e, des excursions on groupes
ra p prochai en t les pensionnaires Jes unes des au-
tres et Intensifiaient leur joie mutuelle. La céré-
monie <le il ' imnu'gurnlion et de Ja bénédiction du
Himxe , présidée par Monseigneur l'évèque du Dio-
cèse, fu t  certes Ja plus solennelle el la plus émou-
vante de ces fêtes , et restera gravée dans la mé-
moire de tous ceux qui eurent île privilège d'y as-
sister.
. Au t«é«in<)igiwige de toutes Jes mères qui en bé-

mëficièrewt, la vie à Bon Accueil fut des plus
agn-ViN'e. M «ne cess«:i d'y régner une atmosphère
de dédicutc charité, dc imituoiïc compréhension , de
bonheur da«ns la simplicité : un réel esprit dc fa-
WttCu. I^is lettres de «reconinaissancc qui onl af-
flué après Ja saison en sooi.i ta preuve ia plus élo-
quente. Pour ne citer que J'uue d'elles : « Je  suis
maintenanl  pl us courageuse qu 'avant , car j'ai gar-
dé un si bon souvenir des jours passés là-haut ;
M me semble quo j'ai rêvé. Tant de bons soins, de
gen+ii'tlesse, je ne l'oublierai ja mais. Ça m'a re-
montée physiquement ©i moralement ».

-Si ces réstiil'tpts ni«gnifiqiu\s el concluants sont
(bis au dévouement généreux et discret des Rdes
Sœurs rrMi 'hres et du Rd Père Aumônier, à l'in-
tell igente actinie du Comité directeur, M convien t
de les atlribuor aussi aux nombreux bienfaiteurs
et amis de J'Oeuvre de Notre-Dame du Bon Ac-
cueil. Leurs eon Iri but ion s, ajoutées ù cc&les des
pensionnairos elles-mêmes el des Comités régio-
naux , ont permis de bouc'er avec un petit bénéfi-
ce le compte du grand ménage, qui exige près de
20,000 francs, et grâce aux dons, la det te généra-
le d'achat el d'installation a pu C'tre amortie dc
ôO %.

El puisque cetle œuvre, pur sa première réus-
site, s'avère utile et nécessaire, il tant qu 'elle con-
tinue et se. développe. Son comité ose compter sur
l'appui «renouvelé de tous ceux qui «l' ont «déjà se-
cond é dans son émouvante tâche sociale ; il fait
appel aussi à loules les personnes qu 'il n 'a pas
encore atteintes, et qui «n 'attenden t qu'un signe
pour «répondre 'affirmativement. L'Association du
Home de Nol rc-Damc du Bon Accueil , comme le
prévoient ses statuts, ne serait pas complète sans
une phalange de sociétaires bénévoles et généreux.
L'on peut .s'inscrire auprès du Comité directeur
ou des comités rég ionaux , ou plus simp'.cman t en
acceptant les < cartes de soutien > qui seront mi-
ses en circulation dajns le courant du printemps.

Notre Dame bénira toutes ces âmes généreuses
qui . en s'assocîant à un geste d'entr 'aide sociale,
feront en même temps un bel acte de charité chré-
tienne. » E. dc Ci

o

Britannlcns à l'Agaunia
On nous écrit :

, C'est peut-être troublan t de laisser derrière soi
une vie calme pour se plonger dans l'atmosphère
sanglante où nous entraînent les Parques dc Né-
ron, où se côloyent le noir destin de la vie païen-
ne et les magnificences de l'Empire. Mais c'est
aussi une grande Lvveur de pouvoir admirer un
dos chefs-,l'œuvre de Racine où Jo v«rs souple et
profond n 'est surpassé que par le «magnifique
échafaudage psycholo^que.

Une tragédie, si parfaite soit-«Èll«:, a'est qu'à de-
nâi terminée : toute la vie qui est faite pour i'h.î -
bRer ne peut être apportée que par les acteurs. H
faut l'avouer, la tâche était lourde ici. Pour un
amateur, incarner un personnage est une choie très
délicate, à plus forte raison si ce personnage est
un Néron cruel ot aveuglé «par les passions ie* nftxs

Dernière heure
La famine en Roumanie Vercollinotti interrogé
MANCHESTER, 19 février. (Reuter) . — Dams

son artide de fond de mercredi , Se c Manchester
Guardian » traite dc la fannine qui «règne dans
de vastes régions de Roumanie.

