
proscriaieurs et proscriis
lin dehors du Ja loi des Finances ct do la dont la suffisance égale 1 insuffisance, un

loi sur les allocations familiales , le Corps orateur d'eslaminct et un plat courtisan des
électoral valaisan voit figurer à son or<irc Comités locaux et régionaux.
du jour de l'année 1948 les élections com-
munales qui asonl , généralement , dc premiè-
res indications de l'atmosphère politi que.

Au mois de mars qui suit ont lieu , en
effet , le.s élections pour le renouvellement
des membres du Grand Conseil et du Con-
sei l d'Etat.

Ce qui revien t à dire , ouvertement , que
nous ne saurions dorm ir sur nos deux oreil-
les.

Il est toujours pénible de rappeler des
fa i ts désagréables , niais nous ne devons pas
perdre de vue l'initiative radicaie-socialisle
sur l'application de ila Représentation Pro-
portionnelle aux membres du Pouvoir exé-
cutif.

Si le peuple a flagellé cette initiative après
une campagne qui a pesé lourdemen t sur
nos épaules; ce n'était cependan t pas pour
donner un prix dc satisfaction , comme cela
se fait dans certains pensionnats , aux orga-
nes responsables de la politique.

Le niveau intellectuel de nos autorités
doit être relevé du bas au haut de l'échelle,
sans pour autant  qu 'il puisse êlre question
de dissolvance.

S'il est des individus qui ont hesoin dc ta-
page pour couvrir leur impuissance, ce n'est
assurément pas noire devoir de 'les favori-
ser.

Lorsque, dans un Grand Conseil , on comp-
te les hommes de valeur sur les dix doigts
dc la main , nous estimons franchement
qu 'un canton , où Jes écoles secondaires sont
nombreuses ct bien fréquentées et où nous
possédons trois collèges classiques, pourrait
avoir une -représentation de choix.

On objecte que le niveau intellectuel est
cn haisse dans tous Jes parlements canto-
naux ct peut-être également aux Chambres
fédérales.

Est-ce une raison ?
Rappelons-nous ce. judic ieux proverbe :
« II ne faut pas parler de corde dans la

maison d'un pendu. ^
Ni de décadence au milieu de. décadents .
Nous avons connu un Gra nd Conseil va-

laisan qui soutenait Ja comparaison avec des
Grands Conseils de cantons où se trouvent
de grandes villes et des universités.

Le trouvail on par trop sélect ?
Est-ce que les personnalités qui cn fai-

saien t partie portaient ombrage précisément
par leurs connaissances sup érieures ?

C'est possible.
11 fu t  un temps où l'on ne -parlait que de

nivellement.
De ce mauvais esprit est part ie la disposi-

tion légale qui , sous prétexte d'incompati-
bilités étendues, a ccarlé du Grand Conseil
des hommes qui cn étaien t sa parure.

Cc furent  îles prescripteurs.
La race n'en est pas éteinte.
Ne sont ee pas encore des prescri pteurs

les citoyens qui , jouissa nt de quelque in-
fluence, s'évertuent à écarter des fonctions
politiques supérieures des personnalités qui
ont l'étoffe pour Jes remplir ?

Nous avons des noms au bout de notre
plume. II est possihle que , le moment venu ,
nous les sortions de notre encrier.

« Il faut  être pour paraître > . a dit Mme
de Sévigné. C'est vrai , mais c'est plus concis
que profond.

Que faut-il être pour paraître daus notre
démocratie débridée ?

Tout simplement un homme d'ambition,

Mais cn dehors dc ces coureurs de places ,
nous avons cn Valais une nombreuse varié-
té de créatures douées pour l'ascension des
hauteurs.

Seulement, la route leur est barrée, sou-
vent pour des motifs ridicules.

Ce sont des êtres de sacrifice ou dc mal-
chance, de modestie ou de fierté, dc com-
passion ou dc probité, qui , la plupart du
temps , sont cependant la source et l'âme
ignorées des œuvres et des actes les plus fa-
meux de notre Parti conservateur.

Il faut que cette rage de proscription
prenne fin.

Chaque citoyen doit être placé au rang
qui lui appartient sur la scène de notre poli-
tique cantonale ct locale.

Que de fois nous sommes sorti écœuré
de réunions où des personnalités en cour
bayaient de joie aux corneilles d'avoir fait
échouer, dans un vote préliminaire, la can-
didature d'un homme don t on ne contestait
pas les talents mais que l'on avait dans le
nez I

U n y avait eu besoin, pour arriver u cc
déploraib-Ie résultat, ni de verve, ni d'esprit ,
ni dc courage.

Une simple exploitation de ses défauts de
caractèire , réels ou présumés, avait suffi .

N'est-ce pas là tronquer ignoblement la
volonté populaire ?

Mais qu 'arrive-HI , un jour , lorsqu'on a
des faits de ce genre sur la conscience ?

C'est que Jes proscrisplcurs finissent par se
proscrire eux-mêmes.

Ch. Saint-Maurice.

Clause d urgence et protection
des droits populaires

Les années d'avani-guerre onl etc marquées par
dc prétendes perturbations économiques Qui ont
j ustif ia de nombreuses interventions de l'Etat.
Dais bien des cas, il f allait ag ir v.ïe. L'en eut
alors recours à la danse d'urgence. Cep endant,
rien n'est p lus malaisé à dclinir que l'urgence cl
Plus d'une f ois la p op ulation a eu le sciitimei.it
qu'on abusait quelque Peu dc cette notion à des
lins de commodité.

Vint la guerre. Les circonstances justif ièrent
alors l'introduction des pleins p ouvoirs. Ils habi-
tuèrent le gouvernement d agV dans des cas im-
p artants sans l'avis du p eup le ou de ses rep ré-
sentants. Dc leur côté, les citoy ens se p lièrent à
cc mode dc lairc, uu p oint qu'on pu t un moment
craindre dc leur ipart dc l'ap athie en lace des
grands problèmes nationaux.

Si celte impression a p u être f ondée, rendons au
p eup la cette justice qu'il a su réagir p ar la suite
cn mamicstaiit en maintes occasions son attache-
ment aux droits souverains que lui reconnaît la
Constitution. Oit eut aimé discerner une réaction
analogue dans les ni lieux gouvernementaux. Mais
cn u ai contraire vu les pleins p ouvoirs avoir
la vie dure parce qu'ils sont d'un usage commode
p our ceux qui p résident à nos destinées. Les ci-
toyens peuvent légitimement cra 'ndre qu'ils ne se
survivent à eux-mêmes ct cette crainte est à l'ori-
gine dc deux 'liitiatives « peur le retour à la dé-
mocra tie directe :>. Leurs intentions sont p ures, en-
core que leur app lication soit dc nature à soulever
p as mal de dil i cultes d'ordre pr atique. Sans doute,
est-ce cette perspective qui a incité les Chambres
f édérales à marquer à leur endroit quelques f roi-
deur.

Le p roblême n'est donc p as résolu p our autant
ct le danger subsiste qu'à tcxp 'ration de la légis-
lation résultant des pleins pouvoirs, une p artie de
celle-ci soii reconduite au moy en d'arrêtés d'ur-
gence. Le phénomène ne serait, d'ailleurs p as nou-

veau; purs qu'ap rès la guerre dc
lu d'êiterg 'ques interventions dc
milieux politi ques p our obtenir
des p leins p ouvoirs.

1914-1 S, il a lai- I / urgence aurait seulement un but dc commoditi
la p resse et des
la démobilisation

H y a quelque temps, ia « Schw. Mctall-uml
Uhrcnarbeiler Ze 'tung ?, organe en langue alleman-
de dc la F. 0. M. H., a résolument abordé ce p ro-
blème. Constant que les Chambres f édérales n'ont
Pas Falr d'app rouver le contenu des deux initiati-
ves sur le retour à la démocratie directe, cc jour-
nal estime que « le mieux serait d'inviter le Con-
seil f édéral à rédiger un centre-p roj et équilibré
sur ce sujet ».

L'cr.tteur de l'nrticle en question p ense qu'on
p ourrait utilement envisager une disposition cons-
titutionnelle exigeant que les arrêtés f édéraux ur-
gents scient transf ormés, dans un délai de trois
ans ap rès leur entrée en vigueur, en lois f édéra-
les soumises au réf érendum. Cette limitation p er-
mettrait de ten'ir comp te des circonstances et d'u-
tiliser la clause d'urgence lorsque celle-ci serait vrai-
ment nécessaire. Elle pourrait par contre dttoarner
les autorités comp étentes d'y recourir lorsque

De joui1 en jour
£a signification des votes de confiance à l'assemblée nationale française

Ees soubresauts des communistes italiens
On a lu dans le « Nouvelliste » de mardi que

le gouvernement fiançais avait obtenu un pre-
mier vote de confiance de l'Assemblée nationa-
le sur les cinq questions qui lui étaient posées.
Finalement le Cabinet Schuman l'a emporté sur
toute la ligne , à des majorités... peu éloquentes.

Et pourquoi ?
Reproduisons ici , sans autre , l'avis du corres-

pondant avisé de la « Suisse » :
« ... Les mesures fiscales réclamées par M. Re-

né Mayer, ministre des finances , ne contiennent
aucun élément de redressement durable , si elles
ne sont pas accompagnées de dispositions pro-
pres à rendre à l'économie française un tonus qui
lui fait de plus cn plus défaut. Il eût même été
logique de commencer par là, et en le procla-
mant , M. Paul Reynaud recueillit de très larges
applaudissements. Pourquoi , dans de telles con-
ditions , a-t-il voté aveuglément la confiance ?
Pour éviter une crise ministérielle , et , bien plus
qu'une conviction fondée, une semblable crainte
a joué chez de nombreux députés pour le.s inciter
à jeter dans l'urne un bulletin favorable à M.
Robert Schuman.

Ainsi celui-ci est-il doté d'une majorité qui ,
au long des scrutins d'hier , n'est pas descendue
au-dessous de 30 voix , sans jamais atteindre ce-
pendant les 40... Ce n'est guère, surtout lorsque
le gouvernement s'appuie sur des parlementaires
dont bon nombre (M. R. P. et socialistes) se-
raient irrémédiablement battus , s'ils se représen-
taient devant les électeurs et lorsque la minorité ,
pur contre , comprend les maigres effectifs d'un
intergroupe gaulliste correspondant mal aux mas-
ses que le R. P. F. a déjà ralliées dans le pays.

C'est ici le nouveau drame politique fiançais :
après l'hypothè que communiste , qui pesa , durant
deux ans , dc toute son équivoque , voici l'hypo-
thè que gaulliste , qui pèse, elle, de son poids ex-
térieur sur les jeux parlementaires , désormais pri-
ves de prolongements authentiques dans le pays.

Le général dc Gaulle , à Saint-Etienne , s'est
abstenu de toute allusion précise , en paraissant
condamner le régime sans l'abstrait ct parla com-
me s'il était assure d'une prochaine dissolution
dc l'Assemblée. Dans les couloirs dc celle-ci , cer-
tains objectaient hier que ce n'était pas au lende-
main du vote de mesures impopulaires qu 'on
pourrait voir les députés de la majorité « se sui-
cider ». D'autres , au contraire , insinuaient que
le vote nécessaire qu 'ils avaient ainsi évité à une
future majorité gaulliste , leur serait un titre de
reconnaissance suffisant pour se faire patronner
par le R. P. F. le moment venu. D'aulrcs enfin
persistaient à ratiociner leurs incantations à la
troisième force : confusion , incertitude , appré-
hension...

En un mot ct nous rép étant une fois de plus ,
nous dirons que le gouvernement a obtenu un
sursis précaire , mais que s'il ne se surpasse pas
maintenant sur le plan économi que , toutes les
éventualités deviendront possibles , à bref dé-
lai.

Sitôt le vote acquis , M. Robert Schuman mon-
ta à la tribune pour exprimer ses remerciements
à l'Assemblée d'avoir gardé sa confiance. Il s'em- j s'est 6crr*sc dans la banlieue (parisienne à •. LJ,
ploya ensuite à réfuter les critiques analogues à j Pat'.e d'Oie de Gonesse ».
celles qui avaient été adressées en son temps à On annonce ottHctellement que l'acciden t a fait
M. Raymond Poincaré qui , lui aussi , lorsqu 'il j 14 morts ct deux blessés.
entreprit de sauver les finances dc la France com- les deux tfesés furent lurnôdiateraent Iraii s-

oa ne v iserait qu'à éviter une décision populaire.
Elle rendrait' malaisé mie élimination mrtiiiciel-
Ic du ref erai Juin t ccntribucra 't ainsi à renf or-
cer te respect du droit.

