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Nous avouons, :"i notre éternelle limite , ne
pas comprendre ce que l'on veut quand on
r entame des «conomies de la (Confédération
ct des Etals can t onaux ct quand on propose
de promener Uns ciseaux sur les budgets.

La Chancellerie, de l'Etat de Fri'bourg
vient, en effet , d'adresser aux journaux le
cornu ni que officiel que voici :

« Un groupe de 30 citoyens nc t i f s  a dé-
posé auprès de lu Chancellerie d'Etat el
dans les délais légaux une demande ten-
dant à ce que soil soumise ù la notation
populaire la loi du h décembre. 1947 des-
tinée à réduire le dé f ic i t  du budget. Le Con-
seil d'Etat f ixera la dale d'ouverture et de
clôture du délai de la cueillette des 6000
signatures à l 'appui de la demande de ré-
férendum » .

Qu'est-ce que cela cache ?
En soi , les Ironie citoyens cherchent .»

restreindre l'espace dans leq uel un chef de
Département de.s Finances pourrait se mou-
voir. On voudrai t  le rendre à l'étroit comme
le seri n dans sa cage, el restreindre tout ce
qu 'il (pourrait avoir d'indépendance et de
neutralité.

Est-ce cela ?
11 ne nous appartient 'pas de nous pro-

noncer avec certitude, n'ayant ni sous les
yeux ni dans les mains les éléments néces-
saires qui sont indispensables quand imc
politique, cantonale el en jeu.

'Mais, sur ce terrain, nous pouvons voir
les choses de haut.

Les millions que le fisc pren d chaque an-
née dans nos poches n'assouvissen t pas sa
soi f de l'or.

Au con Ira ire., ils l'excitent.
Aux (Chambres fédérales comme dans nos

Grands Conseils , on se donne grand mal d'honTieuTf ct y SCTait prildent d'avoir plus
pour souligner ce dé plorable éta t d'esprit.

Seulement, quand il s'agit de rogner
quoique chose dans un budget par un voie
précis , on ne trouve , plus personne.

Avec uni ' faiblesse de caractère et une
pusillanimité d'esprit renversantes, ou on
s'abstient , ou on est absent, ou l'on s'oppose
carrément à une économie qui touche sa
circonscription.

Le principe d' une restriction est-il juste ?
Cela ne préoccupe guère certains repré-

sentants du peup le.
Ils ne se posent même pas la question ,

pour la bonne ou plutôt  la mauvaise rai-
son qu 'ils ne considèrent cpie les résultais
égoïstes et prati ques .

Il ne s'agit pas pour eux. de savoir si une
proposition est juste ou injuste , mais si
elle doit êtr e profitable à leurs intérêts élec-
toraux. •

Tou t est là.
Nous p résumons que la demande de.s

trenle citoyens fribourgeois n 'a pas d'au-
tre ori gine.

Voilà où nous en sommes.
Une Commission parlementaire ou extra-

parlemenlaiie. un chef de Déparlement des
Finances, une motion, estiment que le con-
tribuable tire la langue sur les exigences du
fisc et est prêt à l'étranglement, proposent-
ils des allégements, on s'efforce de les faire
repousser, non pas toujours directement,
mais par des roublardises comme celle d'u-
ne votation populaire.

C'est le lacet, la corde de chanvre autour
du cou.

Nous sommes vraimen t curieux de voir
comment l'aventure de Fribourg va tour-
ner. On n'en aura Jamais vu de semblable.

âîamn e
Il y a , d abord , les six m/lle signatures

à trouver, puis îles campagnes de presse et
les meetings où, sans vergogne, l'on affir-
mera que l'on est partisan des plus sérieu-
ses et des plus fondamentales économies,
mais qu 'il est difficile d'admettre une loi
qui lie les mains des députés , montrant, par
Jà. à quel point l'on possède la bosse de la
famille parlementaire.

Ce que ça va êlre drôle ! v
Mais de deux choses l'une, ou bien l'ini-

tiative sera reponsséc ou bien elle sera ac-
ceptée.

Si elle est acceptée, ce serait certainement
un chap itre nouveau qui s'ouvrirait en ma-
tière financière, et nous sommes absolu-
ment convaincus que, soil ù Berne soit, dans
nos Etats cantonaux , l'on va suivre, non
sans inquiétude, le dérou lemen t de cette sin-
gulière aventure.

Il faudra bien qu'on s'explique.
Comment les masses populaires .s'y re-

connaîtront-eilles au milieu de toutes ces
incohérences ?

D un cote , on leur dit : les caisses se vi-
dent aussi bien dans les Etals que chez les
individus. Des économies et des restrictions
s'imposent dans tous les domaines et, d'un
autre côté, immédiatement après cette pa-
role décisive, on crée des comités d'action
pour contrecarrer une loi qui aurait remis
un peu de beurre dans les «pinards.

Chaque jour , on voit sortir de terre des
statues. On en élève un peu partout . On
en encombre les rues.

Si cela continue, les hommes de marbre
et de bronze prendront plus de place que
les vivants.

Parmi ces marmoréens et ces métalliques,
•il en est vraiment qui ne méritent pas tant

de frugalité.
Une statue qui ne serait cependant pas

disculée, serait à coup sûr celle qui rappel-
lelerait l'homme public ayant réussi ù ra-
mener un budget dans la voie noirmale où
le doit et l'avoir se balancent.

Malheu reusemen t , les générations actuel-
les auront disparu depuis longtemps avant
même d'entrevoir cet Eldorado.

Ch. Saint-Maurice.

rtiémorfa! i ira oor
— Scrgant-me.jor François-Eugène Masscn !
— Présent !
1S47 : année de troubles po litiques : Jeune Suis-

se, Vieille Suisse, Sonderbund. Général Dulour, ba-
tailles, etc. Le Valais va 'ncu est occup é p ar l'ar-
mée f édérale. C'est tairtomne, la saison de la
vendange et du lièvre. Sac à poil, haute casquet-
te qui a un nom p olonais, p etites guêtres et ce f u-
sil qu 'en nomme < ringue » p artent, et ces buff le-
terics qui croisent sur la poitrine , c'est ainsi que
j e te vois, sergent , suivant la longue, l'intermina-
ble route qui f u t  celle de Bonap arte et de la jeu-
ne armée d'Italie, lia s loi, tu ne songeais guère à
la glcire. Tu tirais la langue. Tu trouvais le sac
à p oil lourd , cl tu disais •' « Sacré Valais ! »

Parce que p our un automne, il f aisait ici bougre-
ment p lus chaud que toute attente...

Et p uis ça aura été la halte , à la vue de Sion :
<-. Dites donc vous, alcrs quoi ? On ne boit rien
dans se sacré p ay s ? » <= Que oui, sergent, que
oui, donc ! *

Le sergent Masson venait du p ay s des fins con-
naisseurs ; il venait d'un p ay s  où rhomme, à p eine
il a sa gcrgêe en bouche, nom de pip e, il se f ait
grave, ct ce n'est p as le moment de rigoler, on
sait ce qu'on lait , on écoule le vin p ar'cr à la
langue ct vous monter au nez p ar le dedans...

Le sergent Masson n'éta 'i p as venu de chez

lui j usqu'à Sien sans rien boire, c'est po urquoi il sauf le mont solide, bien exp esé , ct le soleil ier-
était méf iant. Ici, c'était un pays de vin irrégu- rible. Pas de terre, pas d'eau, p as de sent 'ers,
lier. Une f o s  il avait bu ben ; il en avait deman- p as d'escaikrs, rien p eur nous,
dé ailleurs ct c'était presque du vinaigre... Douze ans de lutte, douze ans où les gais ont

Et pas p lutôt le verre dans la moustache, ser-
gent, tu a p ris d 'instinct la p osition. Cent mille
millions de gbernes ! Ce n'était p lus le moment
de p laisanter. Le museau dans le verre, tu étais
comme le chien qui trouve ic lièvre : ça ne se
discute p as. C'ét ait trop bon, p as vrai !

Tu as commencé de f  enquérir, comme un Vau-
dois que tu étais, curieux, mais p as trop ... :
« Qu'est-ce que c'est que ça ? ¦¦> On t'a dit que
c'était du vin du p ays, « Ça p ousse comment ? »
Ils t'ont dit que ça p aissait comme ça pouvait.
« Ça p ousse où - » Ils ont levé le bras en signe
de négligence. C'éta it vaste, ça p oussait ici f«
p oussait là, ça p oussait au pierreux, ça poussait
où les lézards même tirent la langue.
... Et toi, histoire de rire, tu leur montra s cette

colline qui monte jusqu'aux ép erviers d'un jet
droit, cette colline broussailleuse, ce maquis de
p etits chênes, de ronces, de bruyères, et tu leur as
dit .• ' « Et là ça p ousserai ? » Tu montrais la
p uissante colline du Mont d'Orge. Tu avais le ver-
re en main, et ça sentait bon, f ichtre !

Ils ont regardé la broussaUle que tu dés ignais ,
et naïvement, ils eut répondu : « Pourquoi p as ? »

• • •
L'an qui suivit, tu étais là, sergent.
Plus question de camp er au Peut de la Morgc...

Un maigre terrain bien à la p ente... On allait f ai-
re camp agne avec un f ossoir à la main, ct s'il plai-
sait à Dieu, un jour, au T>cu du sac à poil, on
aurait la brante de vendange sur le dos...

Tcut était à f aire. Tout manquait, sauf le roc
et la broussaUle. Tout ce qui est bon manquait ,

De jour en jour
£a constitution d'un gouvernement „rebelle" en Grèce - Ses problèmes

de l'heure en 7rance el en Italie
Cest vers la Cèce, h, -Grèce héroïque et 'pante-

lante, que se 'Portent augouird'ihu.i Ces - regards et
l'attention.

Eu effet , !e Quartier général du général ¦ Mar-
kos, Chef du im ouv emon t de rébellion , a annoncé
mercredi la constitution d' uni co.iitre-gouver.neiment.

Oit. déclare à Athènes qu 'il est ip résidé par le
génânat Markos et qu 'ai comprend des membre s
iniï.nien ts du parti communiste grec.

C'est donc le communisme déchaîné — tout
corne en France, en Italie et même en Angleterre
où les mioseoutaires viennent de partir en guerre
contre le part i socialiste (travailliste ) actuellement
au pouvoir.

Mrs restons cn Grèce.
Le gouvernement rebefi'e, dont mous mous abs-

tiendrons de citer îles imembres , .a marqué son avè-
nam'snt en décidant d'envoyer à il'étranger un ffe-
:>ri5se.ntant changé de .prendre contact a vec 'les peu-
oies dém oa-atiques et leurs gouvernements .

On devine qucus sont ces 'peuples et ces gou-
vernements !

La première réaction des .milieux officiels d'A-
thènes a été de d éclarer 'qu 'un tel gouvernement
ne pouvait pas représen ter Ce peuple h ellénique.

Quoiqu 'il soit un élément nouveau toportanf
pour la vie politique de la Grèce, il sera surtout
un instrument du bloc slave, dit-on éïai'iememt.

A Londres, u*n porte-parole, du Forei gn-Ofîice
a d>'c!aré .que Ce gouvernement britann ique ne re-
connaissait que Je •gouvernement d'Athènes , élu
dérnocraUqiicment et conformémen t à la "Constitu-
tion.

L'Ang'eterre s'attendait depuis six mois à' Ca
formation d'an gouvernement rebelle. Dans -l'état
présent des choses, il y a lieu de .penser -que tes
robeV.es ont attendu d'être maîtres dans Je nord
du pays peur constituer un gouvernement.

'Un gouvernement.dent on sedemain deoù iis !ège.
Selon im journal 'français, il est « vôfisembhbe-
ment ¦ambulant, à moins au 'ï ne soit installé en
Yougoslavie , comme certaines informations ten-
draient à île faire croire ».

