
ies engagements oe aeout
Si notre mémoire ne nous lai t  pas défaut, de ce genre en Valais en faveur cle la ré

c'est lors d'une interpella tion de M. Dull
weiler au Conseil nationa l que ton a pu
faire celle constatation , qui n 'était pas nou-
velle d'ai l leurs , qu'un tiers des députés étai t
«absent.

On a t'ai t  jadis granit tapage contre une
vue de Ja salle des séances répandue à pro -
fusion et qui , au milieu d'un débat , était
aussi déserte qu 'une plaine du Sahara.

L'auteur de celle malicieuse prise fu t
«traîné dans toutes les boues. On parl a mê-
me de le conduire par les oreilles devant
les tribunaux pour offense yrave à la baule
magistrature politique.

Or, s'il avait choisi une occasion excep-
tionnelle où des députés s'ennuyaient à cent
sous J'hcure à l'ouïe du discours d'une vieil-
le baderne , nous devons , cependant , recon-
naître qu 'en soi ia photographie répondai t
ù une réalité.

«Dans les votes , après avoir additionné les
voix adoptantes et les voix rejetantes , vous
vous 'trouvez «régulièrement devant un trou
aioir : c'esl ceilui des députés qui  sont ou a
ia buvelle ou à leurs pet ites affaires ou en
promenade sentimentale avec leurs amies.

Cela oscille entre le quart et la moitié.
iPersOnj ieHcuunt , nous ne considérons

pas cto'tte carence comme une trop mauvai-
se, chose.

Nous serions , au contraire , porté à nous
on féliciter.

La science ipsychoilogique a donné une
forme pédante à une vérité que Je bon.sens
populaire , avait découver t e.' depuis long-
temps et t radu i te  notamment on ce dicton :
« Plus on est île fous, plus on rit... >

Malheureusement , Ja fonction de.s dépu-
tés au Chambres fédérales n'est pas de rire
comme celle des fous du dicton ; de sorte
que, quand ils sont nombreux , le verbiage
auquel ils sc laissent aller n 'est pas celui
de Ja gaieté.

Cest mortel comme un j our sans pain.
Plus il y a de députés, moins bien vont

les mœurs parlementaires , la vie parlemen-
taire, voire la prati que du rég ime parlemen-
taire.

La science cl l'exp érience sont d' accord
pou r le prouver.
¦¦Ce n't.st, d 'ailleurs , pas tout  à fait une

nouveauté que nous proclamons là.
Nous nous rappelons avoir Ju jadis , dans

la Revue des Deux Mondes , si nous ne fai-
sons erreur, une étude sur Je mal du parle-
mentarisme de M. Emile Faguet , libéral ct
démocrate de première zone.

Il soulignait Jes abus du Régime, et un
dos remèdes qu 'il préconisait, pour y re-
médier, c'était  précisément la réduction des
membres du parlement.

M. Faguel parlait évidemment pour la
France.

Mais si le mal  d' une assemblée parle-
mentaire, ressemblant à une foule, n 'est
pus si grand en Suisse qu 'en France , il
existe cependant à un certain degré.

«Songe-t-on ii un remède quelconque ".'
Loin de Jâ : on aggrave le mal.
A 1 avant-derntère lég islature, cn exécu-

tion d'un article de la Constitution, la po-
pulation n 'ayant cessé de s'accroître, on a
augmenté proportionnellement le nombre
des 'députés au Conseil national , au point
qu 'on ne savait plus où les loger.

Ce sera même assez étonnant de voir
comment on s'y prendra avec le prochain
recensement.

Nous avons eu également un mouvemen t

duction du nombre des députés au Grand
Conseil.

Une in i t ia t ive  avai t élé mise en circula-
tion dans ce but. Nous l'avions signée, mais
nous avons l'impression qu 'elle est décédée
avec son princi pal auteur qui était le Dr
Métry. !

Pour noire part , nous sommes absolu-
men t convaincu — notre expérience est là
— que les dé«bats sont bien plus sérieux
et bien plus pratiques dans un Parlement
restreint.

Nous avons vu cela avec les séances de
relevée du Grand Conseil.

Les députés présents sont ceux qui s'in-
téressent aux objet s en discussion.

Il n'y a presque pas d'auditeurs ni sur
les fauteuils ni aux tribunes.

C'est dire qu'on ne songe guère à faire
des effets pour Ja galerie.

Enfin , et surtout, il n'y a pas ces repré-
sentants qui , pour passer Je temps, se dé-
seiuutient en intervenant à tort ol à travers ,
à travers princi palement, ct qui, dans un
but électoral , refont , en plus mal, Jes dis-
cours de leurs collègues. C'est à bayer aux
corneilles .
- I l ,  -y- a là un exemple curieux et très ca-

ractéristique de la vérité de la fameuse
théorie sur /la psychologie des foules.

Selon celle, théorie , 011 le sait, l'action dos
individus .s'accroît en quelque sorte, soi t
pour le bien soit pour le anal , cn proportion
directe.' du nombre de ceux qui composent
•une assemblée.

C'est la raison pour laquelle un député
ne saurait , sans motif plausible, être ab-
isen t de la salle des délibéra tions où se
discutent les intérêts généraux du pays.

Une personnalité pol it ique à laquelle des
amis faisaient le reproche de ne faire que
de courtes apparitions au Parlement répon-
dait qu 'elle avait bien droit à une certaine
'liberté.

D'accord , imais est-ce que les engagements
que l'on pren d devant le Corps électoral
de remplir son mandat ne comptent pas ?

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

Le coût de la vie
(De notre correspondant aupr ès des

Chambres f édérales)

Notre cadeau de f in d' année, en politique iedè-
rale. p ourrait être la nouvelle d'un accord entre les
grandes associations économiques du p ay s sur les
moyens d'enray er la hausse du coût de la vie. ob-
tenu sous les auspi ces de la Commission parita 're
récemment créée p ar M. Stampf li, si cet accord dc-
veit être ratif ié pa r les p arties.

Esp érons qu 'il le sera. C'est le sort de noire
monnaie qu ' est en je u. Et l'on sait assez pu r où
p assent les p ay s atteints d'inf lation chronique .

Le malheur est que si, d'un côté, le gouverne-
ment s'eff orce de travailler au redressement de la
situation, de l'autre il f avorise l'in llat 'on dans des
p rop ortions déconcertantes.

Nous en donnerons une demi-douzaine d'exem-
p les.

La Conf édération dép ense p ar an 260 millions
en subventions « p eur abaisser le coût de la vie - .
En réalité, le calcul est mauvais. Ce moy en arti-
f iciel f ausse le j eu normal de l'of f re  et de la de-
mande : il masque une hausse qui n'en est que p lus
réelle, d'abord parc e que le consommateur réagit
evee inf iniment moins de vigueur, ensuite parce
que ces sommes se récup èrent par Timpôt ; du
p oint de vue social, on constate que les eff ets  de
ces subventions sont beaucoup moins Importants

qu'on, ne . le croit ; enf in, ce pouvoir d'achat sup -
p lémentaire de 260 millions qu'on rép and dans
r. économie contribue à l'inf lation monétaire, c'est-
à-dire à , la dép réciation de l'argent , et en dêlin-
tWe à la hausse.

On a inventé des caisses de compensation de
p rix , dont les f onds, alimentés p ar les consom-
mateurs, sont censés aider à réduire les Irais d'im-
p ortation. Mais, dans {"industrie de la chaussure
p ar exemp le, on constate qu'au lieu d'abaisser ies
p rix des pro duits import és, la taxe de 6 % qui est
p rélevée renchérit simp lement les produits indi-
gènes ct les lait se hausser au niveau des autres.

Dans le marché de la viande, un kilo imp orté,
dont le prix de revient se monte à 2 f r.  30, est
grevé de 3 lr. 20 par les f rais de douane, les taxes
diverses et les caisses de compensation de p rix,
d quoi il f aut aj outer la marge de bénéf ices des
grossistes ct détaillants.