La feuil le libérale écrit :
« La Roumanie souffre actuellement des con-

séquences de la longue sécheresse de l'année der-
nière. «Le gouvernement roumain- semble garder
«!e «muiti sme sur les détails de k situation qu 'il
n 'a pas Cherché à conjurer. Les mesures qu 'il
a prises sont pus symboliques qu 'efficaces. Des
groupes entiers de «paysans ont quitté leur ter-
re où régnait la ianxmis pour s'en ailler n 'impor-
te où à «la recherche de quelque pitance. Ils se
nourrissent d'Jierbe et de 'glands et ils ne refu-
sent pas dc mâcher . de l'argile pour calmer leur
faim. Le bétail est abattu ou «échangé centre du
blé. -Les ' paysans aiffannés ont aussi employé leurs
semences pour s .nourrir. »

—o 
Les combats en Indochine

HANOI , 19 février. -(A. F. -P.) — Les troupes
françaises ont occupé «ma«rdi la «totalité du quar-
tier swi'O-vi'et'nia.m ien. «Celui-ci a été abandonné par
les 'Vietnamiens qui se sent enfuis par tin sou-
terrain.

——-o 
Marie-José et notre droit d'asile

BERNE , 19 février. ('A«g.) — «L'ex-peine d'Ita-
lie , Marie-José, qui en avait fait la demande au
Conseil fédéral en. 'novembre, a reçu l'autorisa-
tion de séjourner en Suisse avec Ses quatre en-
fants manieurs. Le jour de son arrivée .ne saurait
tarder , «les dimanches pour l'achat d'une proprié-
té à Jùssy, près de Genève, qui appartenait na-
guère a,u« ce!cnel-divisionnaire Favre, ayan t abou-
ti.

Maris-José a, dû s'emgaiger à s'abstenir de tou-
te activité «poi'itiquc et à donner là garantie «que
rauûfe personne de sa -su ite n 'Interviendrait de
Suisse en faveur d'une restauration 'monarchique
tu développerait «une activité quelcon que dan s ce
sens. ' '¦

L'ex-roi «Umberto n 'obtiendra pas d'autorisation
de venir en Suisse, même pcuir un séjour passa-
ger.'

o 

La ligne de l'Arlberg libérée
BERNE, 19 février. (Ag.) — Les dégâts cotisés

par Je déraillement «sur «la «rainpe occidentale de
'ia' liigne de l'A-:Cberg «Oint, été réparés, de sorte
que le trafic a repris mercredi matin, «toutefois
avec des locomotives à vapeur dans ce secteur.
Pendant l'arrêt du passage qui a duré de la nuit
de samedi à mercredi matin, l'express a été dé-
tourné par Salztoourg, .Munich, Lindau, Feldikirch
ct Buclis.

o

Le gaz mortel
"ZURICH, 19 février. (Ag.) — Un . vieillard de

74 ans, Ernest Jucker , qui vivait seul dams un
appartement de la nue du Forcit,, à Zurich, a été
trouvé Je matiu« uiort dans sa chambre à coucher.
Da«ns la onisimie centiguë à la chambre dont la
t>orte de conKtH.ïtiicat'on était restée ouverte, on. a
trouvé un réchaud en mauvais état et laissant
échapper le gaz.

basses, une Junie aimante ct «résignée ou mi Bri-
tannicus plein de feu et d'espoir.

Mais cet obstacle sérieux fut  vaincu, ou prçjy
que» Mile de KaJberma'.tcn , sous les l«ra«its sévères
d'Agri ppinc, a su , mai'.gré son jeune âge, prendre
sur elle tous Jes soucis de l'empire. Elle tin t tête
avec fermeté. Ses gestes se montrèren t peut-être
trop mpnoton.es et son ton trop uniforme, défauts
qui se retrouven t aussi chez d'autres acteurs.
Mais les applaudissements sont sa meilleure ré-"
compense, comme «pour Mll e Rappaz , Ja douce Ju-
nie «M cœur sensible, peut-être trop ! E'Je sut met.-
tre au jou r ses tal ents nombreux ef charmer le
public par sa voix hésitante. Saint-Maurice aurait-
eMc sa Rach el 1

M. Veuthey. «le héros de la «pièce, se conduisit
fort bien . Xou s aurions -peut-être aimé un Bri-
taonicus plus soumis à son amour, plus enflam-
mé. Mais cela viendra sans doute !