A Be'grade , cn tout cas, où sévit le Kommîcrm ,
rwi consîdè r e, évidemment , que le gouvernemen t
Markos est parfaitement légal puisqu'il est « issu
d'une révolution populai re ».

1! est d' aileurs flagrant que , 'hormis ila Russi e et
ses satcTïtes, i! ne se f .-cuvera peint-d e gouvern e-
ment pour reconnaître celui que le général Mar-
kos vient de ccnsî' tuer. Londre s a déj à îait. on
vient de te voir , une déda-ration catégorique dans
ce s?ns. Ou-'nt aux Etats-Unis , .leur siège était
fait bien avant l'événement d'hier.

toute raison de vous dre f ou, gaspilleur d'éner-
gie, aventurier d'argent ct vig neron imaginaire...

Tout à entreprendre ct tout à apprendre. Tout
à apprendre, sauf la p atience, et U en f allu, ser-
gent...

Et p uis, on a beau
ron de Lavaux , et ici
un nouveau visage, di
iiomelles indulgences.
j amais de grclc... mais ici, p lus le lac, ce grand
réservoir bleu qui tenait un juste milieu entre le
brusque chaud et le brusque retour du f roid.

Là-bas, au Pays de Vaud, on n'errosait p as la
vigne: Ce sont les laitues qu 'on arrose .'... Et lu
terre descendrait... Ic- , mon ami, pas de terre...
Pierraille et pierraille encGre... Schistes brisés
qu'ils app ellent tout ccurtcmcnt ¦< du brisé ». Ici ,
mon ami, on arrose sa vigne, ct mieux, tu l'ap-
p rendras, on ajoute des p hrra à sa vigne.

SUT le ipfcua international , le problème gr ec ne
produi ra aucune division qui n'existe déyà. Quand
l'O. N. U. fut 2i?peié à y faire une enquête , sa
coT.mi'S'Sion se partagea en. imiaij orité et iminonité ,
cciï.e-ci comprenr-ot île dâl 'igué soviétique et les
« clients » de d'U. R. S. S. Sur d-a base du rap-
por t 'de cette commission , Ce Conseil de sécu rité
de i'O. N. U. a e.r.ivcyj une nraveUe commis si: on
changée de v oiiïer aux inefatents qui pourra ien t
se produir e aux ifreiutières de lia Grèce. L'U. R. S.
S. et ses satcôlites ont décidé de boycotter cette
commissic'n.

Les positons sont donc déjà bien arrêtée s et
la constitution du gouvernement Markos n'y chan-
ge rien.

La seule cou séquence qu 'e'Je peut .avoir , c'est
de pro longer l'état de guerre civile en Grèce, d'ac-
croître les divisions intérieures, .qui sont déj à
grandes et d'appauvrir un pays <j ui n'a connu de-
puis 'trente-cinq ans , que guerres ct révolution s,
j amais de staibiiité politi que. Les « bons offices »
du représentant des Etats-Unis à Ath ènes ont
amené la constitution d'un gouvernement de coali-
tion où toutes Ces tendances politiques , -hormis les
communistes , sont représentées, mais cette coali-
tion tira pantois à 'hue et à dia. La somaine der-
nière encore, l'iaimb assadeur de Washington a- dû
r appeler au gouvernemen t les nécessités' de l'u-
nion da.ns 'La crise grave que traverse le pays.
Au sein du Cabinet , en eïïct , tes avis sur la façon
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... préférées des connaisseurs l

être vigneron, on est vigne-
c'est un nouveau pays avec
nouvelles méchancetés, ih

. Ainsi dans ce Mont d'Or

(La suite en 5ème page)



de traiter les rebelles me sent pas touj ours unani-
mes, et si l'initiative du général Markbs doit dé-
velopper quelques conséquences , co' sera surtout ,
ccociut René Bâiume dans ta « Suisse », dans la
peKtMlfe" intérieure de la Grèce qu 'dles s'exerce-

* » *
En f radee, les contribuables français ont été si

souvent échaudés qu 'Es considèrent les mesures
¦fiscales pri ses par M. René Mayer et votées pair'
J'Assetrittûe nationale avec une méfiance cra intiv e
en .ce qui concerne leur portefeuille, avec scepti-
cisme quant aux résultats qu 'en attend le gouver-
nement dan s ses efforts pour enrayer l'inflation.

M, Abedifl , sous-seorétaiire d'Etat , ia affirmé hier
matin, au cours d'une conférence de presse, que
la nation comprenait et appréciait l'action gêné-
¦rate dont le « tour de vis » .opéré par 'M. René
iMayer, ne serait .qu 'un élément. Une telle -affir-
mation est peut-être pair trop optimiste, mais Noël
.fait des miracles ; on ne saurait à la foi s se pré-
parer à- célébrer la fête de l'Espoir , avec ou sans
¦réveillon, et passer sa journée à gémiïir srair des
changes. supplément aires, si lourd es soi.em.t-eiH.es.

Mais si la masse des Fran çais ressent ainsi la
bénéfique influence de Noël , pour 73,388 familles,
cette tête aura plus vérftalbleiment été celle de
l'Espoir, à savoir tes 73,388 fiaimilles dont un mem-
bre se bat en Indochine.
-.L'ex-empereur Bac Dai a quitté hier matin

Hong-Kong pouT l'Europ e et , s'il ne doit pas y
.renoontner M. Boiïaërr, h.aut-ecimmisstaire de Fran-
ce en In/docihine,. M 'prendra certainement des con-
tacts oififfaieux ,'. soit à Londmiîs, soi t en Suisse, avec
des représentants qualifiés du gouvernement fran-
çais.

Hier, dans les milieux bien l'informés, on laissait
entendre qu 'il ne demeurait que deu x obsliades à i
la canalustat d'un accord : la ^présentation di- ! iwfesté , iil faut le. reconnaître, de réeles .quaiités de
nlomatioue du Viet-iNam et son. organisation mili- i négociateur.plomatique du Viet-Naini et son. organisation mili-
taire. A'fïm de ne dsqueir aucun e « perte de face »
pour M. EkAlaërt, les sondages et négociations
nécessaires ' seraient menés durant le séj our de
lex-scuveraiiin en Europe et à son retour en Ex-
trême-Orient Après le 10 j anvier pourrait s'ou-
vrir la pha se décisive et finale des pourparlers à
l'issue desquels deviendra possible une paix h o.no-
iraible.

D'après les informiation s que .nous avons pu re-
cueillir, le compromis diipîomatiique envisagé con-
fierait des consulats au. Viet-.Nam , mais la isserait
les ambassades sous la dépendance française.
Quan t 'à l'armée, .l'iniîanterie en serait indocih inol-
se et plus particulièrement chargée de la police,
lies autres armes demeurant aux mains de la Fran-
ce, dans le cadre du statut de l'Union française .
,.-. iIl est à noter que le Viet-Minih et son chef Ho
£hi Minh sont désormais placés hors des négo-
ciations et .que .l'opinion putiliique lindcehfcoise,
dans lia mesure où ses élites la représentent, met
de plu s en plus ses espérances dans l'ex-eimpareur
Bao Daï qui , depuis su rentrée eu: scène! a ma-
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Une peur chez les Bilans
— Père ! lia mère s'est jpondiue dans le bois !
Courte, si courte était la corde, si basse la tbran-

che, les pieds si près du sol — mais la mère
tournait lentemenit et sans heurt...

L'no autre des vieilles piétinait la fosse de la
chèvre morte : - maudite I maudite ! > En cla-
quan t des dents elle se mordit la langue, se <tut,
pTdt une corde à la chaTreEte, y fil le nœud...

— Oui, vile, vite, aniuranuraicut .tous les autres.
Mais le .peu de corde qui restait fut pour la

dernière des femmes.
'Le JuaitriaiTche s'était assis, Les jambes croisées,

'la tête dans ses mains, -près de sa charrette, com-
me un émir an soir d'une défaite.

• * •
ÎDê polit cordonnier Manolito, monté à eru sur

un «heval ,noir , anrivait au galop vers le réser-
voir. Le imaire -et lo médecin suivaient , sur des
bêtes, sellées, pùus lentes. Au bout d'une perche
cm-tira une robe, un corps... Manolito entra dans
l'eau j'ustpi'an ventre, et passa l'un «près Tau-
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« La Constitution italienne n'est pas admirable,
mâàs on: peut s'en servir pour une oeuvre constr.uo-
•tive s'il est possible de trouver des: .h ommes déci-
dés à travailler 'aivec loi' », écrit M. Nitti dians uin
article que pufcïiie il'« Oomo quaJirnriiw » et dans
lequel il revient sur .l'idée d'un troisième parti .au-
quel se joindraient éventiteKeitoenî îles partisans de
M. Clamnini. Il s'agit de- ila création d'un bloc in-
taranédiaire, se situant entre les soclalo-eomimu-
nistes et tes démo-chréttems, mâiis ©lus à igauehe
.que .PUcmo quatanique actuel.

Ii s'agirait pour M. iNitti d'empêcher ie choc em-
,tre Jes grands partis de masse. Le 'gouvernement
aura touiiours besoin du concours d'un parti qui
•adopte une position modérée. Le .nouveau Mec «e
doit être ni iréactionmawe, mil -révolu tionnaire, ne
pas avoir dé caractère confessionnel sans pour ce-
la être opposé à Ja religion... Etc.

Nouvelles étrangères
Troubles sanglants en Palestine

Deux Juifs ont été tués et deux antres %i«ssés
au cours .de l'attaque par les Arabes, .la nuit der-
nière, de ta colonie juive de Hoilonn près de JasSia,
qui a été, depuis ie début des troubles, le théâtre
de nombreuses luttes, car c'est un point impor-
tan t de liaison entre Tel Aviv et le sud palesti-
nien.

La .HaganaJi, passant à la contre-atta>que, a fen-
ilevé une position arabe près de Tel Aris, causan t
des pertes à l'adversaire.

De violents combats de rue se sont également
déroulés, le j our de Noël, dans le .quartier du port
d'Haifa, eniire JuMs et Arabes. Trois Arabes et
4 Juifs ont été tués, et 9 Arabes et 15 Juilfs bles-
sés. Des rencontres sanglantes, ont également eu
lieu à Jérusalem, 2 Juifs, on Arabe et un Armé-
nien ont perdu 'k. vie.

o '¦ 

Un drame épouvantable
Trois morts et trois blessés

On mande de Greensboro (Caroline du Nord) :
Un différend entre un locataire et son proprié-

taire s'est cond u, 'hier soir, par une véritable scè-

Jre Jes corps aux faucheurs. Ils miirént les corps
sur .l'herbe et leur croisèrenit tes mainis. Funtive-
men,t , en regardamt derrièr e, le petit «onxkwiiiier
passa son diaipelet au eou de la clwntcuse.

—¦ En chamliant ce matin , elle a imivoqué Dieu ,
dît-il aux autres. U faut que le gros curé lia mette
en terre chrétienne.

Une fameuse donna son chapelet pour l'autre
gitane ; mâàs .la vieir.r.« morte avait l'air trop sor-
cière pour que personne Tiisiinât sur «Me un cîna-
pelet bénit...

— Elles ont fiait une chase défendue, dit avec
reproche un vieux Taucheur : dans leur mort même
il y a péché mortel...

Le médecin et le maire airrivaienit :
— Cest pour avoir moœgé de cette chèvre «mor-

due, dit Je médèciin.
— Alors, c'est un sor t, ou bien ils se sont crus

perdus ? dit Manolito.
— Sans doute ! quels barbares ! Dommage.Ja

petit e était jolie ; elle aurait bien chanté ce soir...
— Mais s'ils se sont crus perdus, leur mort n'est

pas péché mortel, dit tenacément Manolito.
Sa face .maigre brillait d'une espèce d'ardeur

théc'ogienn e. Le maire sourit :
— Je vois, fils. Je parlerai au curé pour la .ter-

est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura.