La p rop osition de la « Sch.v._ Metall- und Ulircn-
arbeiter Ze itung ¦¦> mérite d'être p rise en consi-
dération. Le délai dc trois ans est amp lement suf -
f isant pour f aire lace à toutes les situations. Il
donne le temps dc remp lacer les mesures urgentes
p ar des lois ordinaires, sans hâte ct sur la base
des exp ériences laites. Il f audrait cep endan t qiùui
tel contre-projet ne laissât place ù aucune échap -
p atoire p ermettant d'éviter le recours au réf éren-
dum. Il convient d'être p rudent, if a-l-on p as l'e-
xemp le des quatorze init iatives Qui n'ont pas été
soum 'ses au p eup le dans les délais légaux ? Tout
en reconnaissant la nécessité d'éviter un abus de
la procédure d'urgence, on ne p eut se déf endre dc
p enser que les lois valent en délinitive cc que
Votent les hommes chargés dc les f aire appli -
quer.

A.

mença par faire accepter par le Parlement des
mesures fiscales. Le président du Conseil s'adres-
sa enfin à l'opposition lui demandant de s'incli-
ner devant le vœu de la majorité , de ne rien faire
à l'intérieur du pays qui puisse « aller à l'cn-
contre de l'effort qui lui est demandé ».

Le gouvernement vient donc d'obtenir une pre-
mière victoire dans la bataille qu'il a engagée
pour le redressement économique de la nation.

* * *
En Italie, les communistes font du "bruit ...

oral , mais ne font rien en réalité. Ils tiennent un
congrès à Milan , où tous leurs « leaders » péro-
rent à bouche que veux-tu ! Celui-ci s'en prend
aux Etats-Unis qui veulent supprimer la misère
europ éenne1, celui-là dauba sur le Vatican parce
que Dieu fait peur au banditisme internati onali-
sé, etc...

L'annonce dc l'envoi dc 1200 fusiliers améri-
cains dans les eaux italiennes est effectivement
l'occasion pour l'extrèine-gauche de crier à l'im-
périalisme et à l'oppression yankees. La commu-
nisanle « Rcpubblica » écrit : « Vis-à-vis de l'im-
périalisme américain , le gouvernement de Gaspe-
ri renonce à la défense de l'indépendance italien-
ne ». Cc même journal annonce aussi en man-
chette : « Nous nous défendrons ».

Les organisations dirigées par MM. Nenni et
Tbgliatti seraient heureuses d'exploiter le pré-
texte de l' intervention américaine pour recourir
à la guerre civile. Mais de son côté , « Voce »,
journal du parli républica in de tendance gouver-
nementale , souligne que les puissances signatai-
res du traité de paix se sont réserve le droit d'in-
tervenir cn Italie.

On a l'impression , dit le correspondant dc la
« Gazette de Lausanne », que les communistes
ct leurs alliés cherchent par une campagne de
presse à détruire l ' influence qu 'a eue sur l'opinion
italienne l'octroi de l'aide américaine , cc qui a
porté préjudice à l'extrême-gauchc. L'envoi de
troupes américaines dans la péninsule en fournit
l'occasion. On eslime cependant que la protes-
tation de la presse de gauche au débarquement
allié n'aura pas dc suite. La tactique à suivre à
propos de cette affaire forme le thème central
des délibérations du parti communiste au congrès
de Milan. Les principaux points à l'ordre du jour
concernent en effet la formation d'un cartel élec-
toral entre communistes ct socialistes , la défense
dc la <: démocratie » progressiste ct l'ingérence
des puissances étrangères en Italie.

Nouvelles étrangères-

L'avion Bruxelles-Paris
tombe : 15 nions

iL'avion- ¦Bruxei '.es-Parij 'Qui devait atterrir à
aéredreme du Bouriet , -mardi vers 19 heures .



portés dans uw hôpital .parisien, mais rùra devait i pour qu'une décision soit prise sur la question
décéder en route, ce .qui .porte à quinze le nom- .de son retour.
bre des morts. Il -ne reste qu 'une survivante, Mlle
Hecht, de nationalité belge.

Aucun Suisse ne se trouvai t â bord. Toutes los
victimes sont a-mg-l-aises, américaines, belges ou
(françaises.

Les CQi.dJitio.nis météorologiques étaient" .eTtrôme-
ment mauvaises. L'avion iresta en liaison -par radio
avec la base avant l'atterrissage. Cette- llâ.îs.oxi
dura jus qu'à 19 h. 25. A 19 -h. 30, le conitact -était
perdu. C'est' « ce moment que se situe J'accident.
Les services de sécurité ifurent aussitôt alertés.

Le c"ommissair-e de ipolice du Bla-nc-Mesinil .pro-
céda à n'enquête, ainsi .qu'un commissaire de la
(police de l'air.

Une de-mî-tienxe avant .cette catas,iroip<l.e, un ap-
pareil de la compagnie ALr-France a eu' égale-
ment uni ' accident à l'aérodrome dui Bour.get. Le
pilote a .été' transporté à 'l'Hôpital -franco-imirsul-
man. • • • /

La grande bataille
dans

le Cachemire
La plus .grande bataille depuis l'ouverture des

hostilités dans le. -Cachemire se déroule actuelle-
ment dams la région de Jammu. Un communùqué
publié par le quartier .général de l'armée • taidien-
ne dit : « Des -forces évaluées à plus.j de quatre
mille « raiders », vêtus d'uniformes et /portant
des casques d'aider, ont attaqué plusleu-ns de nos
positions-"près de iNaushelira, u-tilisainit des . mitrail-
leuses moyennes -et légères, des .mortiers et de l'ar-
¦tiilepie. Nos troupes ont repoussé plusieurs atta-
¦ques;?,. >.>Des avions de la -R. I. A. F. ont lait une
.douzaine de sorties, bombardant et mitraillant des
con-centraitions de « raiders », dont deux cents
ont été tués. .. » . ' -

Cette ataque est la première ef.feciîuée dé jour
.sûr les positions indiennes. « C'est Je premier com-
muniqué important depuis la prise d'Uri, au début
de novembre », déclarent les imilieux militaires
indiens, qui prévoient un développemenit des opéra-
t'iOès dans. le courant de la nuit et de là (j our-
née de mardi.

— D'autre part , soixàntë-dix personnes environ
ont été tuées, la foulé ayant a-ttaqué .lé -quartier
sikh, à Karachi. Le désoidrè-s'est étendu a travers
la «ville, .où- tes (quartiers .hi ndous ont été pillés.
Les autorités 'ne -so-ni parvenues à .rétablir Tondre
-que tard dans l'après-midi,

o 

Un Message du ioi Léopold
Le roi Léopold , qui séjourne à Genève, a en-

voyé au -gouvernement belge un message insistant

&

Si

llûtoâ to'eti t&bUtei icmùlûl
Vous perdez votre temps et

mon argent à des recherches
inutiles.

.. Organisez-moi ce bureau
Vous trouverez tout chez

P I E R R E

Mèffferlé . \
Sommet Rue du Rhône

fl-t-il élé hg'jreux ?
H sourit d'un sourire contraint, un peu mélan

colique :
— Je crois que nous changeons l'état de la qucs

tion ; u ne s agit pas de moi, mais de vous, ma chè-
re petite. J'ai eu tort, j'en conviens, de ne pas
mettre un peu d'animation et de variété dans notre
vie trop solitaire, non à cause de moi, mais à cau-
se de vous.

— Rassurez-vous, mon oncle, je ne me suis pas
ennuyée une minute depuis que je suis à là Chas-
tagne, je vous le certifie ! D'abord, j'ai tante Lau-
re que vous oubliez un peu, ce me semblé ? Tante
Laure, n'est-dé pas tout dire ?

Il sourit de nouveau :
— Celle dont on parle le moins, n'est-ce pas cel-

le à qui l'on pense davantage ?„. Je conviens qu'a-
vec tante Laure pour compagne, on ne peut guère
s'ennuyer. Cependant, vous ne pouvez songer à mo-
difier ma manière de vivre, et à donner à notre
vieille demeure l'allure un peu plus mondaine qui
lui conviendrait de droit, et de souvenirs. Il s'en-

On craint que le message du roi, qui sera exa-
miné par le Cabinet vendredi , ne mette en dan-
ger le gouvernement de coalition Spaak , formé
de socialistes et de chrétiens-sociaux, car les so-
cialistes sont apposés au retour du roi alors que
les' chrétiens-sociaux y sont favorables.

Des bandits tuent nn bijoutier
et sa femme

Malgré les recherches entreprises par la poli-
ce, il n'a pas encore été possible de découvrir les
auteurs de l'assassinat, à Troyes, France, du bi-
joutier Augustin Trémolières et de sa femme.

Il étai t près de 18 h. 30, M. et Mme Trémo-
lières venaient de fermer leur magasin, rue de la
République. M. Trémolières terminait quelques
menus travaux dans son atelier situé derrière là
boutique, lorsqu'on frappa à la porte donnant sur
un couloir débouchant directement dans la rue.
M. Trémolières n'avait même pas complètement
ouvert que ses agresseurs se jetaient sur lui et le
frappaient sauvagement à la tête. Le malheureux,
qui était âgé de 68 ans, s'écroula.

Mme Trémolières, qui se trouvait encore dans
le magasin, entendant du bruit , s'avança dans
l'arrière-boutique. Les bandits ne lui laissè-
rent pas le temps d'appeler à l'aide.

Les malfaiteurs firent main basse sur une mal-
lette contenant des brillants ainsi que sur un
éerin de pierres précieuses, des montres en or et
différents bijoux dont ceux que portait Mme Tré-
molières. Puis ils s'enfuirent par où ils étaient
venus, oubliant d'emporter une assez grande
quantité d'or qui se trouvait dans l'atelier.

Le crime n'a été découvert que près d'une
heure plus tard. La fille des victimes, ne voyant
pas ses parents remonter à l'appartement situé
au second étage du même immeuble, descendit au
magasin où elle trouva son père et sa mère ago-
nisant.

Transportées d'urgence à l'hôpital , les victi-
mes y sont décédées sans avoir pu parler.

Un cadavre voyageait debout
dans un soufflet de wagon

La police italienne poursuit activement ses in-
ves-tîisations pour retrouver le ou les assassins d'un
jeune .homme, élégamment velu, dont le cadavre
a été découvert, debou t,'dan s un soufflet de l'ex-
press iRome-Milan, samedi m atin à .l'aube, avant
Florence.

On ne .sait pas encore s'il s'agit d'un irèsJlèment
de compte, d'une affaire d'espionnage ou d'un
suicide.

.Le tra in venait de quitter Arezzo,. lorsque, sou-
dain, des voyageurs eurent l'impression d'enten-
dre — très indistinctement en r aison du.  bru it
des roues sur les rails — des coups de feu. Quel-
ques minutes plus tard, un voyageu r, ouvram.t la
porte de communication d'un wîigon de deuxième
classe se trouv a - en .face du radavr.e d'un hom-
me appuyé contre de .mon tant du soufflet. : . .

Le chef de train procéda a une enquête préli-
minaire, interrogeant chaque voyageur. .A -FlOTen-
ce,' le cadavre fut remis à la police locale dont
les • inspecteurs , procédèrent aux premières cons-
tatations. C'est ain si -que le porteku.'ï e.-de la vic-
time, contenant une forte somme d'argent, -sa mon-
fcre-.brace!èt en or et Je brillant qu 'il avait à son
épingle de cravate n'ont- pas été emportés par le
ou les assassins. En revanche, aucun' papier d'i-
dentité 1 n'a été retrouvé.

Le.jeune • homme avait . été tué de trois bailles
dans 'le cœur.

--. o 
Staline est réellement souffrant

'-•' M. Bradao, dernier -ambassadeur du Brésil à
Moscou, a déclaré que l'état de santé du généra-
lissime Staline donnait lieu à de sérieuses inquié-
tudes. Le maréchal a le côté droit en partie pa-
ralysé, souffrant en particulier des membres. U
n'avance qu'à l'aide de béquilles. Il était aidé de
deux personnes lorsqu 'il s'est rendu récemment
au mausolée de Lénine, à Moscou.

suit donc que mon devoir le plus élémentaire est
de vous aider dans le choix de votre foyer futur !
de vous présenter... il hésita un instant... de vous
présenter un mari, par exemple ?

— Un mari ?... Vous voudriez me marier ? Mais,
mon oncle, je n'ai pas tout à fait vingt ans. Quelle
plaisanterie !