L'empereur Néron a trouvé en M., Avenen ti , si
ce n'est spn fond de cruauté, du moins Ja ' pr«es-
tançc digne d'un maître du .monde.' La toge Man-
che est toujours difficite à revêtir : sur elle se fi-
rent îes yeux et . tout <1« drame efl dépend. M. Ave-
nenti fui consciero de son pouvoir. M. Duba.?,
vj eil.i pour l'occasion , fit  retentir Ja sâùle de sa
voix profonde et belle. Burrlius l'aurait enviée,
peut-être un «peu plus que ses gestes qui étaien t
par trop similaires j Lfs confidents, sort Mlle Ca-
loz sous '.es traits d'Aîbine', et M. Guhl sous ceux
de Narcisse, l'homme qui appuie sur tous Jes mots,
ont bien tiré parti de leurs rôles délicats et ont
•-u s'effacer.

L'orchestre du collège augmenta la >-s!eur de
cette représentation par un concer t qui est t!<*ut à
la gloire de son directeur. Et pour terminer  OH
quelque.-, lignes, un pro\ «erbe de circonstance :
* La crilique est ai*éc, mais l'art est'dîî'fici'.êi »

P. Qusrienoud.¦ o ¦

La culture des petits pois
A une que?tkra du conscilleir natîoftal Hess sur

les prix payés par les fabriques de consenves aux
petits agriculteurs pour certains «îégumes, dîsar.!
qtre le prix de 50 centimes par kilo de petits pois

CHIASSO, 19 février. — Le photograveur Ver-
cci'.inotti , fabricant des faux -bilets de mille francs
suisses, a été huterrOgé par Jà police itiliean*. Les
investigations ont ensuite été dirigées sur la
France où l'on pense qtîé d'autres fntprimeries
clandestines existent. Vercollinotti entretenait des
rapports étroits avec de faux «monnayeurs fran-
çais chez lesquels il achetait le paipier destiné à
ia fabrication des fausses coupures. L'imprimerie
clandes«t !nie découverte à Turin portait le No 2,
ce qmi «laisse supposer l'existence d'autres officines
de ce genre. Celle de Turin était en tout cas la
plus dangereuse par sa parfaite imitation de ses
billets.

o

Gomment les bandits de Zollikon
furent

découverts et arrêtés
ZURI'CH, 19 fév rier. (Ag.) — Le contmandamt

de polioe de Zurich a donné à la presse quelques
renseignements sur l'arrestation des deux bandits
qui ont piOlé île buneau de poste de ZoiHkou.

Les dieux voleurs, Jeu r coup accompli, se ren-
diirenrt en ta.xi à Zurich. ¦ Un peu plus tard, une
femm e vint annoncer «qu'elle «avait vu, a.u Otten-
weg, un« homm«e vêtu d'un manteau tel qu 'il était
décrit- par le sigma/ement. Là^dessus, un caporal
détective déclara .qu 'il connaissait dans ces pa-
rages un homme qui répondait à ce signalement.
La police se rendit alors au domicile dudit per-
sennaig a où sa logense déclara' qu 'en effet l'.homr
me recherché, Hans Heèr, était rentré à la «mai-
son samedi à 17 heures en campzignie d'un col-
iègue. Une penquisition opérée dans la chambre
ccîvfirma Jes dou'tes , dc sorte q«ue :1a poliice «pro-
céda à l'arrestation de Heer et de son collègue
Hcfôn«ger' à l'endroit où «ils traivaiillent ensem«b'«e.
Surpris par rinterv e«niMic«ii« rapide de Ja police, les
d«eax hommes n'opposèrent aucuine résistance et
avoueront de vol.