Au cours de la dernière session parlementaire, en
dépit de quelques timides tentatives d'économies ,
cn n'a p as hésité à voter des dizaines de millions

La non MM de Uicior Emuiaiei ni
ex-roi

Vietor-Euinia .'.iuci UI , ex-roi d'Italie, qui ivivait u
A.'.ex-a-ndric , «Egypte , est décédé dimanche mal in
«à ifèôipital Moassat , à l'âge de 7t< .ans.

ill y .a six «j ours, la congestion «-pulmonaire «grip-
pale dont «i l soutirait ne s'améliorant nias , le «mé-
decin' .particulier du souverain , ie Dr «MaifegtoriWJ
iPeta , avait ordon né son transfert .à fàôpIM. Le
¦r oi ai été soigné à '';l1 pénici ll'ime. 11 eut . d'abord l'es-
poir d'une amélioration, niais des ccuipfca lions
diabétiques cl d'arténo-sclérose se sont produites.
L'état de l'ex-roi , d'J tuilie ay ant  empiré dans !-a
nuit de samedi' à dimanche , la reine -HéLèue a té-
légraphié «à fcx-rc-t' iHumberto , au Portugal , pou r
lut demander de venir d'urgence. Le «roi «Victor-
Eimnainueil -a. perdu' connaissance «à .la« «lin. de ia! .ma-
tinée ct expira , entouré de tous ies «membres de sa
ifaniiil e présents eni Egypte : la. reine Hélène , su
femme, 5a reine .Gicva-na dc .Bulgarie , la -princesse
Calvr di Bengclo.

De soi» mariage avec une princesse de Mon té-
négro , le roi- , Victor-aEtremantid III eut -quatre filles
ct un seul l:1s, le «prince Jlumbert , né eu. 1904, qui
épousa en 1930 la .pr incesse Marie- José de Belgi-
que.

'Quand fassassicat de son père (29 Juillet 1900)
l'eut -{«ait .monter sur le trône ,- sen avènement «i nau-
gura au dedans une évolution «vers la (gauch e ct
les réformes sociale s qui aboutit , après 1903, -à la
dictature parieriven taire de Giolitti , et au dehors
à une politique de rapprochement a.vec les puissau s-
sances occidentales , poursuivie en même temps que
le .maintien , de la ' Triple Alliance ct consacrée par
uu échange de visite s «à Paris et à Londres , avec
le roi- d'Angleterre Edouard VIT et !e président de
!a -Républiq-ue français e Loubef.

Lorsque éclata la Grande Guerre , Victor-Emma-
nuel exerça une discrète ' influence sur l'évolution
qui fit «passer son pays de «la neutralité à l'inter-
vention et , quand «ceKe-ei fut décxlée, H .prit le
commandement suprême de s années italiennes.

Certes , la -p opularité de l'ancien -men-ar que — du
roi-soldat , comme on se .p laidait à l'appeler autre-
fois — n'avait pas résisté -à !«a série de désastres
qui ont suivi «l 'an terven tien militaire de ("Italie aux
côté s du Rticb hitlérien , 1ers de la seconde guerre.
D'autre part , la «faiblesse dont il fit preuve pen-
dan t si longtemps à l'égard du «fascism e lui «avait
fait  -perdre de nombreuses sympathie s «parm i les
Italiens sincèremen t démocrates. Cependant, l'opi-
nion, italienne lui savait «gré d'avoir eu — un -peu
tard «ans doute — ie couraig e d'éloigner Mussolini
du pouvoir peu a.près le débarquement de s Alliés
en Sicile et permis ainsi à son pays de passer
dans le camp des forces de la liberté. La dispa-
rition de l'ex-rc i ne saurait rien cha nger su: le
plan «politique en Italie où l'on ne man que pa s de
remarquer que la mort de Victor-Emmanuel s'est
produite dans les 24 heures qui ont suivi la pro-
mulgation , par le président de Nicola , de la nou-
velle charte de la république italienne.

Le roi se relira de la politique Je G j uin- 1944,
confiant la régence au prince Humtoert, nommé
lieutenant-géné ral du royaume. H «n'abdxnra donc
pas. Resté chef de la Maison régnante de Savoie,
il se borna à transférer irrévocablement les pou-
voirs royaux à sou fils pour tou t le temps où ce-
lui-ci serait en «vie. Le territoire italien «lui étant
interdit , il se retira à Alexandrie, au palais des

p our des constructions ou des transf ormations de
bâtiments p ostaux.

Le Dép artement des P. T. T. est un de ceux où
l'administration a le plus tendance à vivre sur un
grand pied , comme si notre dette nationale ne de-
vait pus nous interdire la mégaloman e. La même
administration s'est en outre transf ormée en un f isc
déguisé, p uisilue les luxes rudiop lioniques et les
taxes p ostales ont f ortement augmenté cette an-
née, en dép it des bcnéi 'ccs de cette régie.

Le même dép artement est actuellement saisi d'u-
ne demande des C. F. F. de p rocéder à une hausse
de 10 % des lar'f s-marchandises , quand bien mê-
me (le s chif Ires le p rouvent) il n'y a p as de rai-
sons d'ordre f inancier qui ju st iienl une telle de-
mande.

Les grandes associations économiques ont d'ail-
leurs pro testé aup rès du gouvernement. On verra
si ce dernier est cap able de mettre ses actes eu
harmonie avec les recommandations et les semon-
ces qu'il sut  si bien f aire aux autres.

C. Bodinièr.

Astor-iades. Après le réfé r endum de j utai 194(> , lors-
que les «Italiens! se prononcèrent p ar .12 ,717 ,923 voix
contre 10,719,284 pour lai Républi que , i l fu t  suivi
en1 exi l par son. fils , le prince Humber t, qui se
.rendit au «Portugal.

iDès «qu 'il -eut contrai s sauce Je -la mort de l' ex-roi
V.ictoT-'Eiuma .n .iicI, le «ro i 1 'Farouk ' d'Egypte a or-
doinn.é uni deuil de sept j ours à «la CoitXet a-di-ar-
igé le .gO'U.Y.eruement d 'Alexandrie d'exprimer à la
Maison! de Savoie les condoléances dn souverain.

«D'autre  p ari , le «premier ministre d'Egypte, No-
Jwaslli iPacba , a p récisé dimanche soir -que «l' ex-roi
Victor-Eiiiiinanuel aura des ' funéraille s m ilitaires.

Nouvelles étrangères
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Dramatique odyssée d'une femme
dans la jungle

L.es troup es fra nçaises v iennent  de découvrk
dans unie forê t , près de Ycn-Bay, une 'femm e fra n
cuise qui vivait cachée depuis le .9 mar s 1945. 1
s'aigit de -Mme iMariet, 50 ans, don! le mari , ius
¦pee te UT de la- garde nidochincyse , s'était enfui ci
Ch in e lors du coup de force j aponais. Eîle uvai
•alors été «recueillie par :\\v mandarin . Ccihii-ci li
confia -à un' ami et la cacha dans une forê t où i
lui construisit une cabane de bambou. Une tr iir
mon>tag-narde la ravîiaiïa p endant cinq ans.

R echerchée par le -Viet-ùVlinh , Mme -M-j- riet parti
alors dans une forêt «proche , infestée de serpent
et de fauves , pui s s'en alla- «vivre parmi la pepu
lat-ion iMam.ti. Un officier du Viet-iMiuh la prit se
crètentent sous sa protection en octobre 1946. I
vient d'être «fait prisonnier «p ar les troupe s fran
fr 
- — — - - - * --- -¦ -¦ 
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çaises, quî< ont ainsi délivré Mme Marie t. Cette , pressé de questions par la police, 1 «finît par con- i merce. Les marchandises étaient revendues en i en 1SS9, où il acheva ses études. Entré à l'Abbaye
dernière a été hospitalisée dans «ne clinique de
Hanoï.

« o i

500 Chinois se noient
Le feu a éclaté 'à bord du bateau fluvial ¦« Vans-

;hin£ î> , naviguant sur le Yangtsé, Chine. La plupart
•des 700 passagers, pris de panique, ont sauté dans
l'eau glacée du fleuv e, où près de cinq cents d'en-
tre eux ont perdu la vie. Soixante-dix cadav res
ont été .retirés jusqu'à présent. L'accident s'est
produi t près d'Haukéou. Le sinistre a été maîtrisé
après s'être étendu' ù trois autres transports et
«plus de douze samp ans.