Je né savais si je devais rire ou pleurer... J'a-
vais le coeur serré, înexprimablement ! Me marier ?
alors que je n'y avais jamais songé moi-même, c'é-
tait ridicule, c'était fou !

L'oncle Jean fixait sur moi ses yeux couleur d'a-
ciër, au fond desquels se consume et renaît sans
cesse je ne sais quelle lointaine flammé qui vous
pénètre, vous enveloppe, et dont l'acuité fait jail-
lir, d'une petite âme fermée comme la mienne, la
vérité qu'il lui demande.

Je n'aurais jamais pu mentir à l'oncle Jean ! ni
surtout mé poser eh rébellion ouverte ; mais n'a-
yant rien à dissimuler, je me laissai dévisager tran-
quillement. Je pris même le parti d'en rire, et, l'in-
terrogeant :

— Alors, vous avez un candidat à me proposer ?
— J'en ai un, en effet, qui nous semble réunir

de bien sérieuses qualités à une jolie fortune, et
i qui possède vraiment les principaux avantages que
I nous désirons pour assurer votre bonheur !

Une fabrique de chaussures en feu
Un terrible incendie s'est déclaré hier matin

dans une fabri que de chaussures de l'avenue
Victor-Hugo, au Bouscat , près de Bordeaux. Le
feu, alimenté par des matières extrêmement in-
flammables, se propagea à la totalité des bâti-
ments malgré la rapidité de l'intervention de plu-
sieurs corps de pompiers ; plusieurs constructions
faisant partie de l'usine furent atteintes par les
flartimeâ et entièrement anéanties. Ce .n'est qu 'à
la fin de l'après-midi que les sauveteurs se ren-
dirent rnaîttès du sinistre. Les dégâts matériels
sont importants ; ils se chiffrent au minimum à
^uartre-vingts millions de francs.

Les 650 ouvriers occupés dans cette entrepri-
se sont réduits au chômage. Les causes de l'in-
cendie font l'objet d'une enquête.

Un encaisseur dévalisé
de deux millions

Deux millions de francs ont été volés, lundi
après-midi, à un encaisseur d'un établissement
bancaire de Paris par. trois individus armés qui
se sont enfuis en automobile.

Une enquête est ouverte.

Nouvelles suisses 

Le jerr Dahior commet
des escroperies en exsHoiiani

rassewe-uieiliesse
La police cantonale de Zurich communique :
Le public est mis en garde contre un préten-

du « Herr Doktor et inspecteur de l'assurance
vieillesse et survivants » qui s'en prend spéciale-
ment aux vieilles dames. Il leur remet des for-
mules à remplir ou les remplit lui-même. Cette
opération terminée, il leur réclame de l'argent les
assurant qu 'il serait restitué et promettant le ver-
sement d'une rente 1res importante. L'escroc a
déjà travaillé avec beaucoup de succès dans le
canton d'Argovie et vient de passer à Zurich
pour y poursuivre son activité. II est probable que
l'homme visitera d'autres contrées du pays ; à
Zurich il est parvenu à soutirer 2000 francs à
deux victimes. Dans un de ces derniers cas, il
a même menacé de faire intervenir la police.

Voici le signalement du personnage : Environ
40 ans, taille moyenne, complet foncé, manteau
d'hiver foncé, chapeau brun foncé avec le bord
avant rabaissé, gants beiges glacés, montre bra-
celet en métal. Signe distinctif : phalangettes et
phàlangines de l'index et du majeur de la main
gauche amputées. Le public est prié d'aviser im-
médiatement, le poste de police le plus rappro-
ché dans le cas où cet escroc ferait son appari-
tion.

o- 

L'Abbaye d'Einsiedeln crée
une fondation en Argentine

.TLe 2 janvier , le Chapitre capitulaire de l'Ab-
baye d'Einsiedeln a décidé de fonder un Prieuré
bénédictin en République Argentine, dans la Pro-
vince de Buenos-Ayres. Un terrain a été remis à
cet effet par un donateur, par l'entremise du
Nonce apostol ique en Argentine.

Vers un nouveau procès militaire
à Lausanne

On apprend que les affaires de l'internement
qui ont défrayé la chronique en 1945 et 1946
trouveront leur épilogue devant le Tribunal
militaire 2 A qui siégera à Lausanne dès le 26
janvier dans la grande salle d'audience du Tribu-
nal fédéral à Mon-Repos.

Le Tribunal militaire 2 A sera présidé par le
lt-col. Ackermann , de Fribourg. L'auditeur dési-
gné est le col. Neuhaus, de Fribourg également.
La défense des accusés sera notamment assurée
par Me Chamorel, de Lausanne, et le major Nah-
rath , de Neuchâtel.

On croit savoir que certains officiers inculpés

— Mais, c est fort bien, tout cela... très avanta-
geux, en vérité ! Et... le nom de cet admirable can-
didat à qui vous voulez confier le soin de mon exis-
tence ?

— Ne raillez pas, Joscelyne, je vous en prie. Il
s'agit de Noël Quinault, notaire à Rabastens.

Un éclat de rire fusa de mes lèvres à demi fer-
mées, et les notes qui s'en échappèrent, quelque peu
hoquetantes, me semblèrent faire écho dans le ca-
binet de travail, et s'allonger... s'allonger autour
de nous indéfiniment !

Tout eh riant, j'avais envie de pleurer ; oh ! bien
envie !... Et je sentais même, sur mon visage, ruis-
seler des larmes.

Lui m'entendait rire, mais ne më regardait pas ;
le front dans ses mains, il reprit d'une voix im-
patiente :

— Il ne me parait pas que, dans cette pensée de
mariage, il y ait quelque chose de risible. Noël
Quinault est un charmant garçon. Son physique n'a
rien de très caractéristique, j'en conviens...

— Si, son nez !... Le contraire du mien. Les deux
pôles !... L'attraction dés deux pôles, me dirëz-
vous ?... C'est une découverte intéressante, mais
déjà faite !

L'oncle Jean haussa les épaulés :
— En attendant, c'est un garçon fort intelligent,

attendent cette occasion avec impatience pour se
blanchir des accusations dont ils ont été l'objet,

o 
Incendiaire condamné

Le Tribunal cantonal de Zurich a condamné
à 4 ans de réclusion et 4 années de privation des
droits civiques un individu de 36 ans pour incenr
die volontaire et escroquerie d'une somme de 14
mille 500 francs. Le personnage avait été invité
par son propriétaire , moyennant une récompense
de 5000 francs à mettre le feu à une grange at^
tenant à la maison d'habitation. Le feu se comi-
muniqua à la maison ct les deux bâtiments furent
détruits. Les dommages se sont élevés à 71,000
francs pour les bâtiments et à 35,000 francs pour
le mobilier.

L'instigateur qui a en partie avoue aura à ré-
pondre devant la Cour d'assises.

Mort d'un vulcanologue
M. Emmanuel Friedlaender , docteur h. c, vul-

canologue connu , est décédé à Zurich, à l'âge de
77 ans. Natif de Berlin , le défunt avait étudié
les principales régions volcaniques du globe ct
avait fondé en 1914 à Naples, avec des fonds pri-
vés, l'institut dc vulcanologie où plusieurs sa-
vants suisses ont exercé leur activité. M. Fried-
laender fonda plus tard une institution suisse
pour l'étude des volcans, placée sous la haute
surveillance du Conseil fédéral et dirigée par un
collège. Les riches collections de l'institut de
Naples , les instruments scientifiques ct la pré-
cieuse bibliothèque ont été légués à l'Ecole po-

Effacez les boulons
oui ûêoarenî votre visage

De nombreuses personnes s in-
quiètent de la quantité et de la fré-
quence des boutons qui éolosent sur
leur corps et sur leur visage sans
penser que, bien souvent, ceux-ci
sont l'indice d'une mauvaise diges-
tion.

Le vrai moyen de remédier à de
tels symptômes est d'en supprimer
ia cause. Tout cela pourra dispa-
raître grâce à la MAGNESIE SAN
PELLEGR1NO, qui effacera de vo-
tre visage les disgracieux boutons
qui le déparaient. Une cuiller à sou-
pe de MAGNESIE SAN PEUEGRI-
NO prise chaque matin ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou
de lait vous aidera à retrouver le
feint frais que vous aviez perdu,

La Magnésie San Pellegrlno
est en vente dans toutes les

pharmacies ef drogueries

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . . Fr. 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La bofle (1 dose) . . . Fr. 0.52

OICM n° 10.574

mm

très travailleur, et qui est en train de doubler sa
fortune !

— De mieux en mieux !... Ce soir, je vais ga-
gner tous les qumes du loto, avec tante Laure et
grand'mère ! A propos de grand'mère, ajoutai-je,
refoulant mes larmes et reprenant mon sérieux,
vous savez qu'elle est imbue d'idées aristocratiques,
tout à fait rétrogrades ? Elle n'a jamais franche-
ment accepté que ma pauvre maman soit devenue
Mme Carie Oswald, après s'être appelée Sabine de
Kersables...

— Peut-être... Mais il y avait surtout cette pen-
sée d'éloignement, qui la bouleversait et lui faisait
accepter difficilement ce mariage. H est préférable,
en effet , qu'une fille ne s'éloigne pas de sa famil-
le, ni de son pays ; il faut surtout se défier des
mariages d'inclination ; ils réussissent rarement.
Quant aux idées aristocratiques de ma mère, ne
vous en préoccupez pas, Josette, car cette proposi-
tion de mariage semble la satisfaire entièrement ;
elle s'est rendu compte que les Quinault de Saint-
Mart sont issus d'une race ancienne et connue en
Albigeois. Toutes leurs alliances sont fort distin-
guées... Parlez-en avec elle, qui est très au cou-
rant, puisque nous en avons causé ensemble.

(La suite en Sème p ag e)



lytechnique fédérale où se trouve le siège de la
fondation Emmanuel Friedlender. L'Université
de Bonn avait décerné naguère le titre de Dr h.
c. à Emmanuel Friedlaender.

Les nominations dans les mairies
tessinoises

A partir  du troisième dimanche de janvier et
jusqu 'au premier dimanche de juin 1948 se dé-
rouleront dans les 257 communes du canton du
Tessin les élections pour le renouvellement des
pouvoirs communaux. Les élections, qui auront
lieu dans les mois d'avril ct dc mai seront les
plus intéressantes puisque cc sera le tour des
princi pales villes du canton , Lugano, Bellinzone ,
Locarno , Chiasso, Mendrisio , ct les bourgs dc
Giubiascb ct dc Biasca.

Une déconfiture retentissante
Le Grand Conseil zurichois a pris connaissan-

ce, dans sa séance de lundi , du rapport du Con-
seil d'Etat sur l'importance de la déconfiture de
la « Zuka », l'exposition cantonale zurichoise de
l'agriculture et des arts ct métiers qui a fermé ses
portes le 19 octobre dernier. En réponse à deux
interpellations , le gouvernement zurichois a dé-
claré que l'établissement des cijmptes a révélé un
déficit d'environ 1,450,000 francs. Après mise à
contribution du capital de garantie constitué par
l'Union zurichoise des arts ct métiers , la Socié-
té d'agriculture du canton de Zurich , le fonds de
l'exposition zootechnique fédérale , le canton al la
ville dc Zurich , le déficit se réduit à 400,000 fr.
Le comité directeur dc l'exposition a demandé le
19 novembre déjà un sursis concordataire. En ce
qui concerne les causes de cette retentissante
déconfiture , le porte-parole du gouvernement zu-
richois s'est borné à constater que le budget de
construction a été dépassé de 940,000 francs et
que les recettes ont été d'environ 500,000 francs
inférieures aux prévisions.
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Les accidents de la circulation
Le petit Charles Linigcr, 5 ans, demeurant

près de Cugy, Fribourg, qui , avec quelques ca-
marades, jouait près d'une caisse de sable, a été
coincé contre le mur par le couvercle et n'a pas
tardé à succomber à une fracture du crâne.

— Une ouvrière de fabrique , Marie Huber, 33
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Graves inondations : le Doubs tel que nous ne le connaissons pas
Les pluies persistantes des deux dernières semaines ont provoqué de graves inondations. Le Doubs qui
traverse ordinairement très calme la petite ville de Lods, dans le Jura français, est devenu une telle

rivière qu'il submergea tout le centre de la ville

ans, demeurant à la rue Albis, à Zurich , ayant
été appelée dans la soirée au téléphone d'une
maison voisine, se précipita dans sa hâte sur la
chaussée à l'instant même où passait une auto-
mobile. Grièvement blessée par la-voi ture , la
malheureuse n'a pas tardé à succomber à l'hô-
pital.