Hans Heer , qui est «la chevill e ouvrière de cet-
te sombre entreprise est de bonine famille et a
fréquenté l'Ecole de Commerce de Neuohâteil. Au
miliilitaire, M était lieuteuianit en 1946, puis fut exemp-
té pour raison de santé. De son côté, Holliniger
a également «fait un apprentissa«ge de counmerçant.
Heer toucha.-Jt un traibem'ent de 700 francs, Hol-
«iiinger de 630 francs par mois. «Dans le «pupitre
de . Heer , on a «trouvé un pistolet d'o.Tdonn«anice non
assuré, ainsi que lia moitié de l'argent volé à Zol-
likon.

Ils s'en sont .remis à leur banne chance pour
commettre leur attentat. Ils voulaient d'a«bord pil-
ler une succursale de bamirjue, mais se décidè-
«r ënt pour un burean de poste. Sam^i après-mi-
di, ils se rendirent à Zollîkon , sans toutefois être
familiers avec les aitres. Heer fit une première vi-
site dans le vestifcnule des guichets' et' répaotit les
rôles. A la deuxième tent2«5>ve, là ' situation se
mantra favoraiVe et ce fut le pïfege tel qu 'il
a été décrit. Heer a décla«ré' qu 'il était content
•que l'affaire se soit passée sans effusion de sang.
Jusqu 'ici, on a pu éta«blir à la charge des deux
individus .queïçue dix pillages de vitrines et au-
tres cambriolages.

devrait être admis, ie Conseil (fédéral répond ce-
ci :

Pouir 1947, Je prix .maximum des petits pois des-
tinés aux fabriques de conserves a été fixé défini-
tivement à 48 centimes le «kilo, compte «tenn de la
«hausse du coût de production et de te situation
générale de d'aigriculture. En 1938, Ja dernière an-
née d'avant^guerre, Je prix moyen s'élevait à 28
centimes- «La cul ture suisse des petits pois n'a rien
perdu de son importance, la concurrence des pays

«'irnitraphes éta.nt .pratiquement nulle.
Afin dc garantir une meiDeure exploitation et

un amortissement plus favorable des moyens au-
xiliaire s de production, les fabricants de conser-
ves se sont déclarés prêts à conclure des contrats
de «livraison à long «terme. Ainsi, un «prédèux ga-
gne-pain est assuré -notamment ' aux petits agri-
culteurs ay an t une famiile nombreuse.

o

La „ Mekka " de Bripe reçue
par le Conseil d'Etat

Uni. part.) La fin du Carnaval a été marquée
hier à Siem par une cérémonie vraiment nnprévue.

Ou sait que pendant les fêtés carnavalesques,
Brigua se -transfor»ne en 3Jecqu<e du Hatit-Valais.
«Les établissenn^i-ts punies-•devfenbénit des cafés
turcs, les «habiiants arboren t -le fez, et c'est le
grand vizfr en la pcrscrcie de notre comrèr-e, M.
Lar..wer, avocat' er 'rapporteur près "du : tribuïial.
et les hauts dignitaires qià Tèglenit Je* réjouis-
sances d'après tra .protcco'.e du reste fort compli-
qué.

Aiprès le cor t«ège 'humoristique, M. Antbamatten,
chef du béparteméfit des "travaux p'Jblics,'de pas-
sage-à Brigue exprima aux organisateurs de b

manifestation ses vœux et remerciements. Mer-
credi, pour faire suite à cette visite, le grand
vizir et les dignitaires en «gra nd apparat se ren-
dirent en landau à Sion et demandèrent audience
au Conseil d'Etat. C'est' Carnaval et l'humour ne
perd pas ses droits dans notre beau- Valais.
: Les nobles étrangers furent alors reçus par !;

gouvernement. A l'issue de la cérém-emie, k grand
vîzlr invita Tes membres du pouvoir ex«écuùi pré-
sents à Sion à uni dîner orient al servi à l'Hôtel
de la Paix. v

o 

z:- Êeux qui s'en vont
¦ (Inf. -ipapt.) On annonce à Châteauneiri le décès
de M. "Alex andre Moret, âgé de 80 ans. «On con-
naissait le défini sous Ja déno«m:i«nation de Tam-
boiwvMcret de la Fête-Dieu. En effet , ce fut pen-
dant «trois décennies qu 'il vint participer à cette
fête , «muni de sen tambour mii '.itaire de 1SS7.