(

Toujours d'excellente qualité £
les Thés « MILLIQUET » '

sont partout les préférés E

PAUL FAVRE
repr. exclus ! «n Valais. Monthey

PMUMÀei£ mmm
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Rané Bolll«r , pharm. T4I. 2.18.64

me de cannage qui a fait trois morts et trois bles-
sés graves.

Un certain Joe avait reçu récemment l'ordre d'é-
vacuer l'appairtement qu 'il occupait dam s un fau-
bourg de Greensbcro. C'est, .pense-t- on. ce qui
Q déterminé la tragédie. Le soir de Noël , Joe a
fait Lrnuiptî'On dans l'épicerie où se trourvaie.n t ses
propriétaires et a ouvert le feu sur eux, tuant le
mari et la femme et blessant grièvement Je fils.

Pui s, toujours armé, le locataire furieux s'est
rendu chez mie voisine, lui .a conté ce qui venait
de se passer et lui a demand é de le conduire au
commissariat. Mais celle-ioi a refusé de le prendre
au sérieux. Au cours de la discussion qui a sui-
vi , Joe a tiré sur eMe,. la blessant igrièveiment.
Purs, dans des conditions indéterm inées , il s'est
rendu chez un antre voisin, et l'a tué à son tour.
Celui-ci a été ta dernière victime du "locataire
évincé flui a tenté alors de se donne r la vmorf , et
qui est à il'ih&p'ital dans un état critique.

Assassinat à coup de ciseaux
un ministre d'Italie

en Suède
(Le ministre d'Italie en Suède, M. Ricci , a été

assassiné, j eudi après-mid i, à coups de oiseaux, à
la Légation d'Italie de Stockholm .par le nomm é
Giuseippe Cap occi.

Le ministre est décédé durant son. transfert à
l'hôpital. L'assassin, qui a été arrêté , semble être
fou .

iM. Ricci était âgé de 55 ans. Il s'était rendu
très .populaire dans la capitale suédoise ©race à
sa courtoisie et à l'amour .qu 'il portait pour les
siens.

Jl devait .quitter la Suède dans quelques jours
¦pour l'Italie où sa femme et ses enfants l'avaient
précédé.

L'assassin Capocci s'était . 'présenté à In léga-
tion pour demander à. voir le diplomate. Pendant
J'entre tien , Capocci a prétendu voulo ir démontre r
une invention , et sertit de. sa poch e des ci-
seaux et un tourae-vis. U blessa mortellement sa
victime avec les ciseaux.

iCapocci avait déjà fait plusieurs séjours dans
des. asiles d'aliénés.

fl avait reçu un congé de Noël à condition que
sa femme le ramène. Lorsque le couple revenait à

re chrétienne, mais c'est (pour .toi , qni as sauvé du
chien les chrétiens. Où sont les autres ?

Il fallut remonter â pied vers le bois d'en-haut.
A mesure qu 'il s montaient , ils sentaient mieux la
brise du soir ; le soleil éta i t  déjà .mord.u par la
montagne.

A la brise du soir se balan çaient doucemen t les
vieilles. Les hommes aussi étaient en repos. Ils
n'àivaien t eu qu'un couteau pour eus tous ; ils
avaient dû le reprendre dins le corps l'un de l'au-
tre, pour se.dcUivrcr de la peur.

On les emporta ; seul le patriarche, quand on
le remua , ouvrit les yeux.

— Ctot ,pour celte chèvre ? dit île maire.
Le vieux détourna la .tête, avec iune insolence

de captif .
— M.îis ij n'y avait .pas de danger , dit le .mé-

decin ; veus .n'auriez même ,pas élé malades.
— Il s'agit bien de maladie. Tu es un enfant , '

docteur. T-u ne vois ipas que la bète avait le mau-
\ais sort et la force de nous tuer tou s V

— Mais j'avais tué le chien gui l'avait mordue,
moi, dit Manolito.

— Omi, tu étais peut-être plus fort que cette
bête.

<— Mais tu n'as pas de rage, père, tu peux boi-
re ! reprit Manolito. I

l'asile .l'homme s'enfuit. Caipocci avait l'idée fixe
de Tendre le ministre d'Italie à Stockholm res-
pensable de son internement .

L'assassin, arrêté par la po-Hee, rsera traduit de-
vant le tribunal criminel de Stocfcliohn.

Un vapeur fait naufrage
Le vapeu r américain « Park Victory », de 7606

tan nes, a fait naufrage au lange de ia côte finlan-
daise du sud ouest , eniheurtamt un récirf de l'ited'U-
toe. Neuf hommes d'équipa.g e sont manquants et
des 39 autres matelot s ont pu être ramenés sur
terre ferme, La cargaison du bateau , 8500 tonnes
de ohanbon , est perdue.

o i

Un enfant jouait à la mitraillette
Un jeune garçon avait disparu la semaine/der-

nière du domicile de ses pa.re.nits à Bordeaux ;
toutes les recherches pour le retrouver furen t
vaines. Or, coup de théâtre, on vient de 're trou-
ver le corps du imauheuireux, la tête trouée d'une
balle.

A la sr,'?te de •rintenrci gatoiire d'nn autre enfan t,
caimn-iade de jeu de la victim e, le jmge d'inst ruc-
tion a appris avec stupéfaction .que c'est ce gaimn
qui , en j ouant , découvri t aine mitraillette et, l'ntil'!-
sant , tua son camarade. Aiffclé, il prit le parti de
dissimuler le oadavre qu 'il traîna dams l'escalier,
île conduisi t dam s la cou r de la .maison et le jeta
dans une fosse d'aisance. i

o——i

Une camionnette sous un train :
trois morts

Trois occupant s d'une camionnett e ont été rués,
un quatrième est dans le coma , à la suite du 'tam-
poeniament de cette camionnette, au passade à
¦niveau de Laongon; par le train express Dïon-
Tours.

On ne connaît -pas encore les circonstances de
l'accident.

Nouvelles suisses ' \
Le contrôle des cuoversatta

téléphoniques subsiste
Le contrôle orfieiel des conversations télépho-

niques a été aboli a/près ia fin de la guerre. Ii a
cependant été maintenu .au toénéifice de 'l'Office
suisse de compensation. .M. Lacnenal , conseiller na-
tionial, de Genève, a demandé au Conseil fédéral
¦quel s son t les 'motifs qui l'ont enga,gé à prcÇion-
ger une mesure qui , en temps de paix , est -.-une
« violation kutclénable de la liberté individuelle ».

Dans sa réponse, le Conseili fédéral déclare mo-
tamm ent que l'Office suisse de compensation a
été chargé à 6a fin. de la iguerre du recensement
des avciirs allemand s et de la recherche -des
biens ipïûlés qui peuvent se trouver en Suisse. Pour
cette tâche spéciale, il a dû parfois recourir a lia
sunveiMaince des conversations téléphoniques, me-
sure que j u'siîiîlai t entièrement l'intérêt du pays. Il
ne le fit du reste que vingt-cinq foi s, alors .que
le nombre des enquêtes dans le domaine des
avoirs allemands et des biens pillés dép a sse 100Ù.

H A $w
«"m

Le vieux vit la gourde en peau de bkjue s'ap-
procher de ses j lèvres, .la contempla avec une «crte
d'exiase : était«ce 1-i le charme ? Il mourut en bu-
vant.

j. P.

Buffet CFF - Sion
Voire irrtt à l'arrivé* *t au départ I

Ch Amactr»'

ctiin.' BES uïflii.n.sitii
Travaui en tous genres, Près des Moutim
Tel 2.18.32 el 2.24.33 André Gaillard

U rflHTSISIIFB s A - GARAGES - Alellen
'A UUU I UfllLIl SION, Carrosserie el Pemtur.

*, Aqence exclusive pour le Valais des voitures
 ̂ et camions : Chrysler — Plymouth — Fargo

- Dodge — Jeep
Y Téléphones Nos 2.20.77 - 2.14.38 . 2.23.35



Ë^̂ S^̂ Z*?! ~ I »MS la nnlt de Noël, on drame
tains abonnés au téléphone, l'Oiiice de compen-
sation s'adressa tout d'abord à la division de pres-
se ct radio, autori té compétente , pui s H se fonda
sur une ordonnance du Conseil fédéra! du 7 août
1945. Dans chaque cas , le ministère public fédéra!
reçut une copie d.: la demande peur son infor-
mation. La surveillance fut  exercée par le per-
sonnel de l'administration des téléphones.

Lo Conseil fédéra! aj oute qu 'il se propose, d'en-
tente avec l'Ofiicc suisse de compensation, de re-
noncer à la compétence qui lui a été donnée par
•l'arrêté du Ccnsc 'l fédéral du 13 décembre 194<j . Ait
cas où , dans l'aven ir , la division do l'Olive de
compensation qui traite ia question des biens alle-
mand s devrait encore- recourir an contrôle des
conversations téléphoniques , elle s'adresserait à
une autorité de justice ou de police compétente
au sens de l'ordonnance d'exécut ion I du lo: j uin
1942. L'arrêté du 13 décembre 1946 pourra donc
être prochain emen t modifié dans (e sens 'que l'Of-
f ice suisse de compensation ne ifei rera plus par-
mi les autorités pour 'lesquelles il a élé prévu une
dérc«ation air secret postal , télé tcnapliKiuc et télé-
phonique.

Rédacteur responsable : Ch. Haeqler

fait quatre victimes
à Lausanne

La iamv '.e Fatic '.i, concierge de l'immeuble No 22 du
chemin de Iionne-.Espéra:rce, à Lausanne, fêtai t Noël
assez bruy amment. Des chants s'élevaient de l'ap-
partement ct le vin coulait à flots. Excédé pai."
ce tapage, M. Ben:.ker, 72 ans, Allemand, pension-
naire de Mme Muller , à l'étage au-dessus, frap-
pa plusie urs fois sur le plancher pour faire taire
les fêtard s, c'est-à-dire 'Mine ct iM. Fatioli, deux
frères de celui-ci , leur mèic et une patente para-
lysée.

Le famill e Fatiol i détestant dep uis longtemps
le locataire de Mme .Mu 'lcr et ihit attr ibant les
coups au plafond , Ces trois fils montèrent alors
feus de rage, firent irruption dans J'appaTtcmen t
et se préc ipitèren t si:>r M. Beniker .qui , pour se
défendre , s'empara d'un pistolet. Une lutte sau-
vage s'cnigaigc a ct , dan s la basante, trois coups
partiren t 'qui attei gnirent les trois frères Faticli.

M. Beniker n'en était pas moins tombé à la ren-
verse aprè s avoir reçu plusieurs coups de ses
agresseurs , tandis que l'on, entendait le concierge

fêtt /
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Kg A gence Citroën : Garage BALMA , Martigny

Pensez à vos parents et amis
„. FRANCE

JEANMONOD & Co, Leimenslrasse 20, ci Bâle , vous offrent , à des prix avantageux des denrées alimentaires de I
meilleure qualité :

Paquet A Paquet C
1 kg. café torréfié 2 kg. café torréfié
1 kg. sucre fin cristallisé 2 kg. sucre fin cristallisé Prix : Fr. 16.70
1 kg. spaghettis 

''J kq. chocolat au lait en plaques de
100 grammes Paquet D

2 boîtes de lait condensé sucré 2 kg. surcre fin cristallisé
400 grammes nets la boîte 2 kg. farine blanche Prix : Fr. 14.50

1 kg. farine blanche Prix : Fr. 24.50 ; _ _̂

Paquet B Paquets :
1 kg. sucre fin cristallisé E 4 Y kg. café torréfié Fr. 25.50

•' -• kg. chocolat au lait en plaques de
100 grammes F 4 Y: kg. sucre fin cristallisé Fr. 12.—

3 boîtes de lait condensé sucré G 4 % k farine bianche Fr. 15.—
400 grammes nets la boîte

1 kg. farine blanche Prix : Fr. 17.50 H 4 Y kg. riz type Japon Fr. 15.—

Dépari du Port Franc Genève-Cornavin, port payé jusqu'à Bellegarde, affranchissement en France à la charge d
destinataire. Les poids indiqués sont nets. Tous les paquets sont assurés contre perte totale ou partielle.
Commandas par versement sur noire compte de chèque postal V 2386 BALE, en indiquant au verso nom el adress
du destinataire (à remplir en caractères imprimés ou à la machine à écrira) ainsi que le colis choisi.