— Un accident de la circulation qui aurait pu
avoir les plus graves conséquences s'est produit
mardi soir, peu avant 18 heures, sur la route
cantonale Echallens-Lausanne à peu près à la
limite entre les communes de Prilly et de Lau-
sanne, au lieudit l'Union.

Une automobile venant d'Orbe et se dirigeant
sur Lausanne, conduite par M. Jean Laurent , 23
ans , domicilié à Orbe, roulait à bonne allure, en
dépit d'une visibilité vraiment mauvaise. Parve-

Les incendies
Le feu a éclaté dans la grange des frères et

sœur Kopp, à Bcromunster , Lucerne. En peu de
temps, l'immense bâtiment a été la proie des
flammes. Le bétail a pu être mis en sûreté , ce-
pendant que toutes les réserves de fourrages et
le matériel agricole ont été détruits. La grange
était assurée pour une somme de 38,000 francs.

— Un incendie a éclaté dans le dépôt de la
droguerie Gilliéron , à Echallens, qui contenait
de la véraline , de la chaux vive, etc. Le dépôt -a
été complètement détruit.

ummt
est demandée pour s occuper
des travaux d'un ménage de
4 personnes. Possibilité d'ap-
prendre la cuisine et les 3
langues. Entrée immédiate
ou époque à convenir ; gages
suivant entente.

Faire offres à Mme Asch-
wanden, Bedachungs - Ge-
schaft, Lugano, via Mte-Ce-
ncri 11.

Chevrolet Diesel
1939

camion 2 tonnes, en parfait
état, pont de 3 m. 50, éven-
tuellement facilités.

S'adresser à Ch. Cornu, St-
Sulpice. Tél. 4.72.10.

Fourgon Ford
3 tonnes, en parfait état mé-
canique, vendu avec garan-
tie. — Garage du Closclet
S. A., Lausanne. Tél. 2.30.71.

J'ai une certaine quantité
de

haricots
sélectionnés Marché de Ge-
nève et Eguillette de 1ère
qualité.

Adresse : Oscar Zanotti ,
rue "Monthëolo, Monthey.

leuntfllie
de 16 à 17 ans, est cherchée
pour aider au ménage ct
garder 2 enfants, dans mé-
nage simple.

Tél. 3.24.14, Chesières sur
OUon.

Jeune jille
demandée de suite.

Tribolct, maraîcher, Bourg-
Dessus 19, Renens. Tél. No
4.94.66.

A vendre , à Sierre,

maison
d'Jiabitation , avec locaux
commerciaux, 1 grange-écu-
rie, 1 camionnette avec ca-
ge pour petit bétail, 1 fusil
de chasse avec lunette spé-
ciale. — Faire offre au Nou-
velliste sous X. 5995.

BONIS Jl TOUT FAIRE
ou aide-ménage

demandée dans ménage de
commerçants, 3 personnes et
1 enfant. Bons gages,, vie dc
famille.

Adolphe Lutz, négociant,
Yens s. Morges. Tél. 7.11.25.

Entrée de suite.

Viticulteurs
Beaux plants tendant , d'un

an , grands ct courts pieds,
sélection garantie, issue d'un
seul cep, disponibles chez Ls
Cusin-Dclafontainc, pép., à
St-Saphorin s. Morges.

Tél. 7.24. 15.

CHALET
4-5 lits, .-altitude 15-1800 m.,
du 15 juin au 15 septembre.

Faire offre avec détails à
Monsieur Cretegny. Pully-
Nord s. Lausanne (Vaud).

café-brasserie
sur important passage. Chif-
fre d'affaire prouvé, à re-
mettre à Genève.

Ecrire sous chiffre L
60243 X., Publicitas, Genè
vc.

jeun® fille
de langue maternelle fran- O" cherche un
çaise, comme aide de la mai- ¦
tresse dc maison, dans fa- \\\a  ̂ __a-m_ ___m ammmX .XXama aXmenfants. Bonne f l  P* Ffl Sm) W

d'apprendre lan- M M I  ̂K J
____m I

Bue allemande. Vie de fa- ^  ̂ %P
nu

^
1,e- de moutons, pour la saisonS adresser à Mme Ara- de montagne.mann, Wcinbcrgstr. 66, Kil- Faire offres à Barman Clo-chbcrg près Zurich. 'vis, Vérossaz. Tel. 5.41.59.

LOTERIE  R O M A N D E

3000
1500
450
150

50.000

100

1000
2000
5000

10000

La femme rêvée
de tous les maris du monde est celle qui, ayant un ménage constamment soigné et fai-
sant de la bonne cuisine, dispose toujours d'assez de temps pour- s'occuper de sa person-
ne, de ses enfants et surtout ! ! de son époux. Que cela est compliqué !... Eh bien non,
Madame, plus du tout depuis que PAF.KTOL est apparu. Ce merveilleux produit d'en-
tretien nettoie et polit d'un seul coup : planchers et sols de tous genres, meubles, pa-
rois, boiseries, objets cirés et vernis, poussettes, vélos, etc., etc. Avec Parktol , vous ga-
gnez un temps incalculable et vous vous épargnez peines et fatigues. La bouteille ori-
ginale coûte seulement Fr. 3.80 et suffit pour un appartement de moyenne grandeur.
L'estagnon de 5 litres : Fr. 17.50 (Icha et récipient en plus).

En vente dans toutes les drogueries autorisées.

nue au lieu précité , l'auto se trouva en présence
d'un char qui montait , suivit d'une voiture.

Pour effectuer le croisement , M. Laurent ap-
puya sur la droite , mais à cause du brouillard et
de la pluie , il ne se rendit pas compte qu 'il s'en-
gageait sur la voie du L. E. B. en surélévation
par rapport à la chaussée. Le contact des roues
de sa machine avec les rails lui fit perdre la di-
rection. L'auto se lança contre un mur haut de 80
cm. et passa par-dessus dans un looping impres-
sionnant , pour retomber et se renverser fond sur
fond dans un jardin potager.

M. Laurent , qui était seul dans l'auto, s'en ti-
ra avec la jambe gauche brisée ; il aurait pu être
tué sur le coup. Après avoir reçu les soins de M.
le Dr Torrione, il a été transporté à l'Infirmerie
d'Orbe par l'ambulance-automobile Métropole.

Ajoutons qu'au cours de sa terrible embardée,
l'auto avait fauché un poteau de conduite élec-
trique, privant ainsi de lumière tout le quartier.

o 

Trahis par une vache

Près de Thayngen , dans le canton de Schaf-
fhouse , des contrebandiers allemands s'apprê-
taient de nuit , et en rase campagne, à faire pas-

A vendre

10 II II EU
S'adresser à Défago Adrien,

Monthey".

A vendre

POUSSETTE
en très bon état, et on achè-
terait pousse-pousse.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 5993.

A vendre trois

porcs
mâles, de 9 semaines.

S'adresser chez Eugène
Perret, Sous-Vent, Bex.

Mâlgë
Veuf sans enfant, 54 ans,

employé CFF, désire connaî-
tre demoiselle ou veuve sans
enfant, 45-50 ans, présentant
bien. — Ecrire sous chiffre
1135, Case postale 52389,
Sion, en joignant photo.

Sommeliôre
ou débutante, est demandée
pour le 15 janvier, dans un
bon café, seul dans la locali-
té, sur la ligne Lausanne-
Genève. Gain Fr. 350.— par
mois. — Offres ous chiffre
K. 20368 X., Publicitas, Ge-
nève.

On cherche à acheter une

moto
et une

camionnette
Faire offres par écrit avec

prix et autres renseigne-
ments à Publicitas, Sion s.
P. 1133 S. . .

lypilim:

Chèques postaux II c 1800

BAIGNOIRES
SflIfimPlî̂ PP '"Ass.fif Aâsivr
UUIillllUllUl U "5 '"""' * c|"-u|*"°n d'"a<

I»l Y misée» cl en cuivre
propre ct dc confiance cher- Lavabos, éviers, W.-C. compl.
chée pour bon petit café. COMPTOU SANITAIM $. A.

Offres écrites à Café Guil- 9, ru* des Alpin, QENEVE .
laumc-Tcll, Aigle. Tel , 2.25.43 (On erpéa-il»)

ser en Suisse trois paisibles vaches, mais, au mo-
ment de mettre le pied sur sol helvétique, l'un
des ruminants se mit à beugler bruyamment, ce
qui attira l'attention d'un garde-frontière qui ap-
parut sur les lieux. Les contrebandiers prirent la
fuite abandonnant les bêtes qui furent saisies par
l'autorité.

Poignée de petits faits
3JC Une nouvelle communauté de catholiques

vient de se fonder en Sibérie. Elle compte déjà
près d'un million de personnes, mais ne dispose
pas encore de prêtres s'occupant officiellement de
la pastoration. Ces catholiques se recrutent en gé-
néral parmi les déportés de Lithuanie, de Lettonie,
de Pologne et en partie parmi les prisonniers de
guerre allemands, dont le nombre est inconnu.

sfc Venant de Cannes, l'ex-impératrice d'Annam
est arrivée mardi soir à Genève où elle a rejoint
son mari, l'ex-empereur Bao-Daï.

jf-: Charles Hofer, citoyen suisse, auteur de dou-
ze vols de voitures, qui avait réussi à passer la
frontière à Goumois, a été arrêté à Pbnt-de-Roide,
France, par les agents de contrôle de la circulation
routière.

j fc L'administration du « Vorwaerts » communi-
que que ce journal ne sera plus imprimé à Bâle à
partir du 19 janvier, mais à la « Coopérative d'Im-
primerie s> à Genève, do'ù il sortira en format nor-
mal.

3JC Le Conseil d'Etat vaudois a nommé,' mardi
matin, président du gouvernement pour 1948, M.
Edmond Jaquet, chef du Département de l'instruc-
tion publique et des cultes.

>fc Le metteur en scène, Léon Poirier, qui tour-
ne actuellement au JVIaroc un film sur la vie du
Père de Foucauld, vient d'être grièvement blessé
ainsi que sa femme et deux autres personnes dans
un accident d'automobile qui s'est produit entre
Beni-Medall et Marrakech, par suite de l'éclate-
ment d'un pneu.

jjc L'inspecteur de police parisien Piednoir a été
condamné à dix mois de prison avec sursis et 3000
francs d'amende. H était accusé d'avoir confection-
né de faux documents qui auraient permis au mil-
liardaire Joanovici, accusé de collaboration écono-
mique avec l'Allemagne, de s'évader.

3$C Les troupes de la garnison de Bologne, Italie,
ont abandonné leurs casernes pour protester contre
l'ajournement de la date de démobilisation de la
classe 1946, récemment décidé par le gouverne-

grossesses
Ceintures spéciales

Bas k varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix

Indiquer tour de mollet
Envols a choix

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie. Lausanne

Articles
de Sport

Profitez encore de notre
stock avantageux pour vos
achats de skis. Grand choix.
Prix spéciaux pour membres
de ski-clubs sur présentation
de la carte de membre.

David Crettenand & Cle S.
A.. Riddes. Tél. 4.15.63.

OCCASION
fromafle à boit marcTié
Yi gras, légèremenl endom
mage : colis de 5 kg. Fr
1.70 le kg. ; colis 10 kg. Fr
1.60 le kg, ; colis de 15 kg
Fr. 1.50 le kg.

KSswolf , Coire (Grisons)

UHItlT
âgée de 3 ans e) demi, fran-
che de toul. Avec papiers
d'origine. Tbille 1.45 m., sa-
bots hauts, ayant travaillé en
montagne. — S'adresser sous
P. 1092 S. Publicitas, Sion.

On demande pour la mon
fagne un bon

DOMESTICITE
sachant traire ou éventuelle-
ment une bonne servante,
dans la région d'Illiez.

Poste restante sous A. 120,
à Val d'Illiez.
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véritables
à des prix engageants

Bas Rue de Bourra 7 LAUSANNE

Impôts non compris
, Grand choix de tapis extra-fins : Nain, Ispahan, Kirman, Bouchara, etc

anciens: Beloudj, Bidjar, Kliorassani, etc.