o 
Le Valais aux Fêtes franco-suisses

de Menthon et de Monaco
.(¦Inif. part.) Nous apprenons que Je conseiler d'E-

tat et conseiller aux Etats Maurice Troillet, chef
du Département de l'industrie et de l'agriculture
a accepté de faire partie du comité d'honneur des
fêtes d'amitié .franco-suisse de Menthon et de Mo-
naco.
t __o— i

Le terrible accident des Païuds
a fait

une seconde Mme
—«o 

(Le « Nouvelliste » de mard i a relaté Je «terrible
accident de la« circulation qui a eu lieu dans la
nuit de dimanche à lundi aux Paiiud s, entre St-
Maurice ' et «Massangex. Une motocyclette, sur la-
que lle se trouvaient deux jeunes 'gens , MM. Eugè-
ne Lonfat et Gabriel Rouiller, qui se rendaient de
Monthey â Martigny, est entrée «en pî«eiit «dan s une
voiture de la place «qui se rendait de «St-Maurice
â Monthey.

Le jeune Lonfat avai t été tué sur le coup. Nous
apprenons auj ourd'hui «que son camarade, Gaibri-e!
Rcui .iler , qui avait été sérieusement blessé, vient
de succomber à son tour à la Clinique jSt-Amé, à
St-Maurice, malgré les sotos dévoués dont il était
e«ntc«uiré. A la famille affligée «nos condoléances.

Chronique sportive
Championnats du Ski-Club « Lcs «Martinets »
«Les 22 el 23 février prochains se dérouileront les

5mes championnats du Ski-Cu«b « Les Martinets ¦¦
au cours desquels «se disputera le chaJJenge c Sun
VaJJey » de la 20t«li Cen!hu«r>' Fox Film.

Les épreuves de descente, de fond et de sla-
Jom sont ouvertes à toutes Jes catégories, de oou-
«reuirs.

Radio-Programme |
SOTTENS. — Jeudi 20 février. — 7 b. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiiers pro-
pos ;et concer t malinal. 12 h. 15 Le quart tl'lieure
du sportif. 12 h. 30 Heure. Succès d'hier ot d'aujour-
d'hui. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Musi que ct
paroles. 13 h. 20 Deux compositeurs français con-
temporains. 17 h. Heure. Emission commune.

17 h. 30 Pour vous, Madame... 18 b. Valise. 18 h.
05 Dans le inonde «méconnu des bêles. 18 li. 10 pru-
nelles et chansons. 18 h. 20 Permanence de Gotl-
fried Keller. 18 li. 30 Disques. 18 h. 45 Le micro
dans la rie. 19 h. Yvonne Blanc au piano. 19 h, 10
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informalions.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du
Bonheur. 20 h. Le feuilleton radiophoni que : Le
film de la Duchesse de Langeais. 20 h. 30 Le Doux
Cabou '.ot. 20 h. 45 Le globe sous Je bras. 21 h. 05
Billy Milieu. 21 h. 25 Concert par l'Orcheslre <l<:
cham,bre dc Lausanne -22 h. 30 Informalions. 22 h.
35 Les championnats du monde de hockey sur glace.

t
Monsieur et Madame Vincent VAIROLI-IMRIO-

U ;
Monsieur Bernard VAIROLI ;
Monsieur Paul VAIROLI :
M ademoiselle Colette VAIROLI :
Madame Veuve Angèle DARIOLI-LAVEGGI ;
Monsieur et Madame Joseph VAIROLI et ta-

m'ùle ;
Madame el Monsieur Aloys GILLIOZ-VAIROLI

et fam 'Ce ;
Monsieur Antoine VAIROLI, h Prcfargier :
Madame «t Monsieur Raoul PELLANDA-DARIO-

LI et famille , à Sierre ;
Monsieur Francis DARIOLI ;
ilonsifur et M^dajae Gaston DARIOLI c i .  ta-.

njiùîe, à Zermatt ;
Monsieur Herbert GATTLEN-DARIOLI et f.i-

miiîe ; '
ct les fami".!es «parentes et alliées ont la pro-

fonde douleur dc iaire part du décès de

Monsieur Michel VAIROLI
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin ,
décédé dans sa 22me année , après une longue et
pénib> maJadie courageusement .supportée,' el
muni des 5-asnts -Sacr«ameuts de i'Eglisc.