VOYAGEUR
visitant confiseries, boulangeries, épiceries, du canton du
Valais, désirant s'adjoindre article intéressant. Sérieuses
références exigées. Commission à discuter. Offres sous chif-
fre P 21101 F. à Publicitas, Fribourg.

f M^V U M I I B A* 
v°» propriétés à défoncerlOftSIBneZ auprès de

P. VOUILLOZ *•££•*
SAXON

Conditions les meilleures. — Tél. 6.22.61 (026)

LUGE PrimiezOn offre àOn demande, dans 1res bon
café marchant bien, situé dans
ville vaudoise, siège d'une
importante préfecture, deux
jeunes

OCCASION
vendre

sommellères deux Irains, ferrage acier an
lidérapant.

Faire offre Aeschlimann
Vouvry (Valais).

présentant bien, dont une dé
butante, entrée débul de jan
vier, ainsi qu'une

por t On cherche à échanger unî

VH6HÏR tltfHn
esf demandé pour gros trou- de 800 litres , contre une de
peau. Gros gages. Enirée de I 400 à 500 litres. — S'adresser
suite ou à convenir. — S'adr. à : Laiterie du Sommet du
Moinat, Vullierens. Tél. 8.09.09 i village, Ardon.

fille de culshe
(gages Fr. 120.— par mois).

Faire offres détaillées par
écrit av. photos el copies de
certif icats , timbre-réponse s. v.
pi., au Bureau du Nouvelliste
valaisan, Saint-Maurice, sous J.
5932.

crier a sa femme, Qui cherchait à s'interposer :
« Laisse-moi l'achever, c; saie Boche ! »

Une des femmes [présentes courut alors cher-
cher dit secours à !a boulangerie voisine , qu i
avertit à son tour da police. CYlle-cr ne tard a pas
à arriver sur les lieux , e:i composais du ju^e
informateur BcJkns.

Le spectacîe qui s'offrît aux yeux des enquê-
teurs éta it terrifiant. iM. Bcn.'ker gisait <la:i s son
san^ en ccToasnie des trois ïrères Fatioli . Les
quatre victimes ifurent aussitôt conduites à l'Hôpi-
ta! cantonal , où d'un des frères ne tarda pas à
rendre de dernier -soupir. M. Benaker semble être
le p lus grièvement tûessé des survivants , dont
néanmoins l'éta t est grave,

o

Un restaurant détruit par le feu
La. nouvelle s'est 'rapidement répandue, mercre-

di , à Neuchâtel ct dans toute !a région, que le
restaurant du Brcgot, près de R oche-fort, était ia
proie des flammes.

Situé .à trois quarts d'heure de marche de .Neu-
châtel , sur ia route du Vail -de-Travcrs, cet éta-
blissement pittor esque est bien connu ; c'est là
notaimmcnt que les étudiants célèbrent chaque
printemp s leur conttiimier « .Maytrar.fc ». Le bâti-
ment comprend, te restaurant et un rural , et il locomotive à vapeur du train de Lai Plates ren

d© Ssietâ'Sylvestre

&û4mù de $t%MtM *
I l e  

31 décembre 1947, dès 20 heures

Orchestre « DADDYS-BANDS »

L

DE L'AMBIANCE ! DE LA GAIETE 1

Fromage sans «oypons

Volailles pou? les fês@s

maigre, quart gras, mi-gras et gras, à partir de
Fr.

CHARCUTERIE FINE DE TOUTE PREMIERE QUALITE

Prix spéciaux pour LOTOS I
Service à domicile.

M. ' BErcher-Vouiiioz
Tél. 6.1 1.28 — Expédilions rapides partout (ranco de port

27 ans d'activité == 27 ans de clients contents

Ameublements P. VU'SSOZ
Avenue du Ma rché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tel 5.14 89

réchaud 2 feux, émaillé, a\
bouteille, comp let , Fr. 108.—

J. COSSETTO, agence Pri
magai, Villeneuve.

Téléphone 6.81.93.

avait subi récemment d'importantes transi orma-
fions.

Le feu1 semble dû à une défectuosité de da che-
minée. Le resta u rateur , M. Hans Burri , ayant al-
lumé son iour pour la cuisson: du pain, on pense
qu'une étincelle aura pénétré .par une fissure dans
la «nuise. Ouoi qu 'il en soit, à 9 h. 30, le toit
entier était en flammes. Les pompiers de Roche-
fort ct ceux de Corceffies accoururent aussitôt ,
mais ils furent imp-aissants ù éteindre !e brasier.
A la fin. de Ja ma'.inée, i! ne Testait que les qua-
tre murs calcinés.

Les dégâts ne peuvent encore être évalués , mais
on pense qu 'ils ne sont pas -loin .d'atteindre 100
tr.ij '-e francs.

Le ju se d'instruction de Neuch âieî , (M. H. Belle ,
s'est 'rendu sur place pour l'eaajête.

o 
Collision de locomotives

en gare de Genève
Le verglas consécutia" au brou illard qui s'est abat-

tu SUT; l-1 v '1'1'-0 a causé cm stare de •Cornavin, à
Genèv e, un. acciden t qui aurait  pu avoir des con-
séq uences lut:aimen t plus graves que celles que
t'en a à déplorer.

Quelques minutes après 9 heures du matin , la

II
2.20 e ko

gny-Bourg

ViGNE
1600 toises , plein rapport, ter-
rain à arboriser, 7000 m2. Ter-
rain pour vignoble, 2000 toi-
ses. Terrain à bâtir au Mayens
de Sion. Autres propriétés,
achat ef vente.

Agence Dupuis , Sion.

Articles
de Sport

Je cherche, pour le mois Profitez encore de nôtre
de juillet 1948, s,ock avantageux pour vos
¦jp g g A B mm » achats de skis. Grand choix.

U BSQ An» P SX3 P Prix sPéciau* P°ur membres
L ?  I AA fl V* f-\ de ski-clubs sur présenlâl ion
^S ¦ ¦ m m m» !¦¦ • de la carte de membre.

5-6 lits, dans station ou neti- t».„t j  »•„., . - _. ,, , ,., . u• i .II . j  David Crettenand & Ce  S.le localile bien ensoleillée du A ,, ,,. .. _ .. , ., ™
,, .i. .. ¦__ , _. /.._«„ _. *¦• Riddes. Tél. 4.15.63.Valais entre Les Giettes et . . <¦«.

Chandolin ou rive droite du
Rhône, Olfres détaillées de OCCASIONS » I'4la4 d» n#ui I
sui te  ii Martin , 7, Garance. B â Ifi tkl fft IflCl

•T.all, sur piedi el a murai
CHAUDIERES A LESSIVE

>«5 Mires a circulation d tau
galvanisées «I en cuivre

Lavabos, éviers. W.-C. compl.
M mim

est dsmandé. Event. apparte-
ment à disposition pour ou-
vrier marié, chez Annaheim,
Moudon (Vaud).

COMPTOII SANITAItl t. A.
9, ru« das Alpes, GENEVE.
Tél. 2.25.43 (On expédie)
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EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

W J

Fourneau de cuisine à bois
et à charbon polir ebauffagc central

... ce que vous
avez toujours

désiré.

Un seul potager
pour

ia en
le CHAUFFAGE
l'EID MIE

Veuillez demander prospectus el références. Nous vous
conseillerons volontiers et sans engagement.

ING. G. HERZOG et Co., FELDMEILEN (Zurich)
Représentant pour la Suisse romande :

E. SCHACHER, case postale, Cornavin-Genève

la bonne adresse fYk H AILE? ^=C, JlMEUBLES;
choix de 100 mobiliers ^̂ ^S ĴtN aS

 ̂4$S
neufs du simple au luxe >w '̂ ^yéé Êt r̂yS t,

Meubles occasion pro "̂ tJ^̂ ^̂y  ̂ d*
venant des échanges,  ̂̂ "*\ \^
«««"r.SfJTf '̂r.A.rr Magasin face église Terreaux,
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Radios modernes, 3 longueurs d'onde, à
. ...: ; compteur. 20 et.
OCCASIONS révisées et garanties de-

puis Fr. 50.—.
LOCATION Fr. 7.— par mois avec possi-

bilité d'achat. Derniers modèles de
toutes les meilleures marques dep.
Fr. 10.— par mois.

Nos services techniques réparent vite et
bien tous les radios.

Service à domicile régulier dans chaque
région.

Ecrivez à

PERRET RADIO
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé)

LAUSANNE, Place Gâte du Flon 2
(ler étage). Tél. 3.12.15.

THE CEItTURY EHBLISH COURSES
Cours complet d'anglais

OUVERTURE:
7 janvier 1940

à SON
Inscriptions et renseignements : Agence Dupuis, Sion

SAXON - Café du Centre
Dimanche 28 décembre, dès 14 heures

mC&ttx <Ud f êle *
organise par la Société de tir « LA PATRIE »

Nombreux el beaux lots — INVITATION CORDIALE
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Avec la BENDIX, les jours de lessive
sont jours de plaisir
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60 ans d'existence
Pour une maison de commerce, c'est assuré-
ment la meilleure preuve de succès... ef une
référence de l'excellente qualité de ses produits

Soucieuse de suivre la tradition, la

Distïileie MORAND Marligny
a mis au point pour vous une g a m m e  i n c o m p a r a b l e  de

liqueurs extra-fines pour vos cadeaux de fin d'année -n

CONSULTEZ-NOUS.., 
~ "" ¦

...h votre gré, nous composons des caissettes
assorties de 2, 3, 4, 5, 6, etc., bouteilles ou demi-
bouteilles, cela à des prix très raisonnables

Pour vous épargner l'embarras du choix, nous
vous r e c o m m a n d o n s  fout spécialement .les :

Grand St-Bernard Triple sec
chartreuse jaune ou verte l'égal de* grandes liqueurs
Cordial aux ceult françaises

Crème cacao vanillée GrioHme
liqueurs de Dames exquise liqueur rouge de

Abricot Brandy 
aR5sert au k,tJclr ^e 9r,ot,es

eux abricots valaisans Cheny Brendy, çte, «le.

S. v. p., n'affertder pas la veille des fèfes ï Tél. é.10.36

i . . - . . .

Wîliïïir ! g kàmim *mn m̂m
âte ||̂  du Noblesse ?

y Toutes les personnes raffinées
f V  Et de bonne compagnie
1 Pour lesquelles " » un arôme subtil,

Une gâterie désaltérante.
Une boisson soigneusement préparée »
Ne sont pas de vains mots.
Et enfin tous ceux dont , un jour.
Les lèvres se sont penchées
Sur une coupe de Noblesse t

Vermouth

LE S SE
blanc
est un produit naturel.
A toute heure une délicieuse
gourmandise.

La machine faisant elle-
même, sans la participa-
tion de la ménagère, les
opérations suivantes :

trempage, lavage, rinçage,
essorage

Arrêt automati que dès ces
opérations, terminées. Le
linge n'a plus qu'à être
étendu.

Economie de produits de
lavage et de consomma-
tion d'eau.

Démonstration gratuite.