Nouvelles suisses-
L'Amérique paie les Irais d'internement

de ses aviateurs réfugiés en Suisse
(Nous apprenons de source bien iu.fonmée .Que ,

sauf contretemp s dû aux fatempé-râes , le généra!-
d'aviation Curlis Le Mary est attendu à Berne où
il est Chargé de TC mettre -au gouvernement, «fédéral
un: chèque de plus d'un- million de dollars destiné
à couvrir les «frais dus là l'internement des avia-
teurs américains -eni Suisse pendant la- (guerre. 'Le
.général de brigade Le May atterrira lundi .à Coin-
itrini pui s poursu'iv-ra en train, son voyage sur 1 Berne
où il sera, .reçu «par le conseiller .fédéral Kobelt. Le
Wi-esbàden.

o
Une grosse ferme détruite

par le feu
Dimanche, peu1 «avant 20 heures , un violent in-

cendie a complètement détruit la ferme de M.
Louis .Genoud, «agriculteur, située à «quelque dis-
tance du- village de Reimaufens, sur la .toute de
Palézieux, Fribourg.

En ira instant tout l'immeuble, presque entifcre-
'inenit construit en bois, a été la proie des flam-
mes. La famille Cenoud. était déjà au lit lorsque le
sinistre éclata ; elle n'eut que le temps de s'en-
ifuir et de sauver le foetal, dont une partie mal-
heureusement (trois porcs et deux veaux) est res-
tée dan;s les flammes. Tout le fou rrage ainsi que
le matériel, aigriCole «ont été détruits.

(Les pompiers de Ohâtel-St-Denis , de Bossonnen s,
etc., sont venus sur les lieux «mais ils ne puren t rien
contre le feu. .qui ne laissa bientôt .que les quatre
murs calcinés de la- grosse ferme. On' nie signale
aucun; blessé. Des voisins ont pris soin, des enifants
Genoud.

Sans préjug er des résultats de l'enquête , ou
croit pouvoir dire que le sinistre est dû à un 1 court-
circuit. Les dégâts sont évalués à 50,000 francs.

o 

Une famille suisse rescapée
d'un naufrage

Parmi les passagers rescapés du naufrage du
navire danois « Kina », .qui a coulé pendant un
typhon 1 dans les eaux philippines, se trouve une
famille suisse . du nom de Matte. Quatre de ses
membres : Constance, Gérald , Ken.neth et Richard ,
figuren t pamn! les vingt-neuf rescapés. Il y avait
à -bor d quarante-huit hommes, d'équipage et dou-
ze passagers.

o 
Incendiaire ou maniaque ?

Une curieuse affaire est '. survenue :1a 'nuit ; de
Noël, à 'Estavayer-l-e^Gibloux, Frlbou-rg. -Un indi-
vidu nommé W., âgé de 40 ans, maçon de son mé-
tier, avait eu .quelques ' difficultés * avec l'autorité
communale, au sujet d'un travail «à exécuter dans
le bâtiment de l'auberge. La veille de .Noël, il se
trouvait lia avec un camarade, et il prolongea la
soirée pendant la messe de minuit, .qu 'il «écouta
à la radio. Ensuite, il se mit en. devoir de rentrer
chez lui et «quitta son- copain devant l'auberge.

.Quelques instants après , ' deux ' fillettes 'qui ren-
traient de lai «messe aperçurent une lueu r près de
la paroi d'uni bûcher de l'auberge et crurent d'a-
bord à ia présence d'une bougie. Elles s'appro-
chèrent et virent «qu 'un briquet -allumé avait été
placé sur une planche, derrière des. tuiles , à pro-
ximité de fagots «qui allaient s'enflammer d'un
moment à l'autre. Elles l'éteigniren t rapidement et
¦rapportèrent la chose à leurs parents, puis au te-
nancier. Cekii-eil interrogea le camarade , qui re-
connut ce briquet comme celui que W. avait ma-
nne à plusieurs reprises «pendan t la veillée. W.,
in terrogé, nia d'abord énergiquement et montra
un -autre briquet comme étant le sien. Toutefois ,
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venir avoir- placé son briquet dams le bûcher, mais
prétendit avoir commis ià un acte inconscient,
sous l'influence de la boisson.

Cette affaire a causé tme émotion considérar
ble dans la contrée, où l'on rappelle les incendies
répétés et restés mystérieux qui éclatèrent dans
le cour.ant . de cette année et de l'année dernière,
cn 'qua tre ou cinq endroits différents.

W. a été incarcéré et l'enquête se «poursuit. Cho-
se curieuse, il «remplit les. fonctions de capitain e
du feu dans sa commune.

o
Un ouvrier agricole, tombe d'un train

en marche
Da,ouvrier agricole de. Daillems, iM. Eugène

Peytrequin, âgé de 74 ans, célibataire, était monté
dans le train à Cossonay pour Lausanne lorsque,
le train parti, un employé le découivrit étendu et
sans connaissance entre la «voie et un cul-de-sac.
Il fut transporté dams la -saillie d'attente où un
médecin lui donna des soins, -puis ù l'hôpital de
Saint-Loup, où il- succomba- là 10 h. 30; On- suppo-
se .qu'l aura perdu pied en voulant changer de
voiture alors que Je convoi s'étai t déjà mis en
marche.

« q .  -'

« Chang », l'éléphant criminel
L'éléphant 'Chang, qui, à Zurich, le , jour de

Noël, avait tué le cornac (RLedmanra, avait déjà un
crime à son actif. Un ma'tin.. de. novembre 1944,
on. avait trouvé dans la cage aux éléphants du
Ja-rdiu zoologSque le corps déchiqueté de 'Mlle Ber-
ta Walt, âgée de 34 ans, qui, au cours de la nui t,
avait pénétré dans les lieux «pour des Taisons qui
n'ont ijamals pu être éclaincies. On a su seule-
ment qu 'elle avait été piéfâniée et .déchiquetée par
Ohang. Le même animal avait encore grièvement
blessé, il y a une année, uni de ses gardiens en
le précipitant contre la paroi.

Le soir de Noël, M. Riedmann a dû se servir
à plusieurs reprises de son crochet pour ramener
Je pachyderme récalcitrant â sa place, où 41 de-
vait l'attacher pour la nuit. iComme le cornac se
baissait pour -fixer les. entraves, 'l'éléphant le saisit
avec sa trompe et le balança en l'air devant les
spectateurs atterrés, avan t d'écraser sa victime
contre les barreaux. Un curieux est parvenu à dé-
gager le corps de .M. Riedmamm au moment où la
bête levait la patte pour l'écraser. Chang a été
«abattu hier.

¦ O ' .

Il s'étouffe avec une pièce de 5 francs
'Les pensiionmaliJres de l'Asile des vieillards de

Lugano avaient reçu- chacun une pièce de cinq
-francs comme cadeau de Noël. L'un d'eux, en vo-
yant cette pièce toute «neuve, fit imtae de croire
qu 'il s'agissait d'un bonbon et da .porta 'à sa bou-
che au milieu des rires de ses camarades. (Mal-
heureusement, la «pièce pénétra dans l'œsophage et
étouffa 'le pauvre.vieux, - mailgré.:.l,interveinrtionj des
médecins.

o

Un cadavre d'homme découvert
dans un tunnel

! Le personnel de la;gare de La Chaux-de-Fonds
a été avisé, samedi,;que !le «corps":d'un, homme igi- ,
sait dans le tunnel - des . Sagnes, à proximité de-
là ville.

La .police cantonal e f u t ¦ aussitô t - -'avisée ¦ et ¦ l'on.:
se rendit aussitôt 1 sur;place. Effectivement,'à'200 '
m. de l'entrée du tunnel,- uni cadavre d'homme gi-
sait sur la ' voie. Le malheureux, .qui fut assez
rapidement • identifié comme étant M.' Luginbuhl, a
été tué par le train sanis que «l'on puisse-dire dans
quelles 'circonstances. Qn ne sait encore â l'heure
.actuelle : s'il s'agit d'un accident ou ' d'un suicide. '

iM. Luginbuhl était âgé d'une trentaine.d'années.
——o 

Les accidents de la circulation
f¦ Dimanche matin, huit «jeunes ..paysans avaient

pris place sur une camionnette américaine pour
monter au Burgenstock (Nklwald). Lo conducteur
ne possédait qu 'un ipenmi-s provisoire. «En cours de
route, la machine quitta la chaussée pour dévaler
sur la pente en tournant plusieurs fois SUT elle-
même. Les occupants, dont plusieurs grièvemen t
blessés, ont été conduits à l'hôpital de Stams, cer-
tains d'entre eux sans connaissance.

o 
Arrestation d'un escroc à Chiasso

La «police tessinoise' a arrêté un lia«iien domici-
lié à Chiasso, qui avait abusé de la bonne foi de
ses compatriotes travaillant en Suisse. Il avait
¦réussi ià persuader à «quelques-uns d'entre eux,
surtout à des f ermites, de «lui remettre leurs épar-
gnes. II se faisait . fort de les passer à leurs fa-
milles, -en Italie, à un change particulièrement fa-
vorable. Mais, Tangent restait dans les mains du
triste personnage,. qui «le dilapidait .sans scrupule.
Dénoncé «par ses victimes, celui-ci a été écroué.