L'ensevelissement aura lieu à Martignv le same-
di 22 février, à 10 h. 45.

Départ du doindcÊe mortuaire à 10 h. 15.

P riez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part. 

M



nous ne sommes pas encore
au bout des difliculias !

La guerre est finie et touj le monde se
dit : « Au diable l'économie de guerre I
Nou s voulons de nouveau manger ce que
nous aimons, boire ce qui nous plaît , vo-
yager i\ notre gré. »
«Comme cela se comprend, après sçpt lon-
gues années de dirigisme, dé ïatïôrifté-
«ment , de contrôle des prix, d'innombra-
bles prescriptions et restrictions.
Pourtant , toul ne va «pas encore pour le
mieux. En ce qui concerne le carton et
le matériel d'emballage, par exemple, la
situation est «particulièrement mauvaise.
Plus mauvaise que jaimais. Pourquoi ? ¦

On sait que noire industrie marche à
plein rendement. EHe produit «plats que
jamais. Mais toutes ces marchandises
supplémentaires doivent être emballées, de
sorte qu 'il faut toujours davantage, dc
carton.
Or, ce supplément de carton fai t défaut
et ne peut être livré. Résultat : nombre
d'industriels et d'artisans sont dans un
profond embarras. Impossible de .relier les
livres, d'expSdier les marolian dises ter-
minées, de respecter les délais de livrai-
son ; de grandes commandes restent en
soiulifranœ et l'on ne peut pas en accepter
de, .nouvelles. L'approvisionnement en
carton est actuellement le «point faible, le
talon d'Achille de notre prospérité. Cette

* Le ramassage par les écoles dépen d de la collaboration volontaire des instituteurs et institutrices.
Les enfants étant surchargés, eux aussi, "nous ne pouuons pas garantir que le vieux papier sera cher-
ché partout. D' autre part , les chiffonniers manquent de personnel , pour aller chercher les petites
quantités de papier accumulées dan s des centaines de milliers de ménages. Aussi, n'attendez pas pas-
sivement qu 'il se produise quelque chose, mais agissez vous-même. Cherchez te moyen de faire par -
venir votre vieux papier au chiffonnier , au besoin en le lui apportant vous-même. Ou, téléphonez à
Sion au numéro 2.20.01 et l 'Office cantonal de l'Economie de guerre fera lout son possible pour fair e
chercher votre vieux papier.

4 m̂m\\W ~̂mi r̂
 ̂ I maB mi
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Un nouveau grand film 100 -%--françai»-- 

d'aventures — d'amour — d'action

Le journal tombe
à 5 heures n-

avec Pierre Fresney — Marie Déat — Pierre Renoir
Gabrielle Dorziat — Pierre Larquey

Taille des arbres!
Echenilloirs 6."

plus icha, 37 cm. de long

Cisailles pour haies
33 cm, 36 cm. 39 cm. 42 cm.

12.- 12.70 13.M 14/°
plus icha

Tous articles agricoles. . -. ¦„...
en stock

Envoi partout contre remboursement

ÊMaucher
Tél. 3.50.1 S -  3.50.16 mW LAUSANNI

MONTEE SAINT-LAURENT 12-14

A IMHL IE CAFE de PARIS
Meubles â crédit

Superbes chambres i coucher
b partir de Fr. 45.— par mol»

Joli es salles k manger
i partir de Fr. 40.— par mol»

Studlot modernes a partir de Fr. 35.— par mois

Ame 'bl&ments Haldimard
S. A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldlmand 7, Lausanne

Demandez-nous una ottre sans engagement
ïisltn nnlrTVTfGiflai irffîKiI'T>FY ¦. futrili