Agence pour le Valais :

n. Nicolas
Electricité SION

IMW central au oaz
Pour des installations de villas el appartements

Maintenant que le gaz de ville a de nouveau les
calories d'avant-guerre, faites translormer vos chau-
dières de chauffage en adaptant des brûleurs è gaz,
entièrement automatique, avec toute sécurité, fonc-
tionnement parlait , propreté, aucune manutention el
sans bruit , une installation fonctionne actuellement

chez les soussi gné
Pour les grandes installations , brûleurs à mazout tout
système , demandez olfres et dsvis sans engagement

Pour tous travaux de chauffage :
Paul PITTELOUD, appareilleur diplômé, SIERRE

Téléphone 5.13.58

I """ ¦" 
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î Pensez à votre comptabilité de fin d'année J

! Pensez à votre inventaire «
: :
: Gagnez du temps en achetant S-

une machine à calculer ï

p̂ sts îëL!̂ Ĵ L,',""l sam£di
^SMKP̂ TB  ̂\W 1 Dimanche 28T-Y^LSJ «i.

\ wj #̂5raJ3 SSflB
Les regrettés Raimu et Charpin avec Fernandel

dans un rôle émouvant
et Josette Day, dans

la Fi ls lo Puisatier
100 % français, de Marcel Pagnol

Un film que vous aimerez voir ou revoir

Mercredi 31 décembre et jeudi 1er janvier

OAIETE — CHARME — ESPRIT
dans ce nouveau vaudeville français

A vos ordres... Madame
100 % français

avec Jean Tissier , Suzanne Dehelly et Louvigny

jp^^B® !Î 0̂ PBH|
Ê ^̂ ^Ss^̂ ^̂ ŝ Ŝ

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, matinée à 14 heures 30

Enfin le film tant attendu et de circonstance
pour >les fêtes de Noël

BING CROSBY et INGRID BERGMANN dans

In flotta le Site Marie
Un film de la classe des « Clefs du Royaume »

que personne ne doit manquer
Retenez vos places et relirez-les d'avance

Par suite des grèves en France la copie parlé français
n'a pas pu nous être livrée, il passera donc en

version originale sous-titrée

¦¦¦̂ iBBiHHHBn n̂BnB n̂nnnnnnnnnni

ODHHER
à main depuis 475
électrique 1326

i Vente - Echange 
J^̂ ^%7\i Location (jy M « Ç )̂

Réparations r ¦̂,"̂ "*~"" 4 CIE.
s SION
|.„„... .--.---.-.--m,.-.... ...... ..s

POUR Ill-l'iUl fZ
Il existe deux modèles de radios, l'un à Fr. 216.— et

l'autre à Fr. 343.—, fonctionnant sur tous les courants de
125-150-220 volls, sans antenne extérieure, et garantis 6
mois, livrables de suite par la Maison spécialisée :

E. ULDRY • MONTHEY
Radio Tél. 4.24.63 Av. de le Gara

Grandes facilités de paiements.
En magasin, grand choix de musiques a bouche.

Pour régénérer un organisme fatigué
(épuisé), recouvrer des forces nouvelles, il suffit souvent
d'une demi-cure de Forlus , en vente dans toutes phar-
macies. Forfus-hommes, la cure Fr. 25.—», demi-cure Fr.
10.—, doses d'essai Fr. 5.— et 2.—. Forlus-femmes, la
cure Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses d'essa i Fr. 5.75
ef 2.25. Dépôt : Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

GAIN ACCESSOIRE
allant jusqu'à Fr. 500.— par mois, est offert à jeunes gens
désirant fonder foyer. Travail facile et sans perle de temps.
Mise au courent par la maison. Seules les offres émanant de
personnes célibataires sérieuses seronl prises en considé-
ration. Offres détaillées avec étal civil complet sont 4
adm^or sous chiffre P. Z, 242J0 U % PublklMs. Lausanne,



trait au dipot . Sur 4a mune voie, ar.e locomotrice
électrique remorquant un wagon de ta*t â destina-
tion des Laiteries réunies montait en sens nxverse,
(Je la «are des voyageurs, quand ic slzna l fut don-
né de s'arrêter. Malheureusement , le ¥.<%tr ver«las
qui ireoo«v:alt tes 'ra«!s ne permit pas â ce convoi
de tarienttr sa course de façon appréciable, bien que
tous les freins lussent bloqués, et des roues glis-
sèrent sur la vote. Ce fut  a^ors un choc violent
avec U locomotive qui rentrait au dépôt , et trois
des ouvrier* de 4a manœuvre furent plus ou moins
strlévemcrot blessés.

I! s'agit de MM. Ferd inand Gaudin , chef de ma-
nœuvre, qui soutire d'une distorsion d'un pied ;
Oconzcs Rossc'.ct , blessé à la tête , et Paul Huber ,
ouvrier de manœuvre élément , qui .porte des
ecchymoses et souffre d'une entorse, censécuti-
ves au choc. Tous trois ont reçu immédiatement
les soins que itîcessStefii leur état.

Une enqirête a été irortrédtatemein t ouverte par
les services compétent s de la gare de Cornavtn
et il n 'est ,pas encore possible, celle-ci n 'étant pas
terminée, de déterminer les circonstances exactes
de l'accident, d'autant  plus que 'le brou ill a rd ré-
gnait encore sur 'les voies, au moment où ceîui-
ci se iFirodtrlsit. Quant aux deux motrices •tampon-
neuses, el'es ont subi de sérieux dégâts qui , s'ils
ne peuvent être exactemen t estimés aujourd'hui ,
dépassent en- tout cas Jos dix mill e francs .

o —

n y a un marché noir des chambres
Lia commune de La Gli aux- de-Fond s a décidé

d'imiter l'exemple de Neuchâtel et d'entreprendre
la lutte coutnc le marché noi r des chambres don t
nous avons signalé îles niifa ifs.

Un avis iparu dans 'la presse 'locale, hier, en-
joint aux sous-locataires de chambres meublées ou
non qui estiment payer des locations exagérées
d'aivolr à s'isriiYer le ifait au contrôle des pr ix .

u 

Un cornac écrasé par un éléphant
Le cornac Hauts RiecJmann a 'été tuj  par un élé-

phant au Jardin zoologique de Zurich , ailors qu 'il
otuV 'rinait tes animaux pour 'la nuit. Il attach a très
court le mâle Qhang peur pouvoir mettre >la fe-
mell e Mnndii uJiaili à sa place. La chaîne se rel â-
cha pendant l'opération. Cliaivg offrit de ia résis-
tance ct saisit inopinômcnit son gardien avec sa

PASSEZ UNE
MEILLEURE^

è 

Contre votre toux
opiniâtre: une cuil-
lère de Famel dans
un peu de tisane,
une heure avant de
vous  en d o r mi r ,
vous assurera une

, nuit p a i s i b l e
^ 

et
¦ «T 1dr *9

; vous vous réveille-
' ®f!!| ® : rez irais et dispos.

Wf SÏROP
'Sri FAMELî ^̂ gScce^^kL

Mémorial au asont d'Or
(Suite de la 1re page]

Tout d apprendre. Et une audace, et une ténaci-
té ct une patience. On dit p atience d'ange. Pour-
quoi pas tout bravement p atience de vigneron va-
taisan.

Et reau ? Le sergent Masson veut p omp er f cair
de rétang d'en bas ct f ait construire à Vevey une
p omp e à vap eur. Mais cette f o is, Taudavc est mal
récomp ensée.

Ce dur Valais demandât mure chose. Le vigno-
ble p rospère, c'est a\'cc des bisses qu'il s'arrose.
Derrière ta colline raîde comme un clocher, ser-
gent, il y a ce p etit lac de Montorgc, qui f erait
magnif iquement T aff aire. A cela, j uste un p e t't
ennui, déf initif , semble-t-U, c'est qu'ici rien encore
n'a jamais été lait , que la montagne est entre
Ccau ct ta v gne. Tu n'Msilcras Pas : avec beau-
coup de travail et encore p lus de croyance, on
verra ic bout de tont.„

En tS60. sergent, tu vois enf in k bout de ton
bisse, ta vois couler, tu vois ta vigne relever ta
tête, tu vois la récotie abondante ct mieux enco-
re, tn vols, quand tes amis lèvent le verre, ht vois

trompe, pour l'écraser contre un des barreaux de
la cage. Un visiteur est parven u à dégager le
conps du malheureux. M. Hans Riedmann , qui
étai t employé depuis 18 ans au JaTdin zoologi-
que , avait été grièvement blessé par un ours blanc
il y a plusieurs années.

o- 

Un chien cause un grave accident
de la circulation

Un cycliste, M. Werner Wutrlch , boulanger, des-
cendait la rue du Mont-Blanc, à Genève, lorsque,
arrivé à la hauteur de d'hôte! des Postes, il fut
renve-sé paT un cien-l oup qui se j eta contre sa
machine.

Un automobiliste qui suivait 'le cycliste donna
un brusque coup de train pou r l'éviter , mais ce
mouvement eut peur eifet de déporter Ja machine
qui passa sur le conp s du matheureux. Au même
momen t, un tram survint dans le même sens et
accrocha la voiture à laquelle il causa passable-
ment de dégâts.

Poignée de petits faits
-M- Le Saint-Père a célèbre la messe de >>oGl

dans sa chapelle privée, à proximité de laquelle,
seilon la tradition , les -religieuses affectées au ser-
vice de sa Maison avaient dressé une petite crè-
che. Une autre crèche a été installée dans la log-
gia du troisième étage correspondainil aux appar-
tements privés du Souverain Pontife , où celui-ci
recevra les enfants de ses neveux , à qui il remet-
tra des oadeaiu de Noël .

-)f La poCice d'Athènes a arrêté 250 communistes
qui doiven t appart enir au mouivemen t « cniramu-
otete défense > . Elle l'a fa it pendant la nuit , après
îa nouvelle de la constitut ion du gouvernem en t
Markos. Tous ces gens passeron t devant le tri-
buna l mil it aire.

¦)f Mercredi soir, veille de Noël, un éflonme in-
cendie a éclaté au centre de la ville de CoraiwaiM
(Cainada). Plusieurs maisons d'habitation et un
grand magasin ont élé completemen-t détruits.
Ving t -quatre faimiilles n 'ont pu se sianver qu 'à
greind'peine et ont dû accepter un refuge improvi-
sé à l'Hôtel! de Ville ou chez des aimis. On évalu e
les dégâts ù un million de dollars.

¦%¦ La Municipalité de Morges demande un cré-
dit de 4000 francs poux l'aménagement du jardin
de Seigneux où sera élevée la statue de Padercws-
ki de M. Martin , que lui offre Je comité
constitué dans co but. Ce comité, composé
de représenita'tïts des tfua tre communes (Mohges,
Tptochenaz, Lausanne et Vevey) dont le grand
homme d'Etat polonais était bourgeois d'honéiïj^de
quelques person n alités vaiudoises, a déjà réuni 25
mille francs, dont 1000 de la commune de Tolo-
chenaz, 10,000 fr. de dons de particuliers. L'inau-
guration de cette statue en bronze, haute de 2 m.
60, se fera it au mois de mai 1948.

Nouvelles locales 
Trois corps sont découverts
dans les déblais de Miihulz

Au cours des travaux - de déblaiement, effec-
tués à Mitholz , jeudi après-midi, on a découvert
tes corps de AI. et Mme Kurs, arlnsi que calui du
petit Samuel Kunz i, âgé de 6 ans.

Au nom de la population éprouvée par la ca-
tastrophe de BilaoïseewMitholz, le Conseil commu-
¦noï de Kandengruiid remercie de tout cœur pour
•les dons qui iui sont parvenus de toute part. Ils
sont si nombreux qu 'il est pour le moment im-
possible de remercier hidividiiellement chaque do-
nateur.

——o 
Circulation entre la France

et la Suisse
Les dispositions suivantes sont dorénavant ap-

plicables au trafic entre la France et la Suisse :
1. Visas d'entrée. — Les ressortissants français

habitant l'étranger, désireux de se rendre en Suis

que c'est non seulement du vin, mas dn tout bon,
votre da meilleur.

Et quand le sergent Masson passe la main,
eprès vingt-deux airs d'eff ort , un beau domaine
est né.