Même maison à Berne, MUnzgiaben 6

En vous adressant à un import ant spécialiste vous obtiendrez
le maximum de satisfaction

B SI-.,- . . . .'-... T--- " ' " * '  '¦ ~

cm. Fr.
Tébriz 290/174 600.—
Bachtiar 304/227 680.—
Serabent 213/125 300.—
Chiraz 130/91 80.—
Hamadan 122/72 70.—
Tébriz 306/195 600.—

314/200 630.—
Mossoul 204/103 175.—
Hamadan 190/122 210.—

» 200/135 250.—
Bouchara 320/215 1600.—
Kirman 373/251 2500.—
Kechan 386/252 2800.—
Mir 320/222 780.—
Kemere 152/83 120.—
Hamadan 295/92 250.—
Mahal 330/230 600.—
Serabent 300/210 700.—
Hériz 324/250 550.—
Chiraz 315/212 400.—

etc.

f \
A partir du 1er janvier 1948

Dans le but d'avantager la clientèle valaisanne, la

[lis ii IéII lii i
Granges-Lens

vend et livre, sans intermédiaire, en gros et 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. •_ - Satisfaction assurée

Les boulets Grôna chauffent bien el a bon>marché

: Pour vos commandos : Grôna S. A., Granges-Lens
Téléphone 4-22.45

On cherche des représentants pour chaque localité

™™->>''->'l>^—» ,ss^—"——>—"¦¦«
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ATTENTION!!
Hôteliers, cafetiers et restaurateurs

pour vos achats de vins rouges fins de touies mar-
ques, adressez-vous chez :

Augustin Lugon, représentant-dépositaire, Evionnaz
Téléphone 6.46.39

de ia Maison Blank et Cie S. A., Vevey, importateurs
directs. — Echantillons sur demande. — Livraison

franco par camion
En exclusivité : Grand Rosé français

importé par Tralepuy S. A.
^mmÊmmmmm^^^immmm^mimmmmwmmmmmmnim,

Â retenir ?
L'adresse de

Kfridmsfm frères, Sto*
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de 'Sion, livraison par aufo-camlon

Mm m aûoraiiir*
La Fonte Electrique S. A., Bex, cherche, pour entrep

immédiate ou date à convenir, jeune homme libéré des
écoles, pour être formé comme garçon de laboratoire.

Se présenter pendant les heures de bureau.

I^KaTWI éf& Ê m  ¥ ¥ fWHW il M Wx mm m m w. m li

cm. Fr.
Héiiz 358/257 700.—
Afghan 390/264 1000.—
Hamadan 304/210 850.—
Afghan 195/126 250.-
Chiraz 253/164 350.—
Béloudj 202/108 200.—

230/125 300.—
>, 162/85 120.—

Kirman 336/235 1800.—
Chiraz 314/216 450.—
Hamadan 196/78 170.—

» 290/81 200—
Tébriz 364/256 700.—
Kirman 297/187 1400.—
Chiraz 337/235 560.-
Turkbaff 402/308 2400.—
Mahal 415/320 1350.—
Mehrevan 450/320 1750.—
Tébriz 325/236 750.—

317/238 750.—
etc.

JE
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A VENDRE

Fort Dièse
américain, neuf , avec cabine et pont fixe, 4 cyl., 22 CV.,
modèle 1947, jamais roulé.

camion Saiw-Diesn
modèle 1940, 23 CV., 4 cyl., 1 CED, 3 t. à 3 Yi t., très bon
état.

S'adresser au Nouvelliste sous W. 5994.

voyageurs
Fabrique de confection et de draps cherche bon vo-

yageur pour visiter la clientèle particulière. Cautions de
Fr. 2,000.— exigée.

Offres avec certificats sous chiffre P. 10.109 à Publici-
tas, Lausanne.

Wotfehdeb. hOd...
au dernier moment pour apporter

vos annonces 1

VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre entière, tre qualité Fr. 3.30 le kg
Quartier de devant la Fr. 3.30 le kg
Quartier de derrière la Fr. 3.70 le kg
Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg
Saucisses de porc Fr. 5.20 le kg
Salami lia Fr. 8.— le kg
Salametti la Fr. 10.— le kg
Salametti II a Fr. 7.20 le kg
Mortadelle de Bologne Fr. 8.50 le kg

Envoie contre remboursement
Boucherie P. FIORI , LOCARNO

I I
2 ou 3 pièces.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 5996.

fromager
et deux

bergers
Sadr. chez Gabriel Che

seaux, Lavey-Village.
Tél. 5.43.55.

sommelière
pour de suite. Consciencieuse,
propre et travailleuse. Dé-
butante acceptée.

S'adresser à l'Hôtel des Al-
pes, St-Maurice. Tél. 5.42.23.

VACHE
prête au veau, bonne laitiè-
re. — S'adresser chez Cret-
taz René, Mase. Tél. 2.12.53

café-
restaurant
ou épicerie, aux environs de
Martigny ou Monthey.

Faire offre sous chiffre 27S
à Publicitas, Martigny.

ouvriers apicoles
pour toute Tannée, et un
arboriculteur qualifié pour
travaux de pépinières et cul-
tures fruitières. Ev. marié :
la femme pourrait s'occuper
de travaux de jardin. Pla-
ce à l'année. Appartement à
disposition.

Faire offre à Dirren frères,
pépiniéristes, à Martigny.

Tél. 6.16.17.

Jeune FILLE
ayant déjà servi dans maga-
sin d'alimentation, cherche
•olace de vendeuse. Si possi-
bien nourrie. Certificat à dis-
position.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 5997.

lOtOS-iCGCtie
A vendre, de suite, belle

machine, revisée, Jubilé, 500
TT, pour cause de non-em-
ploi. Egalement un

char
neuf , essieux No 12. Télepho
ner au 4.15.83, Chamoson.

AGRICULTEURS!
BUCHERONS!

Vous pouvez vous procu-
rer une SCIE à dents de ra-
bot pour 10 francs seulement,
(prix réduit en considération
de la sécheresse), avec 2 ou
4 dents coupantes, en lais-
sant faire transformer vos
scies de forêt en tout genre,
même les très vieilles, en
scies à dents de rabot. Mê-
me les lames très minces
conviennent parfaitement.

Les lames bosselées sont
remises en état. L'affûtage
est compté à part. Estampa-
ge de toutes sortes de scies.
Emballer les scies dans un
étui. Aiguisage et remise en
état de n'importe quelle scie
aux prix les plus bas. Tra-
vail garanti.

Adolf HAEUSELMANN,
chef des cours et fabricant
de scies. Tél. 5.42.89, BUR-
GLEN (Th.)

BÉ lllll l!
1 ère qualité, à vendre bas
prix.

Téléphone (025) 4.22.40.

(i Péé
au Bouveret. S adresser i,
Mme Vve Curdy, Bouveret .

mèches, la (blanches), de 1
'allée du soleil, 5 kg. F:
7.50, 10 kg. Fr. 15.— plu
port et emb.

Ed. Andreazzi, Dongio N
14 (Tessin).

A vendre
Axes pour voitures à pneus 600/16.

Pneus pour Jeeps, roues à disques.

Axes pour remorques à transporter troncs d'arbre,
750/20 et 900 20 — 50 à 100 "ô, très belle mar-
chandise, prix avantageux.

Tracteur-automobile, Chevrolet, en très bon état,
prix avantageux.

Remorques pour Jeep, plus que très peu de pièces,
à prix très bon marché.

Remorques de tracteur, planche-arrière pouvant
être baissée, 750/20, avec pneus, charge utile 1 ,'{•
à 2 tonnes.

Crochets de remorque, exécution pratique et solide.

Amortisseurs pour Jeeps et ressorts en dépôt.

Pneus pour la neige, 900 et 750/20, 80 à 100 %,
prix avantageux.

Véhicules motorisés, Dodge, avec cric à corde, et
propulsion sur toutes les roues. Années 1943-45,
19 CV., très bonne exécution.

Jeep en bon état prile au dépôt.

Pour visiter, s'adresser à ZURFLUEH et FAS-
NACHT, Schifflaube 2 b, Matte, Berne. Tél. 2.57.55.

¦̂ wamaaamam —¦ IHIIIIMI nu
Casino Etoile * Martigny

Dimanche 11 janvier, à 17 heures

CONFERENCE
Me MAURICE GARÇON

du Barreau parisien
Membre de l'Académie Française

sur
« Grandeur ct décadence des Conquérants »z I

(d'Alexandre-le-Grand à Hitler)

 ̂Q %£___*" \ Saison 1947-48 : 2e partie ¦ >*?j"ï*5

¥©i¥IBO!.A
VENTE DE CHARITE DE « FLEURS DES CHAMPS 1

MONTANA-VERMALA

Le No 4806 gagne le mobilier de salon
1599 gagne l'appareil de radio
4387 gagne la paire de skis '
6773 gagne un mouton
5842 gagne la table de radio
2650 gagne le pouf.

Les autres numéros sont :
6778, 1288, 2626, 5531, 4044, 6804, 2572, 1793, 6166, 1778
2036, 3980, 0619, 3103, 5782, 1219, 0881, 4146, 2348, 4508
2300, 3010, 4173, 0810, 5881, 1495, 4463, 4759, 5041, 1831
1695, 1727, 2738. 5942, 5608, 4717, 3951, 2508, 4661, 5947
3978, 4048, 1613, 2661, 1638, 6175, 5270, 1164, 1063, 5640
0186, 4956, 1204.
Poupée : son prénom était Henriette.
Foulard : il a été gagné par le billet jaune No 159.
Lapin : il a été gagné par le billet bleu No 335.
Pullover : il a été gagné par le billet rose No 403.
Fromage : il pesait 4 kg. 115 grammes.

HORGiUS
Dimanche 11 janvier 1948

coniirs oe il
à 10 h. 30 : FOND à 14 h. 30 : SAUT

ST-MÂURSCE e Suile des Spectacles
Dimanche 11 janvier

Matinée : 14 h. 30 Soirée : 20 h. 30

Tief oïé&etotûiiôf a „ ..1 annuelle
du Groupe scout « S. Maurice »

Entrées : Fr. 1.60 ; Galeries : Fr. 1.10.
La carte de membre passif donne droit à deux entrées

lîiioirîâile wmmm ûi «ile
de spécialités d usage gênerai intéressant chaque famil
le en ville et à la campagne, engage dans chaque" ré
fiion du canton du Valais

MHBlMnhl
éventuellement vendeurs) connaissant la vente ou dé-

lirant s'en charger.
Situation très intéressante avec bons gains assurés pour

,-ersonne qualifiée disposant de tout ou partie de son
temps ; le rayon attribué tient compte des possibilités.
Mise au courant et aide permanente par chef de vente
— propagande — grand choix d'articles de vente fa-
ile et suivie, de qualité supérieure, à prix très favora-

bles.
Les intéressés sont priés d'écrire en donnant rensei-

gnements sur leur activité passée, âge et situation, s,
chiffre PE 80004 L à Publicitas, Lausanne.



nt. La police militaire a opéré des arrestations et i 250 gr. de riz ; le coupon P1 pour 100 gr. de i transport pour bagages, colis express, animaux i met de reconnaître sans peine
AiX. les militaires a rejoindre leurs cantonements.

if _______ police de Zurich a arrêté une assistante de
'•decln réclamée par la police vaudoise pour vol
me somme de 2000 francs.

jrje A l'occasion de l'Epiphanie, fête célébrée avec
' .mucoup d'éclat par les Italiens, les agents de la
rirculation, à Rome, ont été, comme toutes les an-
i.ées k cette date, submergés de cadeaux offerts par
.es automobilistes romains : bouteilles de « spu-

n .uhVCî, barres de chocolat, gâteaux,, cigarettes,
ii j Hits secs, se sont amoncelés aux principaux car-

- 'durs de Rome, aux pieds des agents du trafic.

«\ns la Région 1
>«>a...H>^>... H>B>M>B>M>i>mM >.>^>H>M>M>d

* ne ligne électrique s'abat sur une voiture

es d'Albertville , au village de Bonconseil ,
i '"ii: camionnette des ponts et chaussées, condui-
. par M. Fernand Briancon , 28 ans, domicilié à

•r.g-St-Maurice, a dérape ct s'est jetée contre
. ri j. oteau supportant la ligne électrique de 15,000

'lls- . . . .
La ligne s'abattit sur la voiture et M. Brian-
)f fut électrocuté cn voulant sortir de la ca-

. . ' illicite.
Un passant qui tenta de lui porter secours fut

lui même fortement secoué et ne dut sa vie
qu aux chaussures de caoutchouc qu'il portait.

a,\ victime était père de deux enfants.

Nouvelles locales 1
¦ i mmmm—mamammmmmmml

Comme stoppage des prix, serait-ce
une augmentation des laxes

postales ?
Le Département fédéral des postes et des

chemins de fer examine actuellement un projet
p u r  l'augmentation des taxes postales. Il sem-
' que l'on songe cn premier lieu à relever le
. if pour le transport et la distribution des
'". umaux qui causent à la poste un déficit de
' usieurs millions , affirme-t-on.