«Aifcuation constitue une menace d arrêt de
la production avec toutes ses conséquen-
ces : cliômage, travaux de crise, nouveaux
impôts, fisc de plus en plus exigeant el
ainsi de suite...
Pourquoi nos fabriques de carton ne peu-
vent-elles pas livrer suffisamment ? Parce
qu'elles ont trop peu de vieux pa«pier.
Et pourquoi ont-elles trop peu de vieux
«papier ? St
Parce qu 'on en récupère trop peu.
C'est pourquoi M. Stampfl i, conseiller fé-
déral, a invité Jes autorité s scolaires de
toute la Suisse û faire ramasser à nouveau
le vieux «papier par la jeunesse des éco-
les *.
Mènag&res, artisans, hommes d'affaires 1
Recevez ces enfants cordialement , aidez-
leur à faire une bonne récolte. Si. dans
votre localité, iLs ne .passent pas, faites
chercher le vieux panier par le chiffon-
nier. Conservez-le soigneusement, ne le
brûlez pas. Sinon il se pourrai! qu 'au
printemps prochain la ménagère doive al-
ler cihercher ses spaghettis dans un pa-
nier , sa poudre à lessive dans une vieille
boîte et sa paille de fer dans un mouchoir.

Office de guerre pour l'industrie et le
travail. Bureau pour l'emploi des
déchets et matières usagées , Berne,

Téléphone (031) 61.28.86.

Unique...
pour la FOIRE

Laine mélangée, l'écheveau 0.60
Tabliers - Fourreaux 8.50 12.— 15.—
Draps de lit molleton, pur coton 16.50
(165 X 240)
Chaussettes laines, pour hommes 1.75
Chemises de travail, sans col 9 25
Chemises de travail, avec col 10.25
Complet salopette, pur coton 20.50
Pantalon salopette, pur coton 10.50

PROFITEZ ! PROFITEZ 1

RODU T& Ce
Avenue de la Gare « S I O N

A vendre, dans la région de Salvan,

PENSION
très belle situation avec tout l'inventaire du
matériel d'exploitation, pour le prix de Fr.
45,000.—.

S'adresser sous chiffre P. 66-10 S. Publici-
tas, Sion.

M GftZEUE"
La Revue des Enfants

vient de paraître

(fit fnniiu el DJNI
est demandé pour diriger agence agricole et
commerce de fruits. Connaissances compta-
bles et commerciales exigées.

Préférence sera donnée à personne en pos-
session d'un permis de conduire. . .

Faire offres avec curriculum vitae et photo
à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 2766 S.

TRAITEMENTS D'HIVER I
Récolte assurée I

1. CARBOLINEUMS : %£%%? ~ CaIbemul IVeraline H

rt ««.Hmii J. i. Nicrol — Sandoline WÊ2. PRODUITS à base de CA \;„„„ ' <m
DINITROCRESOL : Tretox M

3. HUILES MINERALES il

Fédération Valaisanne des fndideirs ds Lait, à Sion I
et ses revendeurs régionaux B

L'HUILE
est aussi indispensable

aux «machines qu'aux au-

tomobiles. Quand avez-

vous fait huiler votre ma-

chine à écrire pour la der-

nière fois ? Evitez les ris-

ques coûteux d'un oubli

en vous abonnant au ser-

vice de neltoyage chez

OFFICE mODERHE
S. à r. I.

S I O N
Téléphone 2.17.33

Rue des Remparts
Dir. E. Olivier

 ̂ _̂ _V

Peintures à l'huile.
Vernis émaux.
Huile de lin.
Térébenthine.
Poudre pour blanchir les

murs.
Papiers peints.
A la Droguerie Paul Marclay

Monthey
A vendra

voiture
15 HP., en parfait état, mar
que « Chrysler Six ».

S'adresser chez Henri Roux
Grimisuat.

Noix 1*1946
Fr. 2.60 le kg. Ed. Andreaul
Dongio (Tessin).

oenisson s
Jean Echenard, Les Caillet

tes s. Bex. Tél. 5.43.58.

NOYER
1er choix, et cerisier. S adres
ser au téléphone 6.25.03, Cla
rens.

Engrais pour les grandes el
les petites cultures.

Produits pour soigner les ar-
bres.