Des importations illégales
de livres sterling en Suisse

Le « Daily TeJagraiph » apprend de source bien
informée que des sommes considérables ont été
déposées en Suisse, durant la guerre, «par des ci-
toyens britanniques, ainsi- que par des ressortis-
sants d'autre nationalité établis en Angleterre.
Trois méthodes auraient été appliquées, de ma-
nière à donner aux transactions une apparence
de légalité.

La première de ces méthodes consistait en l'ex-
portation de marchandises britanniques -à des prix
singulièrement bas, à l'insu du. ministère du com-

Suisse au prix normal et la différence permettait
au spéculateur de soustraire la majeure partie de
son bénéfice ou contrôle des bureaux de «com-
pensation.

Un autre moyen était d'acheter des marchan-
dises cm «Suisse et de les payer par l'entremise
de lia Banque dTAn.gleterre, plus cher que le prix
(réel. Les déficiences du contrôle des prix en Suis-
se ne permettaient aucun contrôle officiel de ces
opérations.

Enfin-, d'autres spécula teurs anglais firen t ache-
ter.. .par des agents d'affaires suisses, des «brevets
ù des Prix surfaits. L'inventeur recevait une pri-
me de 10 %, l'agent d'affaires prenait une com-
mission à peu «près équivalente- et gardait en dé-
pôt le reste du bénéfice pour son client britanni-
oues.

Dans la Région
Gros vol de cartes d'alimentation

à la mairie d'Annecy
(Un vol par efifraction a été commis dans la nuit

de vendredi, dans des locaux des services de ra-
vitaillement d'Annecy. Les cambrioleurs se sont
emparés de 9000 titres trimestriels de ravitaille-
ment, de 8000 cartes de pain , de 7000 cartes de
denrées diverses et de 2500 cartes de lait réser-
vées aux enfants et aux malades.

Ce vol important a «provoqué une grande effer-
vescence au sein' de la population locale.

Les inspecteurs de .la lOme brigade de police
mobile, ceux de la police de sécurité publique, ont
procédé, avec la «gendarmerie, à de minutieuses
«recherches qui , toutefoi s, n'avaient donné aucun
résultat positif hier soir. L'éventualité d'une com-
plicité de quelque fonctionnaire «n'est pas écartée,
mais rien n'est venu corroborer cette hypothèse.

Les investigations se poursuivent activement,
mais il apparaî t déjà que les cambrioleurs ont em-
porté leur précieux butin dans une contrée où il
leur sera plus aisé de le réaliser. La valeur au
marché noir de Ta contre-partie des tickets déro-
bés représente une vingtaine de (millions de francs.

La municipalité d'Annecy, prend des dispositions
|af»n «qu'aucun, «retard , ne soit apporté à la pro-
!cliaine distribution . des cartes d'alimentation, du
ipremier trimestre 1948, qui doit commencer au
(début de j anvier.

. o «
Deux accidents mortels

j A ,VaLH.y, «près de. Thonon , M. Henri Degenève,
130 ans, cultivateur, descendait hier sur sou bob
len compagnie de deux amis -un- chemin très era pen.
;te pour se rendre à la messe lorsqu 'il manqua
j un virage. Le bob fut précipité dans un) ravin d'une
hauteur de qu atre mètres.
! Le-volant se brisa, blessant mortellement au
'ventre M. Degenève. Ses deux compagnon s sortent
indemnes de l'accident.

• • •
; M. Albert MOTeau, entrepreneur à Excenevcx, «re-
venait de Sciez avec son automobile non «éclairée
quand un '¦ motocycliste, M.¦ Max Pégaz, 25 •: ans,
apprenti- boulanger à Sciez, > 1e heurta -violemment.
M. iPéraz eut'une àaimbe presque arrachée et le
crâne fracturé. U ne sunvécut «que quelques instants
à ses blessures.
'c D'après '• l'automobiliste, '. la '- motocycle ttc - n'était
pas éclairée:non' plus.

Nouvelles jocaies 

t
M. le Chanoine François ïonoli

Sons-Prieur de l'Abbaye de St-Maurice

;M. le chanoin e de Werra est -à peine descendu
dans la tombe qu 'un nouveau deuil vient attriste r
l'Abbaye de St-Maurice et donner à cette fin d'an^
née 1947 une note si lugubre que îles joie s du- temps
de Noël ne nous apparaissent guère que comme
l'aurore des bonheur s étern els... Leurs habituelles
jubilations ne sont plus auj ourd'hui qu 'une immen-
se espérance en. 'Celui qui demeure et don t les
jours ne «vieillissent pas.

Dimanche soir «mourait subitement 'M. le cha-
noine Tomoli. Non- que cette mort soudaine nous
ait surpris ; car nous savions qu'une lourde mena-
ce pesait sur la santé de notre confrère. Une arté-
riosclérose avancée avait ébranlé ses forces de-
puis plusieurs années et .pouvait déclench er d'un
moment à l'autre une rupture d'anévrisme. Ce qui
eut lieu. Ajouter ions-n ous que iM. le chanoine To-
noli avait été fort impressionné par la mort de son
confrè re, iM. de Werra : peut-être pressentait-il
l'imminence de ja sienne et n'eut-il plus alors «au -
tant de courage pour lutter contre un organisme
de plus en- plus débilité, mais qu 'une implacable
volonté redressait étonna«mment ? L'articulati on du
langage devenue difficile, il «parlait quand même :
l'ef fort vainquait l'engourdissement. De «même .pour
la marche.

M. le chanoine Tonoli, originaire d'une famille
badoise, d'Offenbourg, était né à Berne le 30 -mai
1875. Après avoir commencé son gymnase dans
la ville fédérale, i! vint au collège de St-Maurice

en 1893, il reçut les ordres sacrés des mains de
Monseigneur Paccola t qui lui conférait la prêtrise
le 1er avril 1899.

Les aptitudes intellectuelles de M. Tonoli le des-
tinaient tout d'abord ù l'enseignement. 11 fut pro-
fesseur au Collège dès 1894 et ne se retira qu'en
1945, après avoir pendant plus d'un demi-siècle et
avec im zèle exemplaire ct dévoué , occupé la chai-
re de «langue allemande et , surtout , celles des «lan-
gues anciennes dans les haute s classes. Des gé-
nérations d'élèves se souviendront avec un amour
reconnaissant de ce maîtr e consciencieux -qui ne
savait pas cacher son bon- cœur sous son appairen -
«ie sévérité. 'De «plus , ses rudes exigences, il sava it
les imposer sans susciter des refus. Oui aurait
voulu lui résister quand un trait  d esprit, um mot
savoureux, uni calembour inattendu , déclenchaient
une invincible bonne humeur ou , à l'occasion, se
muaient en flèches légèrement acérées , excellents
aiguillons «pour certaines fonpenrs intellectuelles... ?

/M. le chanoine Tonoli voulait aussi se prodiguer
au m'inistère sacré. Il lui réservait ses dimanches
et fêtes. Successivement il fut auxiliaire à Aigle,
recteu r à Mex, puis ià Leysin. C'est en cette der-
nière paroisse qu 'il se dépensa le plus, puisqu'on
l'y trouve de 1914 à 1944. Partout ou l'appréciait
pour sou dévouement, sa «légendaire ponctualité,
sa piété. Dams la grande cité des malades , ses ser-
vices étaient spécial ement précieux en- raison- des
diverses langues qu 'il pa rlait couramment et dont
il pouvait user même dans la .prédication.