Ce domaine a eu des sorts divers. Il est resté
dans Ta f amille Masson jus qu'en 1920. Puis il a
été transf ormé en Société anonyme Ment d'Or S.
A.

• • •
Comment célébrer mr centenaire ? Pour les In-

dividus, c'est le f auteui l  traditionnel. Mais p our
une Société anonyme, si p rosp ère soii-eUe, il f aut
renoncer an f auteuil ct chercher mieux.

Le voyageur cur'enx qui traverse avec une vi-
tesse p lus ou moins grande, selon son moyen de
transpart, la localité du Pant-de-la-Mcrge, aura
certainement remarqué un group e de bâtiments qui
tient à la f o i s  da commerce de vins et de la gen-
tilhommière de camp agne d'autref ois : c'est le
Mont d'Or S. A. Le domaine centenaire a voulu
f êter d gnement cet heureux événement. Une des
tnatrif est allons est la p ublication d'une p laquette
de luxe éditée cn tirage limité : « Mémorial du
Mont d'Or ». L'excellent écrivain vaudois C. F.
Landry a prêté sa p lume évocatrice : et ce que
j e vous al narré sur tes débuts au Mont d'Or et

se, doivent être en possession d'un visa d'entrée ont fait des propositions pour nous accueillrr, mais
délivré par le Consulat de Suisse le plus proche
de leur .domicile.

2. Autorisation de séjour. — Les ressortissants
français entrés en Suisse au bénéfice d'un visa en
vue d'un séjour d'une durée inférieure au délai
dans lequel Us devaient déclarer leur arrivée (trois
mois s'ils n'exercent pas d'activité, huit jours en
cas contraire) sont tenus de s'annoncer au bureau
des étrangers de leur lieu de résidence s'ils dést-
rents résider dans le canton plus longtemps que ne
le prévoyait leur visa.

3. Voyages à l'étranger de ressortissants fran-
çais. — Les ressortissants français titulaires de li-
vrets A., B. ou C. désireux de se rendre à l'étran-
ger, n'ont plus à solliciter de visa de retour. Il
suffit qu'ils présentent au poste-frontière, lors du
retour, indépendamment de leur passeport natio-
nal, leur livret d'étranger pourvu d'une autorisa-
tion de séjour encore valable.'

4. Cartes frontalières. — Toute personne de na-
tionalité suisse ou française , domiciliée depuis six
mois dans la zone frontalière (précisons que cette
zene s'étend sur une largeur de 10 km., de part et
d'autre de la frontière), peut obtenir une carte
frontalière. La demande doit être adressée au pos-
te de gendarmerie de la circonscription du domi-
cile du requérant. Le coût de la carte ou de son
renouvellement est de Fr. 4.—. Le visa du Consu-
lat de France est supprimé.

5. Laissez-passer individuels. — Des laissez-pas-
ser temporaires, valables 48 heures, pour ressortis-
sants suisses et français , résidant en Suisse, sont
établis par tous les postes de gendarmerie du can-
ton (pour Lausanne : les postes d'Ouchy, de la Ga-
re et de la Cité). Ces documents permettent de se
rendre dans tout le territoire des Départements de
la Haute-Savoie, de l'Ain, du Jura et du Doubs.
Ils ne sont pas soumis à l'obligation du visa. Leur
coût est de Fr. 1.— par personne, et ils sont retirés
au retour en Suisse.

Pour obtenir un laissez-passer, il est indispensa-
ble d'être en possession d'une des pièces suivan-
tes :

Passeport, carte d'identité, permis de conduire,
permis de chasse, permis de pêche, abonnement gé-
néral des CFF. carte de membre du Club alpin, car-
te de légitimation de l'administration des postes,
carte de service de fonctionnaire ou d'employé d'ad-
ministrations publiques, permis d'établissement,
permis de séjour, livret pour étranger, acte d'ori-
gine, livret de famille.

Ces documents doivent être valables ou périmés
depuis moins de dix ans. S'ils ne portent pas de
photographié, l'intéressé doit s'en procurer une, afin
qu'elle puisse être apposée sur le laissez-passer.

G. Laissez-passer collectifs. — Des laissez-passer
collectifs pour ressortissants suisses et français, va-
lables pour un j our, sont délivrés par l'Office can-
tonal de contrôle des habitants et de la police des
étrangers, à Lausanne, et permettent de se rendre
dans tout le territoire des quatre Départements li-
mitrophes. Ils ne sont pas soumis à l'obligation du
visa. Leur coût est de 50 cent, par personne (mi-
nimum : Fr. 5.—) et ils sont retirés au.retour en
Suisse.
. Les demandes doivent être adressées à l'Office
précité sous forme de listes nominatives en trois
exemplaires, portant les indications suivantes :
nom, prénom, date de naissance, nationalité, domi-
cile ou lieu de villégiature des intéressés.

Chaque personne figurant sur la liste duit être
munie d'une des pièces d'identité reconnues, avec
photographie. .

o

L Hospice du Granfl-Saini Bernanl
ne sera oas ûmumè

Une nouvelle assez surprenante avait circulé
dans la presse 'française, Birowoniçarot sous des ti tres
s en sat sonneil s que pour fia première fois depuis
mUte aus, les meines du Sain t-Bernard déserte-
raient teufr hospice- en emmenant - teur s chiens.

Un co Libérateur de la « Nouvelle Revue de
Lausanne » a pris- contact avec te Révérend Prieur
GaÈl'oud, qui a démenti fonmellemen t cette infor-
mation.

En reailfté, aurait déclamé le Prieur, seuls les
étudiants de deuxièm e année sont descendus
dan s la maison que possède l'hospice près dé
'Martugny. Le noviciat continuera à se 'faire à
l'hospice CCTiite .par lé passé. H ' est cependant vrai
que des dï'îï.cultés d'crdre financier ont obligé
tes. irresponsables du gran d Ordre du Safat-B er-
uaird à réduire dans une 'sensibte mesure teirr train
de vie. On a actuellement de la peine à diaui'ifer
te grand bâtiiment. D'autre part, tes revenus que
touchait iTTiospice et qui venaient de l'étranger
ont -grandement diminue à la suite des difficultés
de transfert de devises. Les ifrai&s d'entretien ont
aussi augmenté alors que te tourisme diimïnunii
également.

Des maisons sœurs, en France notamment, nous

le sergent est de lui; j e me suis seulement per-
mis de condenser sou texte. Il y aurait beaucoup
d'autres choses intéressantes à dire encore : p ar
exemple, sur les crus f ameux du domaine, aux
noms divers, tel ce « Goût du Conseil », recom-
mandé aux hommes pof itiques... Le culte du pas-
sé se joint au modernisme le plus décidé : telle
la récente installation p our le sulf atage direct, six
kilomètres de tuyaux, deux moteurs, un seul bac
où prépare r les sulf atages, il f audra maintenant
deux jours, au lieu de douze, p eur badigeonner
de bleu vert cette montagne.

Et comment ne p as mentionner les splcndides
illustrations de W. E. Kaessner, les huit planches
hors-textes coloriées à la main, d'une merveilleux
se puissance d'évocation, et les nombreux croquis
sur les choses et les gens de la vigne.

Virgile louait les agriculteurs de son temp s de
savoir marier la v 'grre à Totmèau. Pour notre
p art, nous louerons le « Mont d'Or S. A. » d'a-
voir réussi un mariage qui est p lus ct mieux qu'un
mariage de raison entre le commerce et la poé-
sie. Les aff aires sont les aff aires, et doivent rap -
p orter, c'est entendu. Mas cela ne doit p as em-
p êcher le cuite du bon vin, le crdte du beau. Le
« Mémorial du Mont d'Or » cn est une excellente
pr euve.

nous resterrs fermement attachés au Saint-Bernaird.
Dcr.c, !! n'est pas question que les moines par-

tent.
Q:i?<at aux fameux chiens , nous en gardons

une équ}?e de trois ou qua tre pour les actions
éventueiltes de secours , les autres sont descendus
à Martisny avec les novices.

o 1

LES SPECTButES BE M* I6!!Y
A PETOILE : Pour son gala de Noël : « Madame

Curie ».
Magnifique gala cette semaine pour les fêtes

de Noël avec la présentation de « Madame Curie >,
avec les inoubliables interprètes de Madame Mi-
miver : « Gréer Garson et Walter Pidgeon > .

En complément au programme, par privilège
spécial!, le reportag e complet sur le « Mariago
de la princesse Elisabeth J .

Vendredi , samedi et dimanche, dernières séan-
ces.

Louez d'avance , tél . 6.16.10 et Café de Paris
6.11.64.
Au CORSO : « Le Chanteur inconnu. » avec TlnO

ito.s.si.
Un public fervent attend chaque nouveau film

de Tino Rossi . Sa voix opère ce chanme. Pour
Noël , le CORSO qui présentera ¦> Le Chanteur in-
connu » vous permettra de juger du tour der-
nier film de Tino Rossi. A côté de multiples chan-
sons nouvelles, on l'y entendra chauler « Le rot
d'Ys » , de Lalo , la « Valse de Rràhms > ct t Tris-
tesse », de Chopin . Le célèbre chanteur donnera
ainsi toute la mesure de son talent et de sa voix.
C'est une épreuve que ses admirateurs et admi-
ratrices attendaien t et salueron t avec J joie.

Vendredi , samed i ct dimamolie.
Pas de location , venez de bonne heure.

SAXON. — Les fêtes de Saint-Sylvéstrc au Ca-
sino de Saxon. — La Saint-Syily estre sera fêtée jo-
yeusemenl au Casino de Saxon. En effet , un ex-
cellent orchestre, le « Daddjis-Bands » conduira
le grand bal de cette fin d'aminée. I

^
es am>ateurs

de bonne musique et de danse .troaveront leur
compte. ' Y i,

SION. — Alors qne ta .population sédunoise , en
général, -célébrait Noël de la façon ia plu" tou-
chante , un incident éeùata cependant dains un ca-
fé du Gnând-Pant , entre diverses ''personnes qui
ne semblaient pas jouir de tout leur? sang-froid.

La bagarre s'envenima .rap idement , et un emplo-
yé du champ d'aviation reçut sur la jête un vio-
lent coup de bouteille. Il fut transport é, le visage
en sang, au poste de police où on. lui , fit un pan-
sement sommaire , puis ii! 'reçut les soins d'un mé-
decin. Son cas semble heur eusement moins grave
qu 'il n 'avait paru tout d'abord. • " :>:

— Une exp losion s'est produite à Sion , dans la
cuisj flte .de* ..sœurs Eux , lingères. Une, jeune fille
crfruplloyait de la gazol in c pour nettoyer une robe,
quand tout à coup la bouteille éclatai Le mur de
séparation entre la cuisine et la chaimbre à cou-

r 
' '

¦ - , •¦
'

• *
Oui'triais ! Les bâches « PANCKAUD »

son! toujours les plus costaird

Paul FAURE, reiir., monthey
k__ : '. é
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Rai de Si-Sylvestre
Dès 20 h, 30 Orchestre «Andalousia» Dès 20 h. 30

i

Menu de Réveillon sur commande
Spécialités a la carie

"™¦¦—— u

Entrée par couples — Retenez vo.s tables
Téléphone 4.12.01

Le sens de tout ceci a élé excellemment ex-
p rimé dans la préiace que M. le ccnsculcr d'Etat
Maurice Troillet a p lacée au début de cette œu-
vre :' « Les traditions locales nous parlent de ces
soldats mercenaires qui rapp ortaient au village,
de leurs vagabondages guerriers, à côté,d'une mai.
gre solde, un plant de. vigne ct des semences in-
connues. L'inverse se produisit cn "cet automne
de 1847, où les troup es vaudoises campaient aux
abords de Sion, et où la vigne du Valais a con-
quis ct gardé un homme de valeur,f lc sergent-
major Masson. H me plait de. souligner dans la
labeur de ce pionn 'cr un asp ect p articulier : son
âp re lutte pour et contre Veau, que tous les Va-
laisans connaissent. François-EugereB^Masson, ses
desçe/ idaglsjzt ses successeurs, ont leur p lace dans
cette épep ée p acif ique, ct qui en vaut bien d'au-
tres, où s'est aff irm é le génie de notre ruée. Les
moyens tour à tour emp loyés pour créer ce beau
domaine, p réf acent cet eff ort  collectif qui a été
cela' de tout le Valais moderne de ces trente
dernières armées. D'un mont sauvage, tmelques-uns
ont f ai t  le Mont d'Or. D'une vallée aux mille obs-
tacles naturels, nous f erons la vaVe% p ar excel-
lence. Sur la souclte ancienne, amis vignerons, nous
avons g reff é le monde nouveau ¦*. .