D'une façon générale d'ailleurs, le problème se
•ose dn fait que le Conseil fédéral comme les

Chambrée demandent de l'administration des P.
f. T. un versement annuel à la caisse fédérale
l'au moins 25 millions. Or, l'administration dé-

clare ne pas être cn mesure de satisfaire à cette
obligation si ses recettes n'augmentent pas dans
une proportion notable.

o 
Validation de coupons

de denrées alimentaires
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
Depuis la suppression du système des coupons

de repas, les demi-cartes de denrées alimentai-
res ne sont plus nécessaires. C'est pourquoi , de-
puis janvier 1948, la carte alimentaire ne sera
pli' -t divisible en deux parties et qu'elle ne con-

•"dra qu'un seul coupon en blanc par lettre,
orsque les rations de janvier ont été fixées ,

-e approvisionnement en blé dur nous eau-
quelque souci et , par mesure de prudence,

.- ration de pâtes alimentaires de janvier avait
été ramenée à 500 grammes. Dans l'intervalle,
quelques achats nous ont permis d'améliorer no-
tre ravitaillement de sorte que la ration de pâtes
alimentaires de janvier peut être maintenue au
niveau des mois précédents .

La « Butyra » ayant pu acheter , contrairement
«ux prévisions , une quantité supplémentaire de
beurre, il se révèle possible de valider encore.un
coupon en blanc.

Sont donc validés, dès aujourd'hui et jusqu'au
6 février 1948 y compris, les coupons en blanc
dHgnés ci-après des cartes de denrées alimen-

ts du mois de janvier , de couleur gris-argent :
Sur la carte entière : le coupon D 1 pour 250

de pâtes alimentaires ; le coupon E 1 pour

- Déjà ?... fis-je d'un ton qui aurait voulu être
reproche. Car je ne pouvais plus dissimuler, sous

une attitude plaisante, l'angoisse qui m'étreignait
insensiblement.

— Il le fallait bien, avant de vous en parler ! Mais
peut-être que le notariat vous est antipathique ?
ajouta-t-il , voyant que je ne répondais pas. Si cela
est, il sera facile de vendre l'étude, lorsque vous
aurez trouvé une situation plus... élégante, plus con-
forme à vos goûts.

— Je vous en prie !... Je vous en prie ! balbutiai-
je, n'insistez pas davantage ! L'étude Quinault m'est
absolument indifférente ; l'étude... et le notaire...
par-dessus le marché !

Il me regarda, étonné, sans me voir probable-
nv-nt..

V Vous parlez comme une enfant, Joscelyne ; sa-
-vous quel est le chiffre de la fortune des Qui-¦>lt de Saint-Mart. immeubles et valeurs ?

l'eus un mouvement irréfléchi de fureur et de
solation. Je lui criai dans les oreilles :
-̂  Je vous dis... Je vous dis que tout cela m'est
.différent !_. Et je vous prie de ne m'en plus par»
r. Vous êtes donc bien pressé de vous débarrasser

Ae moi, oncle Jean ?
Et des larmes chaudes, que je ne pouvais plus

retenir, jaillirent de mes yeux, détournés des

beurre, et le coupon T 1 pour 1 litre de lait.
2. Sur la carte pour enfants : le coupon EK 1

pour 250 gr. de riz ; le coupon PK 1 pour 100
gr. dc beurre , ct le coupon WK 1 pour 250 gr. de
pâtes alimentaires.

Nous rappelons que tous les coupons « graisse-
huile » des cartes de janvier donnent également
droit à du beurre.

Le récent communiqué annonçant la suppres-
sion, le 1er janvier 1948, de la section des grais-
ses et huiles alimentaires et la reprise, de ses
fonctions par la direction de l'OGA a incité
maintes personnes à penser que le rationnement
des graisses et des huiles avait été également
supprimé. Or, il n'en est rien, l'état actuel de no-
tre ravitaillement n'autorisant pas encore une tel-
le mesure.

Hausse des prix du tabac
Depuis le 1er janvier, les fabricants de bouts

et cigarillos, hormis les brissago et les toscani,
sont autorisés à augmenter les prix de fabrique
et de détail. Les paquets de 10 bouts, à partir
de 1 fr. 50 le paquet , sont augmentés de 10
centimes pour la vente au détail.

Pour les cigarettes ," les paquets de 20 pièces
sont tous augmentés de 5 centimes.

Quant au tabac pour la pipe, les paquets jus-
qu'à 80 grammes peuvent être augmentés de 5
centimes à la vente au détail. A partir de 165
grammes, les prix augmentent de 10, 15 et 30
centimes. .

La hausse des prix du tabac est motivée par
la mise en vigueur de l'assurance-vieillesse, dont
le' financement , on le sait , doit être assuré aussi
en partie par l'imposition du tabac.

Ils se démasquent

Au Congrès du parti communiste qui s'est te-
nu à Milan, l'objectif du parti a été défini de fa-
çon très claire par le représentant bulgare qui a
dit très nettement que' les Etats parlementaires
ne sont , .pour le communisme, qu'une création
bourgeoise et un régime provisoire.

Majoration des tarifs
sur les chemins de fer

Le 1er février 1948 entrent en vigueur les ma-
jorations de tarifs des entreprises de chemins de
fer et de navigation. Elles comportent pour les
CFF 20% au maximum et 30% en moyenne
pour les entreprises concessionnaires de chemins
de fer et de navigation ; cela pour les voyageurs.
Les CFF ct compagnies privées-sont autorisées
à augmenter de 10 à 20 % le supplément de ta-
xe actuel et de 60 à 80 ct la taxe minimum de

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 8 janvier. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30
Hf>ure. Orchestre. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Intermezzo-Souvenir de Vienne. 13 h. Les Audi-
teurs sont du voyage. 13 h. 10 Un refrain court
dans la rue. 13 h. 30 Musique russe. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 Musique de dan-
se. 17 h. 50 Musique française.

18 h. 10 Les villages de Paris. 18 h. 25 Chansons
de Paris. 18 h. 45 Disques. 19 h. Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le programme
de la soirée. 19 h. 25 Lé miroir du temps. 19 h.
40 La Chaîne du bonheur. 20 h. Le feuilleton ra-
diophonique : La grande idée fixe, suite policière.
20 h. 25 La Bourse aux Chansons. 21 h. 05 Sim-
ple police. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Ambiance...

SOTTENS. — Vendredi 9 janvier. — 6 h. 55 L'an-
glais par la radio. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Ré-
veil swing. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heu-
re. Les chansons de la voisine. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Orchestre. 13 h. Le courrier du
skieur. 13 h. 10 Bib au piano. 13 h. 20 Succès de
Jean Michel. 13 h. 35 Musique tchèque. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. -30 Au royaume
de l'enfance.
. 17 h. 50 Radio-Jeunesse. 18 h. 30 L'Ensemble de
musique légère de Radio-Genève. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 A l'écoute de la
paix qui vient. 19 h. 15 Informations. Le program-

siens... D tressaillit, prit mes deux mains, les cares-
sa un instant sans mot dire. Je n'osais encore le
regarder, mais je sentais levée sur moi l'autorité
de son regard dominateur et tendre :

— Ne pleurez plus, Josceline... ne pleurez plus,
je vous en conjure !

Et sa voix prenait malgré lui des inflexions
émues qui adoucissaient singulièrement ma peine.

— C est peut-être trop tôt, en effet. Et n'êtes-
vous pas encore trop jeune pour vous entretenir de
choses aussi graves ? Je voulais vous assurer un
avenir heureux et riche ; c'était mon unique pen-
sée. Ma chère enfant, la vie a été dure pour moi
et pour les miens, décimés aavnt l'âge ! Ma mère, à
la suite de douloureux chagrins, est restée dans
l'état maladif où vous la voyez aujourd'hui. Lors-
que ma cousine Laurence de Kersables vous rame-
na de Philadelphie, il y a près de huit années, tou-
te blanche et rose dans vos vêtements de deuil, il
nous parut qu'un rayon de soleil et de joie éclai-
rait tout à coup les murs assombris de notre vieille
demeure ! Vous avez mis dans notre vie découra-
gée un espoir, un but sur la morne étendue de
notre sombre route. Et là où l'on ne riait plus ja-
mais, le sourire est revenu. Comment ne devinez-
vous pas, Josette, que, vous partie, il fera nuit dans
la maison, et bien gris dans notre âme ?...

vivants et marchandises. Pour le supplément de
60 à 80 et., la perception doit rester limitée en ce
sens qu'elles ne peut atteindre au plus que le
20 %'-de la taxe perçue pour 150 km. Les sur-
taxes d'express tombent.

o 
Groupement des chanteurs

du Valais central
L'assemblée des délégués a tenu ses assises an-

nuelles le dimanche 4 janvier à l'Hôtel Terminus,
à Sierre.

Cordialement reçue par la Sainte-Cécile de
Sierre, elle a rondement expédié les affaires qui
figuraient à l'ordre du jour, grâce au savoir-fai-
re de son actif président M. Théo Amacker, de
Sion.

Nous ne relèverons qu'une seule des décisions
importantes qui y furent prises ; elle pourrait
être de nature à intéresser aujourd'hui déjà là po-
pulation du Valais central : l'assemblée a fixé la
prochaine fête de chant au dimanche 30 mai dans
le site enchanteur d'Ayent. Un nom et une date
à ne pas oublier !

o

Me Maurice Garçon, à Martigny
La saison artistique et littéraire du Casino-Etoi-

le de Martigny de 1948 débute dimanche 11 jan-
vier à 17 heures par une conférence de Me Mau-
rice Garçon, le brillant avocat parisien, qui traite-
ra le sujet suivant : « Grandeur, et décadence des
conquérants (d'Alexandre le Grand à Hitler).

Fils du célèbre professeur Garçon, une des. lu-
mières, du Droit criminel français, il s'en fallut de
bien peu qu'il ne renonçât au droit. A 18 ans, il
n'avait de goût que pour la poésie. Voici quelques
traits de cet illustre conférencier publiés par la
« Gazette de Lausanne » : « C'est au cours du pro-
cès de Jobin que nous fîmes la connaissance de
Maurice Garçon. Il s'agissait d'un homme qui avait
été coupé en morceaux par sa femme et l'ami. Aux
assises, ce furent des débats horribles, répugnants,
chacun des accusés rejetant la faute sur l'autre. Ils
avaient été menacés, frappés, ils n'auraient tué
qu'en état de légitime défense ! Le comble est que
le jury impressionné par deux; ou trois incidents
d'audience, semblait près de faire sienne cette ex-
plication du drame. Alors, Me Garçon, au nom de
la partie civile, se leva : très grand, très mince, la
voix nette, claire, sans sécheresse, il ne parla que
quinze ou vingt minutes. Mais chacune' de ses pa-
roles fut un argument, une preuve. Sous le ver-
be implaecable, on voyait les deux accusés, blê-
missant, se tasser peu. à peu, voûter les épaules.
Ce fut une double condamnation à mort. »

La location s'ouvrira vendredi à la Librairie
Gaillard. Tél. G.11.59. .

o 
Comment reconnaître les faux billets

de 100 francs

La Banque nationale communique ce qui suit :
Les billets dont il s'agit sont des imitations

cfe qualité moyenne, qu'un examen attentif per-

me de la soirée. 19 h. 25 Un disque. 19 h. 30 Ques-
tionnez, on vous répondra ! 19 h. 50 « Intermezzo ».
20 h. 10 L'explorateur clandestin dans le monde
des pierres précieuses. 20 h. 55 Le Quatuor Ra-
dio-Genève. 21 h. 25 Airs et mélodies. 21 h. 50 Jazz
bot. 22 h. 10 Poètes, à vos lyres ! 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Pour les amateurs de clavecin.

SOTTENS. — Samedi 10 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 l?remiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 30 Heure.
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Informations. 13 h.
Le programmé de la semaine. 13 h. 10 Vient de
paraître. 13 h. 30 Le Clavecin bien tempéré. 13. h.
50 La Tribune de l'Auditeur. 14 h. La paille et la
poutre. 14 h. 10 Les beaux enregistrements. 14 h.
40 L'auditeur propose... 15 h. La sous-alimentation
européenne n'est pas un mythe. 15 h. 10 L'audi-
teur propose... 16 h. Le Ballet. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 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. 55 Le courrier de la Croix-Rou-
ge. 19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 20 Le programme de la soirée. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 45 L'Arc-en-Cïel, émis-
sion de variétés. 20 h. 30 La Grande Aventure, par
Géo Blanc. 21 h. 25 Parades étrangères. 22 h. Mu-
sique de danse. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Sa-
medi soir-

Pendant qu il me parlait et que ses yeux con-
templaient mon insignifiant petit visage tout mouil-
lé de larmes, je me sentais de plus en plus rasséré-
née. Ce que j'éprouvais au dedans de moi était
pareil à ce calme délicieux qui suit l'orage...