De si brillantes qual ités, unie s à tant de dé-
vouement, ne «pouvaient demeurer sous «le boisseau.
A m aintes reprises, M. le chanoine Tonoli fut l'ob-
j et de la confiance de ses conf rères. Ses goûts
pour l'histoire et son attachement au passé le pré-
disposaient à l'étude érudite où il trouvai t une di-
version , à la fois agréable et utile , au dur (labeur
«professoral. Rien d'étonnant donc qu 'il ait exercé
les fonctions d'archiviste du monastère dès 1921
jusqu'à sa mort , en. même temps que , de 1932 à
1938, il veillait sur le patrimoine artistique du!
pays comme membre de la Commission' cantonale
des mon uments histori ques.

11 fut également secréta ire du Vénérabl e Chapi-
tre d'Agaune de 1922 ià 1934 ct membre du 'Con-
seil abbatial de 1931 à 1937. Revêtu de la charge
de sous-prieur en 1931, il prêta son aide précieu-
se dans cette (fonction jus qu'à sa mort , plein de
cette ponctualité qui était si' caractéristique en «lui ,
«plein surtout d'une bonhom ie ct d'une charité dé-
licatement affec tueuse qui s'épanouissait touj ours
davantage .à mesure que les années ' s'écoulaient.
Surtout depuis qu 'il avait pris sa retraite dams
renseignement, il aimait à revivre le passé et à
rappeler aux «innombrables Anciens qui passaient
ù l'Abbaye les heures, tantôt malicieuses, tantôt
graves, des classes d'autrefois.

'Une vie si breni remplie, toute consacrée au Sei-
gneur, dams uni espr it de discipline exemplaire, va
«recevoir sa, récompense éternelle. Aprè s s'être dé-
pensé sans compter pour le service de son Dieu,
M. le chanoine Tonoli a sans doute entendu la pa-
role si consolante de l'Evangile : « Bon et fidèle
serviteur, entre dan s la joie de ton (Maître. »

* * e

Une avalanche de terre, de pierres
et de bone

emporte un chalet
à Morqins

I Da i

Deux morts
r-O—ï -Tf

Lundi «matin, ver s les 5 heures 30, un gros glis-
sement de terrain s'est produit près de Morg ins.

Une masse de terre s'est détachée des pentes
qui dominent la région, emportant avec elle lo
chalet de M. Ferdinand Michaud , de Trois torrents.
Le chalet était habité par le propriétair e et sa fa-
mille et les quatre personnes se sont trouvées
transportées en. même temps que le chalet SUT une
distance de 50 mètres. L'habitation s'est arrêtée
sur la route de (Morgins, coupant toute circulation.

'Les pompiers des environs, alertés aussitôt, se
sont rendus SUT les lieux et ont dégagé avec pei-
ne les personnes qu 'ils savaient ensevelies sous
les décombres. M. Michaud et sa fille ont pu être
dégagés vivants, tandis que Mme Michaud et soin
fil s ont été retrouvés morts.

Voie} quelques douloureux détails :
A 5 h. 40, M. Michaud a entendu un bruit «for-

midable. Il n'a eu que .le temps de se lever de son
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lit et d» sortir de sa chambre avant que le chalet
so mette en mouvement. Il a été enseveli sous ies
décombres mais n'a pas eu de blessures graves.

Le fils du propriétaire , figé de 8 ans, a dû s'a-
percevoir phis tôt du glissement du terrain, puis-
qu'on l'a rctrowé dans le lit de sa mère, recou-
vert avec clic de lourds décombres, de débris.du
plafond ct de foin contenu dans le grenier qui se
trouvai t au-desstrs de la chambre. 'Le malheureux
endant a eu probablement le crâne enfoncé par la
clnito d'une poutre, car il portait une grosso ec-
chymose an front.

lt aurait été- trouvé le crucifix dans les main s.
i Mme iMichaud a été secourue rapidement et l'on
a tenté sur elle la respiration artificiell e pendant
pltrs de deux heures, car on avait encore l'espojr
do, Ja (faire revenir ù elle. .Hélas ! tous lej efforts
furen t inutiles.

La fillette «no s'est probablement pas réveillée
avan t la. chute du chalet , car on l'a retrouvée
dans son lit, vivante. Elle est ûgée de 7 ans.

Les- sauveteurs sont sur les lieux et ten ten t de
sauver ce qui- reste du mobilier du chalet, en mê-
me temps qu 'oni essaie de dégager le plus 'rapide-
ment possible la route obstruée.

La détresse de la fam ille Michaud est grande.
Le chef de famill e se trouve dans une affliction
profonde. Vers lui von t nos sympathies , nos con-
doléances et nos religieuses pensées. «Chrétien, il
saura offrir a Dieu son poignant chagrin.

M. le conseiller dlEtat Coquoz ct 'M. de Cour-
ton, préfet du district, se sont rendus sur les lieux
ainsi qu» M. «le conseiller d'iBtut Autihauiatten, chef
du Département des Travaux publics, et M. Parvex,
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, qui étu-
dient les mesures qui s'imposent.

¦ o " <

Les obsèques de N. le chanoine
Ennène de Werra

Les obsèques de (M. le chanoin e Eugène de
IWerrai - ont eu lien aujou rd 'hui lundi au «milieu
d'un grand concours d'ecclésiastiques accourus
même du dehors, et de populat ion qui ont bravé les
intempéries du temps pour rendr e un dernier té-
moignage de sympa thie au confrère , au conseiller
ct à l'ami.

(Toutes les Communautés religieuses du canton
a.vaient envoyé des délégués. Le Chapitre cathé-
d«ral de Sion, était représenté par. deux de ses
(ineinbrics.

Au nombre des autorités civiles supérieures ,
nous avons noté lai -présence de MM. les conseil-
lers d'Etat Marcel 'Gard et Coquoz, de (MM. les
conseillers nationaux Ant oine .Havre et Paul de
Courten , de M. le (j uge cantonal Pouget, de plu-
sieurs «députés, «préfet s et de présidents de com-
munies.

Son Excellence Mgr (Haller a procédé à la levée
du corps et a Célébré l 'Office de 'Requiem à l'égli-
se de Saip t-Sigismond don t les nefs étaient rem-
plies d'une foule recueillie.

A relever le très «joli geste de citoyens de Plan-
Comthey ' qui ont organisé un car pour se rendre
à ila sépultiiTc de celui qui fut  leur curé ct qui
leur était , resté si attaché. .

De VérossaK également étaient accourus des
conseillers municipaux et d'ancien s fidèles qui n'a-
vaient pas oublié le passage de trois ans dans
lcinr-paroissc do^M. le chanoin e de ' Werra.

Le: voici dans le tombeau ayant emporté l'affec-
ti on, de beaucoup de gotis'auxquel s il .-avait fait du
bien, li me sera arrivé ni tremblant ni -. effaré de-
vant le Seigneur.

t B ¦ a

La pluie prouoque un peu parloui
des uùouiemenis

(Inf. pari.) Lai p luie tombe à torrent depuis 48
heures. Un pou partout dans le canton , on, signa-
le do nombreux éboulements sur les routes des
vallées latérales ct des coulées de terrain sur les
montagnes. 11 pleut j us qu 'à deux mille mètres ct
la situation devient inquiétante. La route Monthey-
Mongins est coupée maintenant en deux endroits.
Près de St-«Martin , un éboulement s'est produit au
lieu dit lEnbioz. La circulation est interrompue. Il
est extrêmement dangereux d'utiliser la route du
Simplon. On peut craindre à tou t moment des
éboulements. En effet , près de Sohallberg, au
km. 2,7, on signale de gros glissements de terrain
schisteux. Lundi après-midi, on annonce des ébou-
lements dans la région forestière, mais pour le
moment on ne peut «pas encore se pron oncer sur
l'ampleur de ces coulées. Le Département des tra-
vaux publics fait l'impossible pour remédier à une
situation qui devient d'heure en heure plus inquié-
tante. Une coulée de boue s'est produite entre
Val d'Ittiez et Champèry. près de la halte de Cour
du chemin de fer <Monthcy-Champény. La ligne
est coupée. La circulation se fait par transborde-
ment.

Les routes de montagnes sont dangereuses et
sur plusieurs tronçons on signale encore du ver-
glas. Les cars postaux d'Hérémence à Sion n'onl
pas pu circuler lundi matin. Le transport des vo-
yageurs a pu s'atfcctuer dans le cours do l'après-
midi.
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Le trafic des marchandises reprend
sur la ligne du Lôtschberg

La Direction des chemins de fer du Lœtschbcrj
communique :.'