^Cr. Crettot.



cher fut démoli. Le feu se .propagea au mobilier,
mais grâce au concours de la police locale, qui
se rendit sur les lieux avec des ext incteurs, ce
débu t de sinistre fut rapidement maîtrisé. Les dé-
gâts n'en sont pas moins appréciables.

f
H. le Chanoine Eugène de Werra

'Vendredi matin, les cloches de d'Abbaye de St-
Maurice nous apprenaient la mort d'un de ses re-
JisieiiK : c'était 'M. te Ohanotoe Eugène de Wer-
ra que Dieu avait raptPeJê à Lui dans la nuit.

Il scna&t puéril de vouiloir tenter ici da descrip-
tion d« curriculum vitae de ^hotioralbÈè défunt qui
eut une activité féconde et diverse entre toutes.
Le- bilan des 'fonctions et des dates •suifiiira à sou-
ligner font ce qu 'il y aivait de sève et d'ind ividua-
lité attachante dans cette personnalité..

M. de 'Chan oin e Eugène de Wenra, fils de M.
Charles de Werra, ancien cc.nse5Jer national et
préfet du district, était né à St->Maai'rfce de 9 juii-
let 1874. Ses études classiques t enminées, M son-
gea d'aboT-d 'à la carrière administrative et id en-
tra aux Chemins de for où H'at'teinidiaOt ceirtainement
unie briiilarate carrière.v Mais ce n'était pas sa vie.

Il trouiva son échelle de Jacob à d'Abbaye de
St-Maurice où il prit l'habit en octobre 1898 pouir
être, ordonné prêtre le 10 août 1903 par Son Ex-
cellence iMonsclisncuir iPaocoOat,

C'est ta que notre aimi put développer , dans des
belles années de sa jeunesse et de son âge mûr ,
des quailUtés qui 'firen t de lui un éducateur , un pro-
fesseur ct un desservant de paroisse.

Successivement, il occupa , au collège, des postes
d'inspecteur des ôlèives, de professeur dans des
dassés industriel 'es, de dSrectewr de l'Interna t de
1914 à 1923 et de recteur de 1917 à 1925, succé-
dant à 'son cousin, M. le Chanoine Camidle de
Werra.

Parents et élèves ipiiTcn 't arprécier sa direction ,
sa patiente bonté qui s'unissait à une patiente sé-
vérité, sa imérlic de réfléchie d'où cependant Da caus-
ticité n'était pas exclue, mails où d'impart ladite et
l'équité chcircihaient touj ours leur source en Dieu.

Mais voici Ja btifecatio n..
.Accès trois années de misnistère paroissial à

Vérossaz, M. de Glianoi/iic Eugène de Werra fut
TOammé cn 1939 outré de Plan-Conitihey où il resta
j us qu'en 1937. Cet tamble- et cha.mKinft viillage du
Centre emporta un ®tiand morceau de sa vie. Il
ne lui dit jamais adieu.

Rentré à l'Abbaye de St-Maurice, le défun t jeta
sa filaimime de réverbération sur l'Ecole commer-
ciale de l'Insliitut Ste-Jeainne Antide , à Maftiffray,
puis sur de Pensionnat du Sacré-Cœur, à St-Mau-
rice, où id cnsej ign.a la irsMigion et la comptabilité.

Notons également son passage à Vdlairs, comme
aumônier de l'Institut Beaiu-Soîell et à la Coroîré-
rie de Saint Sébastien à St-Maurice, comme prieur .

C'est une longue codïabora'tiion et comimiunauté
de travaux auxquels nous nkiwâs ajouter des ser-
vices dominicaux dans les paroisses où il ccnifes- cinés.
sait , prêchait, saehamt, dans- les visites ct «les con- ° 
versa'ticns pairfrudières, sc toirc tout à ions. | Des prisoîmierS s'évader!«M. de Werra voyait sa Saute décimer depuis
quelques mois. Il ne se faisait 'aucune illusion.
Nous rencoin.liran t, il laissai t son <iimasi na tion cou-
ifir dans, les champs de la Judée où il eniirevayaï!
t'ombre dui doux Seigneur.

Nous sommes sûr que dans sa Communauté
comme dans des postes Qu 'il a occupés, id n 'y a
pas un- être qui ne sente son départ comme un
•morceau du cœur qui se détache. Nul doute que
le .Christ, qui veut sur tout être aimé m 'ait déj à
¦reçu ce missionnaire de sa miséricorde et de son
amour.

A d'Abbaye de St-Mauiriic'e, à Mille Mathldde de
Werra , sa sœur, à MM. Meinrad et Chartes de
Werra von t nos religieuses condoléances.

Ch. St-M.
. P. S. — Les obsèques auron t .lieu lundi à 10

heures à d'église paroii siale.

Tentative de cambriolage
à la gare d'Ardon

'.(Inf . part.) — Vendredi mati n , a 5 -heures: 20, la
liéndaranerie cantonale , à Sien, était avisée par
léiéplione que des cambrioleurs s'étaient introduits
dans les locaux de la gare d'Ardon. Ce sont les
ioncYonnaore s de cet établissement qui ont décou-
vert , en se rendant à leur poste, qu 'une fenêtre
était cassée. Ils relevèrent les traces d'individus
dans différentes pièces de la .gare . Des agents de
la police de sûreté se Tendirent sur les dieux. Les
mcYîaiteuxs ont •vainement essayé d'ouvrir le cof-
ére-fort. Ils s'en retournèrent bredouille

Des empirein'.es ont été relevées. Les investiga-
ticas se poursuivent.

ST-MAURICE. — Au Onema Roxy. — Le suc-
cès que remporte < LES CLOCHES * DE SAINTE-
MARIE J au Ciném a Roxy est des plus mérité.
On pourr a imaginer qu 'il s'agit d'une histoire
ïuf.tèr* Sans doute bien des yeux sont mouitlés
ù l'extinction de l'écran, mais toU 'tefois l'humour
ne perd pas ses droits tout au Ions de cette pro-
duction attachante et techniquement parfaite.  Un
jeune abbé rejoint la paroisse dans laquelle il
vient d'être nommé. Le premier contact est un peu
rude-. Ta gouvernante de son prédécesseur l'aver-
tit  chaîeureusement des difficultés qui J'attendenJ.

&&**& MMAÈ WSÊ SS A&SS &AA 83
Un avion s'écrase : l'équipage

a péri
BRUXELLES. 26 décembre. — On amie

.qu'un avion., ayant à son bord cinq 'h ommes d'équi-
page, s'est écrasé le 24 décembre ù Mitvaba , au
Congo be.'jg e. L'équipage entier a péri .

Un attentat contre un couvent
ROME, 26 décembre. (A. F. P.) — Une change

de dynamite a explosé da nuit dernière devant la
résidence des religieux de St-J oseph , ù A'.banc
près de Renie. L'explosion n'a causé que des dé-
gâts matériels. L'auteur de l'attentat a été anrêtS.
Des crimes et des munitions ont été trouvées à son
domicile.

o

Un typhon sur Manille
MANILLE, 28 décembre. (.Reuter.) — Un ty-

phon, le plus violent depuis 1934, a ravagé vendre-
di mallin Man'iïe. Des poteaux télfipdicn'îques on!
été arrachés , des .maisons emportées , des arbres
déracinés. Des pinies dï.uviennes ont causé des
inondations. Des bateaux ancrés au port ont subi
des avaries. Un naivire danois de 10,000 tonnas
s'est échoué. L eraiioa.ge et treize personnes ont
quitté le navire, La tempête a sévi avec r.aige sur
l'îîe de Samar, au sud-est de l'aTelYar.] de Lcytc.
Les dégâts sont énormes ct l'on craint qu 'il y
ait de nombreuses victimes.

Une Jeep tombe dans l'Arve :
deux blessés

IOHIAMONIIX. 26 décembre. — Sur la route des
iHouches à Senvoiz, une jeep appartenant aux tra-
vaux soutenraiiis de Piairis a basculé élans les gor-
ges et a précrii'té dans d'Arve , à plus de 25 .mètres
en caiitre-bas, ses occupants : MM. Couturier , des-
sinateur à l'entreprise du barrage de d'Arve , Al-
bert, directeur, et Bochasson , ingénieur. Ce der-
nier, atteint d'une fracture de fa colonne vertébra-
le, est dans de cerna. M. Albert souffre d'une frac-
tbre proba ble du crâne et d'une fracture d'une j am-
be. M. Couturier s'en lire avec quelques contu-
sions.

Tous trelis ont été 'transportés à il'liôpilail de
•Ohaanoraix.

—o 

Un grand hôtel en feu
CIHARiLEiROl, 26 décembre. (Be 'ga.) — Le

¦grand .h ôtel situé en iaicc de la .gare du sud de
Gharleroi , Belgique, a été complètement détruit
par un incendie qui s'est déclaré vendredi iinatia
a 5 h. 40. Plusieurs personnes ont été .blessées ,
dont deux grièvem en t, notamment M. Tolli , en-
traîneu r d'une éiq.i:!'n.e de footlbai'i!, qui s'est préci-
pité dans île vide et s'est écrasé sur le trottoir.

A midi, il ne restai t de l'hôte l que des niurs cad-

LYON, 26 décembre. — Quatr e priscum'ers se
sen t enfuis vendred i de la prison de St-Pai:il après
avoir scié un fcairreaa de la fenêtre. L'un des qua-
tre évadés, Maxime Ad.g:gery, est un danigercux
malfaiteur condamné pour tentativ e de meurtre ci
vols.

M y aj suntouit .un école « Ste-Marie " où les Sœurs
n 'ont pais ia réputation d'être coim.inode sur le cha-
pitre de l'éducation particulièrem ent , mais... n'an-
ticipons pas. Pour co film , on peut vous assurer
que .les absents auront tort.

Samedi et dimanche, ù 20 h. 30, dimanche ma-
tinée à 14 h. 15.

P. S. — Bar suite des grèves en France, 5a
copie parCé français .n'a pas pu nous être Iiivr.ee
il passera donc en version originaJe sous-titrée.

Fleurs des champs
Fleurs des champs ! Voilà un nom évooateur.

Que ne voyons-nous pas à la pensée de ces mots
de jolies fleurs aux ravissantes couleurs qui , cn
toutes saisons, égaien t plain es, alpes ol coteaux .

Hélas ! les Pleurs des champs dont il est ques-
tion ne son t pas celles citées ci-dessus. Les
« . champs » sont nos foyers valaisans ot les
« fleurs » nos enfants. Car nul  ne songe à contre-
dire que la fleur du foyer , c'est l'enfant.

Mais tout enfant est sujet à être malade el par-
fois, plus délicat que d'antres, il peut contracter
mailheuireusamenit une  maladie souirnoise el tenace
telle que la tuberculose pulmonaire ou osseu-
se. Mais, qui , prise à temps, pet être guérie après
quelques mois de cures.

C'est pourquoi la « Fondation Georgette Wan-
der », don t il est Inutil e de retracer ici les nom-
breux dons et biemfails en faveur des malades
vclaisans, a décidé de louer, en 1935, l'ancien
préventorium Solréal pour y transférer » Fleurs
des champs » , auciennemenl sis au bord de la
roule Sierre-Monlana . 100 m. avant la station ter-
minus du funiculaire S. M. V ., devenu trop petit .
Ce préventorium a élé t ransformé en sana to r ium
pour en fan t s  el rebaptisé « Sle-Rrrnndel le  » .