De son côté, Jean du Montai avait repris l'attitu-
de froide et préoccupée qu'il avait avant mes lar-
mes. L*s émotions, chez lui, ne durent guère, on les
constate... il s'est déjà ressaisi !

— Une dernière fois, mon enfant, réfléchissez !...
insista-t-il encore, de sa voix de "basse chantante :
vous vous marierez un j our, qui peut-être ne siéra
pas lointain ; en Bretagne, les quelques parents qui
nous restent n'ont pas_ oublié votre existence, on
vous croit riche. A Toulouse, dans les cours que
vous suivez sous l'égide de Mlle Darnoy, on vous
connaît aussi... Or, comme il n'y a pas de'parti pour
vous à Rabastens, à Saint-Maurice, ni même à Al-
bi, je ne le crois pas, vous vous marierez donc loin
de nous. Réfléchissez... Le bonheur pase! Ne.fau-
drait-il pas le saisir ? Ce sera triste pour nous, très
triste, mais du moins nous ne vous verrions pas
disparaître ; vous resteriez dans le cercle rapproché
de notre affection— Réfléchissez, Joscelyne, je vous
en prie. Cette heure est vraiment grave.

— C est tout refléchi, mon cher oncle, répondis-jc
fermement : je ne veux pas me marier !

Les coupures con-
du 30 mars 1927.
de MM. Sarasin .

même que l'indica-

hsquées jusqu'ici sont datées du 30 mars 1927.
Elles portent les signatures de MM. Sarasin ,
Bornhauser et. Bachmann, de même que l'indica-
tion de série 5 J. suivie d'un numéro dé six chif-
fres. D'emblée, certaines caractéristi ques généra-
les : dessin imprécis et flou , défectuosité des
contours et hachures, permettent de distinguer les
billets faux en question des vrais. Le papier des
contrefaçons est moins résistant que celui du bil-
let de bon aloi.

L'image imprimée révèle, elle aussi, diverses
imperfections qui n'existent pas sur la coupure
authentique. C'est ainsi qu'au recto , comme au
verso de l'imitation , l'encadrement guilloché man-
que de netteté. De plus celui du recto est d'un
bleu trop clair. En outre , au recto également , la
partie arquée, garnie de dentelures en fers de
lances limitant vers le haut de l'espace réservé au
texte, est d'une exécution défectueuse. La repro-
duction de la tête de femme dans la partie dp
gauche est également mal réussie. Le dessin dé
la chevelure et les traits du visage sont confus.
Les mots « Schweizerische Nationalbank » im-
primés en rouge en form e de rayons sur le fond
du billet sont remplacés par de simples rangées
de points rouges sur la coupure fausse. Au verso,
l'imitation montre, à l'inverse du billet authenti-
que, un fond de montagne de formes imprécises
et sans relief. Les tons bruns manquent dans la
prairie du premier plan et dc l'arrière-plan.

o 
Pour parer au manque de fourrage

Au cours de l'hiver dernier l'affourragement du
bétail a causé beaucoup de souci à maints agricul-
teurs, qui ne purent conserver leurs troupeaux que
grâce à une judicieuse répartition des fourrages. Il
faut ardemment souhaiter que cette année les si
précieuses précipitations atmosphériques nous
soient enfin dispersées avec moins de parcimonie.
Cependant rien ne doit être négligé pour amélio-
rer l'état de nos prairies et de nos pâturages af-
faiblis par la sécheresse persistante et pouf" aug-
menter leur rendement en fourrages. Chacun sait
qu'une bonne fumure azotée est susceptible de sti-
muler la végétation, car l'azote constitue le mo-
yen idéal pour donner un élan aux cultures fati-
guées. On peut donc recommander de semer, en
complément de la fumure usuelle aux scories Tho-
mas, 1 à 2 kg. de Cyanamide à l'are. Tout en dé-
truisant mousses et mauvaises herbes, la Cyana-
mide, dont l'action est très soutenue, favorise gran-
dement la croissance des plantes herbagères. H faut
toujours répandre la Cyanamide par temps calme et
avant le départ de la végétation, éventuellement
lorsque les prés sont encore recouverts par une
mince couche de neige.

Un hersage peut se révéler utile dans les prés
moussus, mais il est préférable de ne pas herser
les prairies dans lesquelles les bonnes plantes four-
ragères, telles que les trèfles, souffriraient trop de
cette façon culturale.

——o 

La soirée annuelle de la Section automobile
valaisanne

du Touring-Club Suisse
Assemblée générale et soirée annuelle samedi 24

janvier 1948, dès 19 heures 15, à l'Hôtel de la
Paix, à Sion. Les cartes d'entrée sont à retirer au-
près de l'Office du T.-C. S., Caisse d'Epargne du
Valais, à Sion, jusqu'au 20 courant. Tenue de soi-
rée obligatoire. Pour les inscriptions, veuillez in-
diquer le nombre de participants. Il ne sera pas en-
voyé d'invitations personnelles.

o
SAINT-MAURICE. — Société de Jeunesse con-

servatrice. — La Société de Jeunesse conservatri-
ce de Saint-Maurice et environs a renouvelé son
Coniité de la façon suivante pour l'année 1948 :

Président : Josy Vuilloud ; vice-président : Mar-
cel Mottet ; secrétaire : Maurice Coutaz ; caissier :
Roger Mugny ; membres : Raymond Earm,an, Mar-
cel Monnay, Gaston Rappaz.

ST-MAURICE. — Représentation des scouts. —
Le Groupe scout de St-Maurice donnera dimanche
prochain 11 janvier, en matinée et en soirée, sa re-
présentation annuelle. Conservant une formule qui
a obtenu plein succès ces années passées, elle com-
mencera par un j eu mimé exécuté par les Louve-
teaux et composé à leur intention par un auteur
plein de verve qu'il est inutile de vous présenter.
Puis quelques éclàireurs vous présenteront une co-
médie de Léon Chancerel. Pour terminer, les Co-
médiens-Routiers joueront une farce désopilante,qu'ils ont découverte après de longues recherches
dans le répertoire espagnol.

_ Le
^ 
bénéfice de cette soirée est destiné à terminerl'aménagement du nouveau local du Groupe et à

aider nos jeunes éclàireurs à participer au Campfédéral de 1948, au Tessin, un Jamboree en petit.

H me considéra avec stupeur, mais une sorte d'al-
légement détendit son visage.

— Voilà une singulière petite fille, murmura-t-U
comme se parlant à lui-même... Très singulière, en
vérité, et qui vous a des réflexions de femme fai-
te. Au fond, vous êtes plus enfant qu'on ne l'est à
votre âge. C'était trop tôt, en effet, vous parler
d'un changement de vie aussi sérieux. Nous ver-
rons plus tard... Mais que vais-je répondre à cette
iamille qui vous désire si vivement ?

— Que je suis très honorée, que je les tiens tous
en très haute estime, mais que je n'ai encore pour
le mariage aucune vocation !... Et puis... zut ! pour
Noël Quinault, et zut ! pour les Saint-Mart passés
et présents !... Vous ne m'en voulez pas, mon cher
oncle ?

(A saif ra )

¦•VNNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES — C«
initiales ou chiffre» doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses La
correspondance esl transmise sens être ouverte
a f annonceur.



Que tout le monde se donne donc rendez-vous di-
manche prochain à la Salle des spectacles, à 14 h
30 ou à 20 h. 30. Vous ne serez pas déçu.

Sous le signe de 1 amitié
italo-suisse

Une belle manifestation Le Message Trumana Slon et l'aide
(De notre correspondant particulier)

Il y a quelques mois un comité , comprenant
plusieurs personnalités sèdunoises des commer-
çants et des artistes , se formait avec le but
d'offrir aux Italiennes et Italiens que les circons-
tances ont obligé à s'expatrier chez nous pour y
trouver du travail et ce à l'occasion des manifes-
tations de fin d'année , une fête leur rappelant la
Befana.

C'est ainsi que, hier , plus de 300 travailleurs
italiens prenaient place dans la grande salle de
l'école normale des filles , gentiment décorée aux
couleurs des deux nations amies et mise gracieu-
sement à disposition des organisations par M. le
chef du Département de l'Instruction publique.

Cette manifestation se déroula dans un excel-
lent esprit et tint toutes ses promesses. Entou-
rant les initiateurs de cette soirée, dont il nous
plait de relever les noms de Mlle Spahr, pianiste ,
et de M. l'abbé Walker qui en furent les vérita-
bles chevilles ouvrières , nous reconnaissons MM.
le consul d'Italie à Lausanne, Mario Pinna Car-
boni , Filippini , président de la colonie italienne ,
Pitteloud, conseiller d'Etat , accompagné de M.
Aymon, chef du service des étrangers au Dépar-
tement cantonal de justice , Chne Brunner, Rd
curé de la paroisse, ainsi que de nombreux ecclé-
siastiques, Dr Ebener; juge au Tribunal cantonal ,
etc.

M. Dini , le dévoué agent consulaire italien , à
Sion, démontra , à cette occasion ses réels talents
oratoirs. Il fut un speaker parfait et sut dès le
début créer l'atmosphère indispensable à la réus-
site d'une manifestation de ce genre.

La partie oratoire

Après la distribution de souvenirs à tous les
partici pants, M. le consul d'Italie prononce une
remarquable allocution rappelant l'amitié tradi-
tionnelle italo-suisse et insistant sur l'exemple
que donne notre pays de la vraie démocratie.

M. le consul , très applaudi , termine en assu-
rant ses compatriotes que la situation sociale de
leur pays suit un heureux développement.

A son tour , très ému , M. Filippini parlé de
l'Ilalie , de son passé, de ses peines actuelles et
d'un proche avenir meilleur. Puis M. le conseiller
d'Etat Pitteloud monte à la tribune.

M. Pitteloud se réjouit de la fête de ce jour
et se déclare très heureux d'y avoir été invité.
L'orateur félicite les organisateurs de cette soirée,
tout particulièrement M. l'abbé Walker. Au nom
du gouvernement , M. Pitteloud salue la présence
de M. le consul Mario Pinna Carboni et se
félicite des excellentes relations existant entre les
autorités consulaires italiennes en Suisse roman-
de et le Conseil d'Etat valaisan. Puis l'orateur
rend hommage au travail qu'accomplit journelle-
ment M. Dini , le sympathique représentant du
Cousulat d'Italie à Sion , qui a su se créer de so-
lides amitiés dans la « capitale valaisanne ».
(Appl.)

Des productions agrémentèrent cette partie of-
ficielle. On applaudit successivement MM. Ugo
Miglio , ténor , Giuseppe Rovara , basse, Mefalda
Palla et Tura Gilda. Le chœur de circonstance,
accompagne au piano par Mlle Spahr, était diri-
gé par M. Rovara. Soulignons l'apparition en tra-
vesti d'une petite brunette qui nous démontra
comment on travaille dans la « pègre » des gran-
des villes. Répondant à la fin de sa production
à une question de M. Dini qui désirant savoir où
elle était en service à Sion.

— Mais, chez le Signor Gollut , Cdt de la gen-
darmerie valaisanne.

- Cette réponse déchaîna le rire général.
Après quelques paroles dc remerciements pro-

noncées par M. le professeur Walker, les invités ,
au nombre desquels se trouvait le correspondant
sédunois du « Nouvelliste » prirent congé des or-
ganisateurs dc cette belle manifestation d'amitié
italo-valaisannc.

F.

M. Trygve Lie viendra à Berne
BERNE, 7 janvier. (Ag.) — La dernière As-

semblée générale des Nations-Unies a décidé , le
15 novembre 1947, de tenir en Europe sa troi-
sième session. Le choix de Genève pouvant en-
trer en ligne de compte , M. Trygve Lie, secrétai-
re général de l'O. N. U., a décidé de rendre vi-
site les 13 et 14 janvier à M. le conseiller fédé-
ral Max Petitpierre , chef du Département poli-
tique.