Les travaux de remise en état des voies à la
station de Bhusec-Mtthok ont permis la reprise.

Dernière heure
L'ex-roi Victor-Emmanuel m sera-Hi

enseveli a \mw
de Haute-coinhe

ALEXANDRIE, 29 décembre. — .11 a été décidé
que les funérailles de l'ex-roi et empereur d'Italie
aura ient lieu mardi après-midi1 à Alexandrie.

Le testament du défunt a été ouvert dimanche
soir en présence des membres de la famille royale.
L'ancien souverain demande notam ment «à être en-
terré le plus simplement sans fleurs ni couronnes.
Il refuse -que son corps soit embaumé.

«L'ex-retne .Hélène a fai t savoir que les disposi-
tions finales pour l'inhumation seraient prises après
l'arrivée dllumbert pour le ramener en Italie. Il
est possible que le gouvernement -français soit
pressenti- uu peu plus tard pour que le corps de
l'ancien souverain soit enterré dans la sépulture
familiale de la Maison de Savoie à l'Abbaye de
Haute-«Combe, qui est lia propriété «personnell e de
la- dynastie.

« o ¦

Un incendie
MOHLEDORF ((Berne), 29 décembre. <Ag.) —

Un incendie a détruit la maison de l'agriculteur
Fritz Ami, à Muhledorf , qui comprenait également
le poste de pol ice. Il ne reste que les murs et le
dommage est ôv-allué à «quelque 100,000 francs.

à partir d'hier soir , du tr af ic des marchandises. Le
trafic des voyageurs reprendra' vraisemblablement
mercredi -matin 31 décembre.

Jusqu'à nouvel avis, les convois ne s'arrêter ont
¦pas à la stationi de Dl-ausce-Mitholz.

o
Les cambrioleurs opèrent à Martigny
Aprè s la tentative de cambriolage de la gare

d'Ardon, à son tou r la gare de «Martigny a TCCU
la -visite d'individus qui se sont introduits par
effraction dans : les locaux. Ils ont forcé le «tiroir-
caisse, mais n'ont rien trouvé' ! La veille, l'argent
avait été mis de côté dans le coffre. Ils sont donc
repartis bred ouilles.

Ut» peu plus tard, probablement le» mômes mal-
faiteurs , ont réussi â «pénétrer dans les bureaux de
la fabrique de lames Bampa«rd , située sous gare.
Là encore, ils n'ont rien «pu emporter.

La police de sûreté enquête.
——o 

MASSONGEX. — Les obsèques du chef «d'équipe
.ToseipJi Biollay, mort trag iquement à la gare de
Momlhcy, so déroulèrent dan s d-a vieille cité de
Massongex où était accourue «u.ne foule compacte
de parents, d'amis, de connaissances, encadrés d'u-
ne-imposante phalange d'employés C. F. F. en, te-
nue do service. L'affluence fut .telle que l'encein-
te do la pauvre église en réfection n 'en put conte-
nir «qu'inné faible partie.

Une sombre lourdeur :d une douloureus e acuité
pesait sur lcs âmes endolories au souvenir du dra-
me qui mit :fin si brutalement ù • une longue vie
toute de • dévouement,! do prudence professionnelle
et ce, à la .veille de prendre un o retraite honora-
blement acquise.

La grave .sublimité du culte divin, les ardentes
invocations du chant sacré d'une cxicolleiiito chois-
ie apportèrent le doux rayonnement , spirituel qui
soutient et réconforte ceux qui pleurent.

M. Bardet, ingénieur, chef de la lime division
des C. F. F., dans un silence do grand recueille-
ment, fit l'apologie du défunt qui fut un. e«mpl]oyé
modèle.

Un amoncellement do couronne dédicacées, de
bouquets fleurissent de leurs tendres nuances la
tombe qui vient de s'ouvrir près de celle de sa
chère enfant Pauline, enterrée la en 1930.

Que celles qui pleurent trouvent leur consola-
tion dans la certitude que leur aimé jouit du
fruit de sa fidélité en son Dieu I

D A.
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MONTHEY. — Conum. — Le personnel ensei-
gnant du district de Monthey est convoqué en as-
semblée extraordinaire à MONTHEY le dimanche
4 j anvier 1948, à 13 heures, à la sallo du Café de
la Pais.

Présence indispensable.
Le Comité.

o l

ST-JLVURICE. — La soirée de la Société fédé-
rale de gymnastique. — La saison proprement dite
des soiré-as annuelles de nos sociétés locales est
loin d'être terminée, cc dont nous ne pouvons -que
nous féliciter du reste, chacune d'elles nous ap-
portant régulièrement une dé lente aussi agréable
que bienvenue, mais il n'en est pas moins vrai
qu'en ce qui concerne 1947 cc genre de manifesta-
tions a ma in tenan t  vécu, puisqu'il appartenait à la
juvénil e section locale de la S. F. G. de nous cn
battre la dernière mesure samedi soir.

Comme chaque année le programme devait nous
co»vier à des heures alléchantes entre toutes et
nous devons avouer sans détour aucun que per-
sonne n 'a dû être tan t soit peu déçu. Et c'est co
qui nous fait dire , tout en étant quelque «peu con-
fus de devoir nous répéter, que si l'on ne se pres-
.viil pas à l'entrée comme ce fat le cas ces an-
nées passées, les absents ont vraiment eu tort. Oh '.
nous savons bi«en, le surlendemain de Noël, un sa-
medi et par-dessus le marché l'approche du Nou-
vel-An... Mais les gymnastes, leur moniteur et tous
ceux .711! ont prêté leur concours à une manifes-
tation si riche et si réussie jusque dons ses dé-
tails, n'ont-ils pas accompli là un véritable tour

Graves inondations
MULHOUSE, 20 décembre. — Les pluies torren-

tteiles ont causé des inondations très importantes
dans le département du Hatirt-EIiin. Thawn est ac-
tuellement «à peu prés isolée. Guebvilier et Ceraauy
sont également sous l'eau. Aux iniaes domaniales
de potasse de BolvRlier, l'eau a envahi les usines
ct la cité ouvrière.
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Sauvés de la mort blanche
'SIAIMIADEM, 29 décembre. <Ag.) — Un jeune Bâ-

lois «qui était parti «pour faire une tournée de ski
n 'étant pas rentr é le soir, nne colonne de secours
est partie de Samadeu ct vers minuit fut «assez
heureuse pou r retrouver le skieur au-dessous de
l'alpe Muntach. Seules la tête et les pointes de
skis émergeaient de la couche de neige. Il avait
¦les extrémités gelées et a «été conduit chez un mé-
decin.

DAVOS, 29 décembre. i(A«.) — Six skieurs ont
disparu vendredi dans la région du Parsenn, et
les patrouilles du Pairsenm -alertées ont retrouvé
deux j eunes ,gens le soir à 23 li. 30 entre le Weiss-
.îluJujoch et la cabane bloquée par un oraige. Un
.quatrième «qui1 avait passé la nuit dans (la tempête
a pu revenir le samedi matin , quan t aux deux au-
tres ils ont été retrouvés dans les tHeubengen.

de force dont ils peuvent être à juste titre fiers et
faisant ainsi honneur à leur belle devise des 4 F ?

Rarement le temps nous a paru si court, les nu-
méros présentés allaient crescendo dans l'ordre de
la finesse, de la beauté et de la grâce, faut et «i
bien que nous étions tout penaud de devoir nous
en aller après nous être réjoui les yeux et les oreil-
les d'un gracieux ballet espagnol auquel nous nous
.repentions de n'avoir pas applaudi plus fort en-
core. Jamais un blanc, «tout était coordonné, grâce
oiUssi à un orchestre -champêtre que nous connais-
sions déjà itouis mais que nous «ne nous lasserons
pas d'ouïr encore souvent.

Bref , em un mot fout semblait imaroher vers la
perfection au point que nous serions bien emprun-
té de devoir établir une classification. Relevons
néanmoins « Roulez tambours » et « Festival à l'aJ-
page 2 , que les pupilles enlevèrent avec un brio
presque adolescent dirons-nous, ainsi que les deux
tableaux vivants extrêmement bien soignés.