« Fleurs des champs » , sMué à Monlana-Ver-
mala. est sis à l'extrémité côté Crans, du lac
O-renon.

Ce pr^viTilorium e.sl confié aux  bons soins des
Sœurs Hospitalières de Sle-Marlhe. I.a direol ion
médicate incombe au spécialist e valaisa n nu 'esl M _
le Dr Henri de Courten , assisté par M. le Dr
•la m in .

Il faut voir avec quelle genti l lesse ,  douceur, les
soins presque maternel s sont donnés aux enfan ts
tant par les Sœurs, les doct eurs et les nurses qui
les considèrent comme < leu rs > enfants.

Un vapeur heurte une mine :
25 morts

LA HAYE , 26 décembre. (Reuter.) — Un vapeur
norvégien a couiîé jeudi après une explosion au
large de La Haye. On croit qu 'il a heurté une
mine. 25 licnimes ont péri. Le seul survivant a dé-
claré que le bateau tran sportait du charbon pou r
Oslo.

Un Suisse assassiné
à Paris

PARIS , 26 décembre. (A. F. P.) — Les j ournaux
(P arisiens relatent que des noctambules attardés
ont découvert , te matin de Noël, vers 6 heures,
un homme étendu au pied d'un bec de .gaz de la
Rue CaulaimcouTt. L'homme ainsi étendu n 'était
pas sealcment soui ll é de v omissures, mais aussi
eiisa noient é. Des ecchymoses lui manquaient le vi-
satge et la ninque. L'iiomme râèalt encore. La bri-
gade orimineûle fut  alertée tand is qu 'on Je trans-
portait à il'hôpc'ta'l 'BiShat. Des seins médicaux fu-
rent prodigués au blessés pendant que des poli-
ciers, se relayant à scu chevet , tentaient de iui
arracher quelques mois. .Eu vain d'ailleurs , car au
début de l'après-midi du 25 d.écemibre, ,iî succom-
bait sans avciY pu .articuler une sy'il abe. L'exa-
men des vêtements a permis d'établir qu 'il s'agit
d' un ressortissant suisse ncniimé Tiraugott-Giger.
Cet exaimen penmit également d'apprendre que la
victime n 'avait pas été dépouillée de son porte-
feuille, pourtant sufiisa imment garn i.

On sait .maintenant que Trawgott G'.gor étai t
allé .réveli ilcranar chez des amis suisses demeuran t
rue Laniarck. Agé de 59 ans, chaudronnier aux
usinas Safeer, à Saint-Ouen , la victime était con-
sidérée comm e un nomme sérieux. Trauigoit G'iger
habitant depuis sent ans l'hôtel des Audelys, 1S,
rue des Trois Bornes, à Paris.

L'hypothèse d'un .accident est cependant envi-
sagée pair les enquêteurs qui ont trouvé SUT fa vic-
time son portafeu'ililc intact ct une montre en or.
On pense qu 'il se sera trompé de chemin dans
febscurriité, qu 'il! aura fait une chute et réussi à se
traîner jusqu 'à la rue de Cau laiueourt où il lut dé-
couvert. Néanmoin s, le corps a été transporté à
l'institut 'inédco-légail où l'autopsie sera ipirafl-
quée.
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Deux accidents en gare de Zurich
ZURICH, 26 déccimbre. — Le jouir de Noël, l'ex-

pres s du Gothand est entré en coM'!sio,u en gare de
Zurich irwec un train de march andises. Le nnéea-
uieien de la Joe émotive de l'express , ib'essé dans
sa cabine, m'a pu être retiré de sa position qu 'a-
ip ès de longs ciSTo-rts. K a subi de graves blessu-
res aux jambes. Peu ai-vès un aufre acciden t se
produisit. Un ouvrier de ùa manioe uvre passa sous
un train. Il a eu' Jes deux j ambes sectionnées.

Un petit lugeur écrasé
BRLM.GAiRTiEN, 26 décembre. — Un enfant de

six aus qui logeait à Untertunk.hoie.n a été renver-
sé et êcnaisê par un oaimiion et a succombé quel-
nues .heures après.

A « Fleurs des champs » , nombreux sont encore
îl es en fan ts orphelins et même abandonnés qui. pri-
vés d' un haibiit, d' un nécessaire de toilette ou d' u-
ne simple aitenlioin, senlent , 6 l' approche des fê-
tes , plus profondément leur isolement.

C'es-l pourquoi , dans rimpossihiililé de venir cn
aide à tous, la Direction de « Fleurs des champs >
orga n ise une importante tombola, dotée de lots
magnifiques (studio-salon , appareil de radio , skis,
elc .) . Le tirage au ra  lieu le -1 janvier 1948 a.u cours
de la grande « Vente de charité » qui  sera donnée
dan s les l ocaux du dit établissement .

Les enfants osent espérer que bon accueil sera
fait aux  vendeurs de billets el qu 'une nombreuse
assistance viendra les encourager à l'occasion de
leur vente.

Maiinans , pnpas , et vous jeunes gens, qui béné-
ficiez d' une  robuste sia.n lé. songez aux petits et
si vous pouvez , n 'oubliez pas le compte de chè-
ques pos taux  II c 1891. Votre don , si modeste
soil-il , sera accueill i avec plaisir el reconnaissan-
ce.

Vous aurez  ainsi fait en cette fin d'année au
moins un heureux.  Z. J.

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Les frères Delnon ù Marligny !
Comme nous l'avons déjà annoncé , la prestig ieu-

se équipe des Young-Sprlnlers de N'euchâtei! vien-
dra à .Mart i gny le 1er ja nvier pour rencontrer l'é-
quipe locale.

C'est pour Marligny une chance inespérée de
voir à l'œuvre sur la glace la fameuse ligne des
frères Delncn qui , lors des derniers championnats
d'Europe à Prague , défendit  avec h onneur îles cou-
leur s suisses. A leurs côtés , nous trouvons les
joueurs connus qui sont Pcrrotel , Tinembart fes-
Mont-Ch oisi), Rossi (ex-Milan),  Grelher , Blanchi ,
t ic .

Le Marligny H. C. opposera à celte fonmatio.n de
Ligue nationale A sa jeune équipe qui fera tout
son possible pour répondre au jeu scient ifiqu e de
ces maî t res  du hockey sur glace. Nul doute que
le public sportif vailaisan se passionnera pour ce
match qui débutera à lô heures.

Grande Journée Sportive ù Viège
Tous les sportifs du Va 'aîs se donneront Ten-

dez-vous il Viège, dimanch e Je 2S courant , ù 14
heures 30, pour encourager le Viège Hockey-Club,
soute équip e valaisanne en Ligue Nat iona le  B, dans
son premier match de oharmpionnat contre Rol-
Weiss Bâle. La lut te  sera chaude el sans merci
entre le champion romand*série A el les champion
suisse série A de l'année pissée. Le VitSge Hockey-
CJub, promu successivement en 4 ans de la série
B en Lisue Nationale B, veut à tout prix con t inuer
sa brillante carrière et défendra avec h o n n e u r
Ces couleurs va.laisa.nnes dans 'la Ligue Supérieuro
du hockey sur glace. Réservez le jour  du 2S dé-
cembre 1917 à cel le  va i l l an t e  équi pe de Viège,
vous n'aurez pas à regretter  voire déplacement
et , en même temps vous apporterez un iippui jiré-
cieux ù une  équipe qui le mérite.

RI
Résultats : samedi le 20 décembre « Zermntt,

Viège b a t t i t  l'équipe locale , renforcée par le célè-
bre joueur in te rna t iona l  de Davos , Béat Uuedi, par
7 buts A i>.

Dimanche, le 21 décembre , Viège ba t t i t  l'équi pe
de Genève (série A) par 13 bu*s à 0.

ftddio Programme
SOTTENS. — Samedi 27 décembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Disques. 12 h. 30 Heure. Chœurs de Romandie. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Le Sextuor Eddie Brun-
ner. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 10
Vient de paraître. 13 h. 30 Le Clavecin bien tem-
péré. 14 h. La paille ct la poutre. 14 h. 10 L'émis-
sion que vous avez redemandée. 15 h. 05 L'auditeur
propose... 1G h. Le Bailct , causerie-audition.

17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communications
diverses et cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 45 Quin-
tette. 18 h. 55 Le courrier du Secours aux enfants.
19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 L'Arc-en-Ciel.
20 h. 30 1947, l'année des blocs. 21 h. 40 La Nuit
des Etoiles. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Am-
biance...

SOTTENS. — Dimanche 28 décembre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mu-
sique hongroise. 8 h. 45 Grand'messe. 9h. 50 Inter-
mède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 20 Musique symphonique. 12 h.
10 Orchestre. 12 h. 15 Causerie agricole. 12 h. 25
Un disque. 12 h. 30 Heure. Fantaisie. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Trois enregistrements parus
récemment. 13 h. 05 Sérénade 47. 13 h. 45 Les sou-
venirs de M. Gimbrelette. 14 h. La pièce gaie du
dimanche. 14 h. 25 Music-hall. 15 h. Reportage
sportif. 16 h. 10 Thé dansant. 17 h. Musique de
chambre. 17 h. 45 L'Heure spirituelle.

18 h. Musique d'orgue. 18 h. 15 L'Actualité pro-
testante. 18 h. 30 Musique d'orgue. 18 h. 45 Mé-
lodies et pièces pour piano. 19 h. Résultats spor-
tifs. 1.9 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Chanson populaire. 19 h. 30 Au
Café du Commerce. 19 h. 50 L'Heure variée de
Radio-Genève. 20 h. 40 Images musicales 22 h. 20
Musique instrumentale. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Musique de danse.
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Mademoiselle Mathilde de WERRA, à Saint-Mau-

rice ;
Le Dr Meinrad de WERRA, préfet , à Sierre ;
Monsieur et Madame Charles de WERRA-MEYER

et leur fils, le Dr Meinrad de WERRA, à Monthey
et Lausanne ;

Madmne et Monsieur Léon ZEN-RUFFINEN-de
WERKA et leurs enfants, à Sierre ;

Révérende Sœur Geneviève de WERRA, à Sau-
lon (France) ;

Mademoiselle Marie-Florence de WERRA, à Sier-
re ;

Madame et Monsieur Charles WETZEL-dc WER-
RA et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Otto SCIINYDER-de WER-
RA et leurs enfants, à Sierre ;

Mademoiselle Gilherte de WERRA, à Sierre ;
Les familles de WERRA, de STOCKALPER,

ZEN-RUFFINEN, DELACOSTE, de RŒDMAT-
TEN et les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsi eur Euaèie fo WERRA
Clianoine de la Royale Abbaye

de Saint-Maurice

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, dé-
cédé à l'Abbaye de Saint-Maurice le 2G décembre
1947, dans sa 73e année, muni des Sacrements de
Notre Mère la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice le
lundi 29 décembre 1947, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Henri COUCHEPrN,
Madame Jules COUCHEPIN,
Madame Georges SPAGNOLI

et leu rs familles, profondemn.n l touchées de la vi-
ve sy.mpa'ihie dont eCles onl élé en tourées dans
leur grande épreuve, p r i en t  toute s les personnes
qui y ont pris part de croire à leur reconnaissan-
ce émue. Elles remercient spécialement MM. les
Officiers , les soldats , 'les autor i té s  civiles et des
sociétés.

La fam 'i'lc 0~car RICHARD, à La Ba 'maz , pro-
fondément touchée des .nombreux tém oignages de
symna lh i e  reçus à l'occasion de son deuil cruel ,
exprime à chacun sa vive reconnaissance et re-
mercie part icul ièremen t  toutes les sociélés pour
leur s envois de fleurs et couronnes.