Mastic à greffer.
Graines pour les jardins.
Aux meilleures conditions à la

Droguerie Paul Marclay
Monthey

Domaine
A vendra dans le district

de Nyon (Vaud) un domaine
da 30 poses. Excellent terrain.
Bâtiment en parfait élat. En-
trée en jouissance à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre U.
64243 X. Publicitas, Genève.

On cherche I bonnes

sommelieres
sachant les deux langues. —
Offres avec certificats et"pho-"
fo Buffet de la Gare, Sle-
Croix. 

mliLtEm « îe.le uoiiini
capables. Place stable en cas de convenance

Offres à LOSINGER & Cie, SION.

Le prix s oublie,
La qualité reste.

•cha'ai p*« tor.»«qu»pil »otr« «noblll»r

du Wlll FRERES. Sion
t-abrlqu* •» Magaiim d* V«nt»i
'At|t* «W**n * •(• trt *m *rm *m *' 4* * •• • •»«- * •"»¦» !

ingénieur qualifie
expérimenté dans les travaux de génie civil
Projets , calculs, exécution.

Offres en indiquant prétentions et date d'en
trée à LOSINGER & Cie, SION.

Dans joli vignoble vaudois,
on Cherche une

Blf uiiieuse
pour 15 jours è 3 semaines,
Indiquer gages et conditions
à Ferdinand Tharin, Champa-
gne; ». Grandson.

P0U0RI

~^̂ ~— ». • •• m-vi'iiM

En vente toutes pharmacies
et drogueries. 1 paquet Fr.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70,

par 12 paquets Fr. 3.60

appareil frigorifique éleclri
qua garanti 2 ans et livrabl
da suite : Fr. 300.—.

ORMAX S. A., 69, rue de
"aux-VIves, Genève.

potagers
3 trous, bouilloire cuivre, en
parfait état, pour Fr. 80.—
pièce,- — —

Mme Berthet, rue Industriel-
le 27, Montreux. Tél. 6.31.03.

OUV RIIR
menuisier-machiniste, capab!
de diriger un atelier. Entrée
de suite ou à convenir. Sa
laire à discuter.

S'adresser à Favre Cons-
tant, Chamoson. Tél. 4.15.85.

On cherche, dans ménage
privé, pour adultes une

jeu e fille
propre el de confiance. Jo-
lie chambre chauffée et bair
particulier. Bon salaire e'
congés réguliers. — Faire of
.ft&v aveC- certificats et pré
f -.'nlions de salaire à Mme Di
von Arx, Bûrglanstrasse 21 ,

¦iafflfl -̂. -- - =à£== 

r RADIO
B o n' * *  oLitfdu m JO , (M. t lo Ir ,
depuis 7 fr par moi* . Garantir
même durée que ponte» oeuf».
Démonstration.» à domicile.

Kcrtvn i

PERRET. PAO'O
Pl.Gare du F>on , 2 (1er tt. i Lausanne

Tel. 5,1*. 15
Vente - R*p:« iiiinn- - Kch«* ngr

. Neufs, drpuii i5 fr.
î k par moie. JL

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses , descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois a choix,
'ndiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie Lausanne

Noisettes cassées a Fr. 5.—
le kg.

Huile de noisettes à Fr. 8.—
le litre.

'ain de noix , etc.
A la Droguerie Paul Marclay

Monthey

Bon ca.fé-reslauranl de pas-
sage cherche jeune

sommeiiere
Faire offres par écrit avec

îholo au Nouvelliste sous P.
5485; 

On cherche a louer

petite
campagne

avec 1 ou 2 appartements (2
\ 3 chambres). Offres a P
?679 S. Publicitas, Sion.

A vendre une bonne

IIIMMT
l'ezans, 7 ans, prix 1 ,600 fr.

S'adresser chez Eugène Fa-
/re, Chippis. Tél. 5.1 1.80.

Je cherche a acheter une

moto-
faucheuse

i'/entuellement « Rapid n.
Offres sous chiffre Ac 7018

Z a Publicitas, Sion.

A vendre une

sénitte
portante , chez Joseph Mer-
moud, La -Resse s. Evionnaz.""