Tout ce beau travail, ainsi que le relevait M.
Pqrtma.nn, président de la section, en trinquant le
verre de l'amitié de ]'en>tr'aote, revien t en premier
lieu au dynamique moniteur-chef Chanton sous
l'experte direction duquel la section n'a fait qu 'a-
vancer «sur le chemin du progrès ct des succès,
nous n'en prendrons comme exemple que les lau-
riers conquis à Berne en juillet M. H. Amacker,
syndic 'toujours sur la brèche, apporta le salut
des autorités et de la municipalité à cette section
dont la ville de St-Maurice, dit-il, devient chaque
année de plus en plus fière.

M. Gérald Puippe se fit le porte-parole des socié-
tés sœurs, cependant que M. Marcel Gross transmit
à tous les gymnastes les encouragements qu'on
peut attendr e d'un chef et d'un soldat. Ce fut en
dernier lieu M. Genêt , délégué de la section do
Lavey, qui voulut bien donner son appréciation
d'ancien 1 gymnaste, appréciation foute ù.' l'avantage
de .nos jeunes éléments-locaux.

Très belle ot trop courte soirée à'ia fois que cel-
le do la Société • fédérale do gymnastique de St-
Maurice, soirée dont nous ne saurions jamais as-
sez dire la réussite, soirée enfin qui nous laissera
le plus durable des souvenirs et à laquelle nous ne
pourrons que remercier les . protagonistes de nous
avoir si gentiment invité.

: J. vd.
o

ST-MiAURICE. — Bol de Saint-Sylvestre. —
Poursuivant une tradition établie, c'est notre
Football-Club qui organisera demain soir à- la.
gronde salle de l'Hôtel des Alpes le bal de Saint-
Sytvestrc, aux sons du célèbre orchestre Orlando,
dans son nouvel ensemble. Chacun peut être cer-
tain de franchir, dans une heureuse ambiance, le
canal qui sépare Tannée défunte de celle qui va
naître.

Tout a été mis sur pied avec un soin «minutieux
par les actifs dirigeants de notre F. C. pour quo
ce bal soit l'image réelle de la résurrection sur
tous les plans de notre club local.

Une loterie, des surprises agréables, des jeux,
dérideront les plus moroses et mettront l'espérance
au cœur pour entrer «da«ns l'animée nouvelle. De St-
Maurice ct des environs on viendra tâter le pouls
du F. C. St-Maurice, un pouls, reflet d'une effer-
vescence.

(Voir aux annonces).
e ¦ «

SAXON. — La St-Sy>vcstre à Saxon. — Mercre-
di soir, la Société de Musique l'Avenir organise
dans sa grande salle le bal tradtfioTrael de Nou-
vel-An .

Un orchestre des plus sélect entraînera jeunes
et vieux. La surprise de minuit est réservée aux
amis. Qu'on, se le dise.

Les familles Alfred EMONET-CAVE et Maurice
EMONET, à Châble, profondément trouchées des
marques de sympathie à l'occasion de leur grand
deuil, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et particulièrement le
personnel du Chemin de fer du M.-O.

î
La famille de Marie MOTJLIN-ABBET remercie

bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa grande épreuve.

WÊ ^H

t
Monsieur Ferdinand MICHAUD et sa fille Pier-

rette, à Troistorrents ;
Monsieur Ernest GILLABERT-VIEUX, à Cham-

pèry ;
Monsieur ot Madame Elie MICHAUD, à Troistor-

rents ;
Monsieur et Madame Alphonse MICHAUD ct

leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur André BUGNA-MICHAUD

et leurs enfants, à Morgins ;
Madame et Monsieur Firmin ROUILLER-MI-

CHAUD, à Choëx ;
Madame Natalie MICHAUD et ses enfants, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Angèle MICHAUD, à Genève ;
Madame et Monsieur Robert BRASEY-MI-

CHAUD et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur ct Madame Jean M1CHAUD-BERRA

et leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Hermann MICHAUD ct

leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Isaïe ROUILLER-MI-

CHAUD et leur fils, à Monthey ;
Monsieur Paul MICHAUD, à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes ct alliées GILLA-

BERT, LUGON, GOUYON et TROMBERT, à Val
d'illiez et Champérv, MICHAUD, BELLON, ROUIL-
LER, DONNET, MARTENET, BOISSARD, MO-
NARD. ECOEUR, à Troistorrents,

ont la profonde douleur de faire part des dé-
cès de

Madame Marie MICHAUD
née GILLABERT

et son IIIS HUBERT
leur chère épouse, mère, sœur, belle-fille, belle-
sœur, nièce, tante et cousine, enlevés accidentelle-
ment à leur tendre affection, le 29 décembre, à l'â-
ge de 32 ans et 12 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 31 décem-
bre, à 10 heures 30, à Troistorrents.

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

t
Madame veuve Marie DONNET-POT, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jules POT et leurs enfants,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri POT et leurs en-

fants, à Genève ;
Madame et Monsieur- Charles DONNET-POT, à

Monthey ;
Monsieur Antoine POT, à Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice POT et leurs en-

fants, à Monthey ;
Mademoiselle Suzanne RAVAZ, au Bouveret ;
Mademoiselle Germaine RAVAZ, au Bouveret ;
Monsieur Oscar CONSTANTIN, à Granges, ain-

si que les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve Amélie GAY
née POT

Tertiaire de St-François

leur chère sœur, belle-sœur, tante e* cousine, pieu-
sement décédée au Bouveret, le 28 décembre 1947,
dans sa 60me année, après une courte maladie.

L'Office de sépulture aui'a lieu au Bouveret, mar-
di 30 décembre, à 9 heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur ct Madame Henri GETAZ-JACQU1ER

et leurs enfants René, Charly et Max, à Vernayaz ;
Son fiancé, Monsieur WILLY MATTER, à Ver-

nayaz ;
Les familles GETAZ, à Roche, Lausanne, Saint-

Maurice, Villeneuve et Renens ;
Madame Veuve Elisa BASSO-GETAZ et famil-

le, à Montreux et au Tessin ;
Madame Veuve Emilie JACQUIER, à Vernayaz ;
Les familles JACQUIER, à Vernayaz, Miéville,

Martigny-Bourg, Fully et Vevey ;
La famille LUISIER-JACQUIÉR, à Vernayaz ;
La famille LUGON-LECOCQ, en Belgique,
ont la profonde douleur d'annoncer la perte

cruelle de leur très chère fille, fiancée, petite-fil-
le, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Nelly GETAZ
décédée dans sa 24c année, après une courte ma
ladie supportée courageusement, et munie des Sa
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 31 décem
bre à 10 heures.

Départ devant l'Eglise.
Repose en paix !

f
La Société Coopérative de Consommation <~ La

Ruche », à Vernayaz, a le pénible regret de faire
part du décès de

Mademoiselle Nelly GETAZ
sa dévouée vendeuse.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille



Afin d'éviter l'embouteillage qu'il y a eu à Noël, nous vous prions de bien vouloir réserver votre table pour notre

REVEILLON *«* CHANDELLES
MENUS DE FETES

___ tiB_m_ w_____ m3mm
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EMPLÂTRE ÉTOILE
Conlro

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

C .. J

AVIS
Radios modernes, 3 longueurs d'onde, à .

compteur, 20 ct. '
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 Perrel, chef technique diplômé)

LAUSANNE, Place Gare du Hon 2
(1er étage). Tél. 3.12.15.

GRAND BAL
* de Saint-Sylvestre

•au

Ôtt4(4vc% de $a#m
le 31 décembre 1947, dès 20 heures

Orchestre « Daddys-Bands »
De l'ambiance ! 4 De la gaieté !

1 L——— àST MAURICE - Grande salie ne l'Hûlei oes Alpes
Mercredi 31 décembre 1947, dès 20 h. 30 à 5 h.

Grand Bal de Sylvestre
organisé par le F. C. St-Maurice

avec le concours du nouvel ensemble « Orlando »
- De l'ambiance ! De la gaieté !

110 ?
n avcz-vous pas encore VOTRE RADIO ?

A l'occasion des fêles, nous vous soumettons à do-
micile et sans engagement, un choix de radios neufs
et d'occasions depiiis 5 francs par mois. — Ecrire

Case postale 161, Sion

; Le shi â Lcecne les Bains !
> Hôtel Croix Fédérale {
r Hôtel Heilquelle <
? LE SKI-LIFT EST EN SERVICE <

Le chemin de fer électrique accorde les facilites '
» suivantes : • i
\ Billets du dimanche ordinaires, valables du sa- i
l medi au lundi inclus . "
r Billets .de sports, le dimanche seulement. '
f  Se renseigner à la Gare de Loèche CFF. '

La petile comme la grande intention que vous U0
offr irez en présentant vos vœux de Bonne Année «̂  , , -i ____ \M_ ^m_MM

vous la trouverez à la Wtf" | y^*̂ zS*__&

Uu choix, YÊr^punk toute* le* (Lmited ^̂ S^
Toujours bien assort i  en art icles de parfumerie _%l_M\(*\VP_ - \ ï'
J. Lugon - J. Crettex. — Téléphone 6.11.92 Wftl AlCHMlalF

Expéditions rapides partout YHLHI WMBMrsaL
MPT/GNY

^Hi^______________w________________________-________m_______ lm_M_m_^___wm_mm

avec
ùvmMaeme

A partir du 1er janvier 1948

Dans le but d'avantager la clientèle valaisanne, la

Faii ls éë Giiia
Granges-Lens

vend et livre, sans intermédiaire, en gros el au détail,
ses boulets directement aux consommateurs

au prix de

Fr. 14.— les 100 kg.
rendu domicile, dans toutes les villes du canton

6000 calories garanties. — Sat isfact ion assurée

Les boulets Grôna chauffent bien et à bon marché

Pour vos commandes : Grôna S. A., Grangos-Lens
Téléphone 4.22.45

On cherche des représentants pour chaque localité

mief on
COURANTE et de LUXE
Livrons verrerie française el belge h prix intéressants

Choix énorme
Demandez la visite de noir» associé

Cas* postale 78, Monthey ou tél. 4.25.85, Monthey

Un bon «il am boni elam Irais démies
laites une cure de FORTUS. Fortus-hommes, Ja cure Fr
25.—, demi-cure Fr. 10.—, échantillons Fr. 5.— et 2.—
Fortus-femmes, la cure Fr. 28.50, demi-cure Fr .11.50, do
ses d'essai Fr. 5.75, 2.25. En vente dans foules les pharma
ties. Dépôl ; Etabl. R. Berberol S. A., Genève.

RESTAURANT DE FULLY Téléphone 6,31.66

On demande jeune fille
comme

Sommelière
Place à l'année. — Faire

offres avec photo et certifi-
cats à l'Hôtel du Soleil, Che-
sières.

10! II il
A vendre environ 10 toi-

ses. — S'adresser sous P
14698 S. Publicitas, Sion.

A vendre, faute d'emploi,
une

110 II
« Grunder », de 8 CV., neu-
ve, encore sous garantie de
la maison, un TRACTEUR
transformé, de 7 CV., en par-
fait état de marche, ainsi
qu'un TRACTEUR « Grun-
der », de 17 CV., avec équi-
pement électrique ct barre
faucheuse. — M. Félix An-
scrmoz-Nicollier, Les Ren-
nauds, Yvorne (Vaud).

kniR fe imtJi
avec verrerie, pour la pâtis-
serie, ainsi que grande ar-
moire, conviendrait pour
Tea-Room. —: S'adresser à
Restaurant sans alcool, Bahn-
hofstrasse, Brig.

fumier
Ire qualité, à Fr. 26.— le
m3. — S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous K. 5983.

Henseignemeii!
Le jeune homme vêtu d'un

complet foncé, portant un
foulard jaune chiné, mais
sans chapeau et sans man-
teau , qui a voyagé dans l'A.-
O.-M. le samedi 15 novem-
bre avec départ d'Aigle à 15
heures, est prié de bien vou-
loir donner son adresse au
Bureau du Nouvelliste sous
N. 5986. Récompense.

servante
pour aider au ménage et a
la campagne, et un

DOMESTIQUE
Sadresser au Nouvelliste

sous L. 5984. .

POUSSETTE
en très bon état et on achè-
terait un POUSSE-POUSSE.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 5985.

jeune fille
sérieuse, aimant les enfants,
pour aider au ménage. Entrée
de suite. Faire offres avec
pholo à Mme Eisenstein, rue
Ochsenbein 9, Bienne.

AVIS
Les banques ci-après de la place de Martigny

informent le public que leurs guichets seront fer-
més :

mercredi 31 décembre, dès 2 heures,
vendredi et samedi 2 ct 3 janvier, toute la jour-

née.
BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT et Cie S. A.,
BANQUE TISSIERES Fils ct Cie,
BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY S. A.,
BANQUE SUISSE D'EPARGNE ct de CREDIT,
BANQUE MAURICE TROILLET.

¦ - - ¦——~

POUR ML-D'IUIIZ
Il existe deux modèles de radios, l'un à Fr. 256.— el

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

E. ULDRY • MONTHEY
Radio Tél. 4.24.63

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

ÏICHR fu loin
est demandé pour gros trou- f È -  • m
peau. Gros gages. Entrée de _ %IL fMÙ^-vUm̂̂
suite ou à convenir. — S'adr. *—*—¦

Moinat, Vullierens. Tél. 8.09.09 C. DUGON • BEX
~Z ; ~" Tél. 5.22.48On demande

. .. vous offre une série do
JGIlne skis moulures, d'excellen-

L« 5 te qualité, semelles im-iere sKs à̂^Sfi
Débutante acceptée Prix Fr. 60.— la paire.
S'adr. Café du Soleil, Por- Choix magnifique de

rentruy. Tél. 6.19.29. bâtons métalliques à par-
¦ tir de Fr. 12.— lu paire.

QllDl?DDI? f lPPlQ 'fllll I>osc d'arêtes de tous
OUl UnOCl UbUflU lUn systèmes aux conditions
m~. m. -, m j^ mclHeures,

^w
a
T™

neJ
,e , F°rd

t Y 
8' « Service réparations. Kc-CV 1934. Ponl neuf 2 m. 35. ise d skis ^Moteur parfait elaf , 4,800 fr. __.,,.„„ „.D ,.mo

Visible carrosserie Poni, l TRAVAUX GARANTISj
Lausanne. A. Favre, Croy ____m____m~^mmmmmmmmm .______: |L| Q | _W

On donnerait en hivernage B̂ H ^B̂ F ¦ -Wm
t

une bonne- 10 kg. Fr. 16.50
«Bl 

^  ̂
5 kg. Fr. 8.50

VaCnGW ^^^" " ̂  ̂ Vin américain, Fr. 1.20 lo I
ayant vêlé il y a un mois, ou Vin Nostrano Fr. 1.50 lo I
une portante pour janvier A 

bonbonnes ou lonlrcaux d,
to meme adresse, à vendre 

5Q |jUw enyiron

côune-racines port en p,us' con,re rembour!
VWM*'6 lOMIWa Fra,e,„ Franscei|a, fruit,
faute d'emploi, état de neuf, vins, Minusio-Locarno.

S'adresser chez Eugène Ber- —•—¦————————
nard, Les Cai l lettes , près St- _ %. m_y_ \_m_ \_ _ _m
Maurice. HlIKI OB i '

A vendre 14 m3 de CI 6 SP^^I a

T 1! SM3 m\ P \W Profilez encore ds noir

L lï IWl E ¦¦ .U sloc 'K °v<3nlageux P°ur vo

¦ I ¦ T m» achd!s do ski: - Grand choi >
O 1-1 llll 15 H Prix 5PéciaUx Pour membre
| %_W III I fa II de ski-clubs sur présentatio
, _ .,. . „T de la carte de membre,bovin. — Téléphoner au No ,
6.46.19, à La Balmaz. , David Crettenand 4 CI. !

I A., Riddes. Tél. 4,15.63.
A vendre ——-———-——————« D item a¦ «
S'adr. à Défago Adrien , Zccca , rue Rousseau 5, Ge

Monthey. ¦ nève.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 30 décembre. — 7 h. 10 Re-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos ct concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Heure.
Victor Sylvestre et son orchestre. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Le Sextuor Eddie Brunner. 13 h-
Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Richard Crcan
ct son orchestre. 13 h. 30 Oeuvres de Richard
Strauss. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 Au goût du jour.

18 h. Dans lo monde méconnu des bêtes. 18 h.
05 Orchestre. 18 h. 30 Rythmes ct Romances. 19 h.
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
20 Le programme de la soirée. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Les souvenirs d'Yves Montand.
20 h. Le forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Prélu-
de à l'Avant-Scène. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Geor-
ges et Margaret, nièce en 3 actes de Savory.