Lors de sa visite à Bern e, M. Lie sera accom-
pagné notamment de M. Adrien Pelt , secrétaire
général adjoint , et de M. W. Moderow, direc-
teur de l'Office européen des Nations-Unies à
Genève.

lk PiïâRMâCIE NOUVELLE
JR Droguerie — SION
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Dernière heure
à l'Europe

WASHINGTON, 7 janvier. — Le président
Truman a donné lecture mercredi , au Congrès, de
son message traditionnel sur la situation aux
Etats-Unis. Il a demandé à l'assemblée de rati-
fier le plus tôt possible le programme d'aide à
l'Europe vu qu 'il est de toute grande importance
pour le monde que la somme de six milliards
800 millions de dollars soit mise à la disposition
des Etats européens d'ici au 1er avril. C'est d'ail-
leurs ce que prévoit le plan Marshall pour les
premiers 15 mois de l'aide à l'Europe.

Un crime crapuleux
à Lyon

LYON, 7 janvier. — La police lyonnaise vient
d'élucider le mystère des débris humains qui ont
été découverts il y a quatre jours dans un égout
de la ville. L'assassin vient d'être arrêté. La vic-
time était un Autrichien, Jean Waihielt , âgé de
53 ans, qui avait disparu depuis Noël. Le meur-
trier , Gabriel Alliod, repris de justice, a avoué
avoir reçu le 28 au soir la visite de Waihielt
avec qui il se querellait au sujet d'une amie sur-
nommée « Clo ».

Les deux hommes en vinrent aux mains et , se-
lon Alliod, Waihielt fut projeté contre un levier
el fut tué. L'assassin décida de dépecer le corps
pour le faire disparaître. Il transporta les mem-
bres de sa victime dans l'égout où on devait les
retrouver. La tête et les bras furent jetés dans
la Saône.

On a retrouvé chez l'assassin le pantalon de
la victime et une scie à laquelle adhéraient en-
core les esquilles d'os.

Les soutiens des rebelles

ATHENES, 7 janvier. (Reuter) . — Le gou-
vernement grec a remis à l'ONU et aux gou-
vernements des Etats favorables à la thèse gou-
vernementale grecque toute une documentation
sur des concentrations de troupes des Etats si-
tués au nord de la Grèce à proximité immédia-
te de la frontière hellénique. Selon cette infor-
mation , huit divisions albanaises seraient con-
centrées dans le sud de l'Albanie, deux armées
yougoslaves dans le sud de la Serbie, et deux
corps d'armées bulgares près de la frontière bu'-
garo-grecque.

Le repli des partisans grecs

ATHENES, 7 janvier. — Des ingénieurs
grecs ont remis en état l'important pont de Boro-
zani détruit la semaine dernière lors des combats
pour Goritza. Les partisans se replient sur trois
colonnes et cherchent refuge cn Albanie.

Une troisième force mondiale

PARIS, 7 janvier. — M. Léon Blum a de
mandé que soit créée une « troisième force »
mondiale qui se dresserait entre les Etats-Unis et
l'U. R. S. S. dc la même manière que le gouver-
nement français actuel tient en échec le général de
Gaulle et Thorez. Cette « troisième force » in-
ternationale serait placée sous la direction de
la France et de la Grande-Bretagne ; elle lutte-
rait , dans la même mesure, contre l'expansion ca-
pitaliste de l'Amérique et la tentative de domi-
nation mondiale de la Russie.

M. Blum a constaté que, bien que le gouverne-
ment français soit comme uri tampon entre les
communistes et les gaullistes , on s'apercevra
bientôt qu 'il se rapproche d'un socialisme démo-
cratique supérieur aux deux extrêmes. En ter-
minant , il a déclaré : « Le discours de notre ami
Attlee nous permet d'espérer que le gouverne-
ment britannique est prêt à assumer, avec la
France, la tâche de créer ce nouveau mouvement.
Nous attendons la réponse du gouvernement
français, »

Un geste amical du gouvernement italien

ROME, 7 janvier. (ANSA). — La « Gazet-
ta Ufficiale » publie un décret législatif du pré-
sident de la République d'après lequel l'Insti-
tut suisse de Rome est exempté d'impôts directs
et indirects , de taxes, de contributions de toutes
sortes sur les terrains et les maisons, impôts ex-
traordinaires , etc. Cet institut a commencé son
activité au début de l'année. Il a été créé dans la
villa donnée dans ce but au gouvernement suis-
se par la comtesse Sammaruga-Maraini. Toute-
fois , l'Institut suisse cessera de jouir de ces al-
légements fiscaux au cas où le gouvernement
suisse ne concéderait pas les mêmes prérogatives
à un institut italien analogue qui serait créé en
Suisse.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Le plan Marshall
et les livraisons prévues

pour la Suisse
WASHINGTON, 7 janvier. (Reuter). — D'à- j

près le plan Marshall , les livraisons suivantes ;
sont prévues pour la Suisse :

Céréales panifiables : 2e trimestre 1948, 30
mille tonnes , du 1er juillet 1948 au 30 juin 1949,
55,000 t. ; du 1er juillet 1949 au 30 juin 1950, 75
mille t. ; 50,000 tonnes annuellement pour les
années suivantes.

Céréales fourragères : du 1er juillet 1948 au 30
juin 1949, 25,000 t. ; 50,000 t. annuellement pour
les années suivantes.

Tabac : du 1er avril au 30 juin 1948, 1,3 mil-
lion de dollars ; du 1er juillet 1948 au 30 juin
1949, 5,2 millions de dollars ; du 1er juillet 1949
au 30 juin 1950, 5,4 millions , et 5,2 millions an-
nuellement pour les années suivantes.

Coton : du 1er avril au 30 juin .1948, 3000 t. ;
du 1er juillet 1948 au 30 juin 1949, 9,000 t. ;
du 1er juillet 1949 au 30 juin 1950, 9,000 t.,
et 10 mille tonnes annuellement pour les an- I
nées suivantes. !

Charbon : du 1er avril au 30 juin 1948, 149
mille tonnes ; du 1er juillet 1948 au 30 juin 1949, I
298 mille t, ct plus rien par la suite. \

Produits pétroliers : du 1er avril au 30 juin
1948, 98 mille t. ; du 1er juillet 1948 au 30 juin
1949, 387 mille t. ; du 1er juillet 1949 au 30
juin 1950, 387,000 t . ;  du 1er juillet 1950 au
30 juin 1951, 387,000 t. ; et du 1er juillet 1951
au 30 juin 1952, 376,000 t.

Fer et acier : du 1 er avril au 30 juin 1948, 50
mille t. de produits manufacturés , 4,000 t. de
produits semi-fabriques et 1,000 t. de fer brut ;
du 1er juillet 1948 au 30 juin 1949, 200 mille t.
de produits fabriqués ; 17,000 t. de produits se-
rai et non-fabriqués , et 5,000 t. de fer brut ; du
1er juillet 1949 au 30 juin 1950, 139,000 t. de
produits fabriqués , 17,000 t. de produits semi et
non-fabriqués, et 5,000 t. de fer brut ; du 1er
juillet 1950 au 30 juin 1951, 134 mille t. de
produits fabri qués, 17,000 t. de produits semi et
non-fabriqués, et point de fer brut ; du 1er juil-
let 1951 au 30 juin 1952, 95,000 t. de produits
fabri qués, 17 mille tonnes de produits semi et
non-fabriqués et pas de fer brut.

Camions : du 1er avril au 30 juin 1948, 125 ;
du 1er juillet 1948 au 30 juin 1949, 550 ; du
1er juillet 1949 au 30 juin 1950, 500 ; du 1er
juillet 1950 au 30 juin 1951, 300, et du 1er juil-
let 1951 au 30 juin 1952, 250.

Outils aratoires : du 1er juillet 1948 au 30
juin 1949, 1,4 million de dollars ; du 1er juillet
19-49 au 30 juin 1950, 1,6 million ; du 1er juillet
1950 au 30 juin 1951, 1,4 million ; du 1er juillet
1951 au 30 juin 1952, 1,1 million de dollars.

Equipement électrique : du 1er juillet 1948 au
30 juin 1949, 1 million de dollars ; du 1er juil-
let 1949 au 30 juin 1950, 1 million ; du 1er
juillet 1950 au 30 juin 1951, 1 million , et du 1er
juillet 1951 au 30 juin 1952, 500,000 dollars.

Le complot nazi en Autriche

LJOUBLJANA, 7 janvier. (Tanjug.) — De
nouvelles précisions viennent d'être établies au
sujet de la récente découverte d'une organisation
nazie en Autriche qui montrent sa force ct sa
bonne organisation surtout en Carinthie et cn
Slyrie. Selon le journal « Volkswille » paraissant
à Klagenfurt , le Dr Muller, un des principaux
initiateurs de cette organisation nazie illégale, a
été arrêté à Beljak. Ont été également arrêté
pour participation à cc complot nazi , le comte MKgalWIIJ,

^^Sprahvitz , chef du bureau du parti nationa l au-
trichien pour le rapatriement des prisonniers cle ||
guerre, la femme du Dr Uberrciter , ancien gau- ^ Ji
leiter de Styrie, Otto Rosch, ancien officier hit- gj
lérien , qui après l'effondrement de l'Allemagne a B

été employé au bureau bri tannique de la censu- Monsieur et Madame Oscar TAVEBNIER ont la
rc ; la Dr Ulrich , commandant dc la ville de La- grande douleur de faire part de la perte cruelle
vov, pendant la guerre. L'organisation nazie il- <ïu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
léprale s'étendait à tout le territoire dc la zone I r Petlt

d'occupation britannique et américaine en Autri-
che sous forme d'une organisation scoute. Les
membres avaient des pièces d'identité ct travail-
laient sous le masque de l'organisation scoute
alliée.

Le Grand Prix du Cinéma
PARIS, 7 janvier (AFP) . — A l'unanimité ct

au premier tour dc scrutin , le Grand Prix du Ci-
néma vient d'être attribué mercredi matin au Cer-
cle interallié au film « Monsieur Vincent » et
réalisé par Maurice Cloche et dont l'acteur , Pier-
re Fresnay, est le princi pal interprète.

A la poursuite dc gangsters
LONDRES, 7 janvier. (Reuter) . — Scotland

Yard , c'est-à-dire la police criminelle de Lon-
dres, recherché activement une bande dc gansters
spécialisés dans les vols de diamants et fourru-
res et dans l'impression de faux coupons de tex-
tiles. Les cartes de textiles sont si bien imitées que
seuls des spécialistes ont découvert leur con-

trefaçon. Le papier utilisé pour la confection -de
ces cartes provenaient d'une « livraison officiel-
le » qui a disparu d'une façon mystérieuse. La
police croit que cinq millions de faux coupons
sont en circulation.

On a constaté ces derniers mois à Londres tic
nombreux vols. Une partie insignifiante des op-
jèts volés ont été retrouvés.

Mort du conseiller aux Etats Killcr

BADEN, 7 janvier. (Ag.) — On annonce la
mort à 70 ans du conseiller aux Etats Karl Kil-
ler. D'abord instituteur , il fut  président de la
Société des instituteurs d'Argovie. Depuis 1913,
il était membre du Grand Conseil qu 'il a pré-
sidé en 1922-23. De 1919 à 1943. il a été con-
seiller national du groupe socialiste , et , en 1943,
il a été élu au Conseil des Etats en remplace-
ment de M. Gottfried Keller. Il était maire de
Baden depuis 1927.

Chronique sportive
Chez les sportifs valaisans émigrés™

Nous venons de recevoir en ce début d'année des
nouvelles de la société des tireurs suisses du Cai-
re. Les 24 membres de ce groupement nous en-
voient en effet les résultats du concours par eux
organisé selon le programme du tir fédéral en cam-
pagne en conformité des prescriptions édictées en
la matière par la Société suisse des Carabiniers.

C'est avec un vif plaisir que parmi les lauréats
nous relevons le nom de notre ami Albert de Co-
catrix, de Saint-Maurice, qui a réalisé le joli total
de 71 points.

Au nom de tous ses amis — et ils sont nom-
breux — ie « Nouvelliste sportif s> lui fait part de
toute sa fierté et lui adresse un salut lointain qui
voudrait être une preuve du regret que le départ
de ce cher Albert a laissé au coeur de ceux qui
ont eu le privilège d'apprécier sa très grande spor-
tivité. J. Vd.

MORGINS. — Concours de ski. — Le Ski-Club
local se fait un réel plaisir d'annoncer à son fidèle
public qu'il organise, le 11 janvier, son traditionnel
et spectaculaire circuit de fond, suivi d'un concours
de saut pour le Challenge nordique1 détenu par Mce
Oranger, de Morgins.

Dans l'épreuve de fond , le challenge détenu par
le garde-frontière Jules Mayoraz, de Zermatt, pro-
met d'ores et déjà d'être palpitant. De nombreux
coureurs régionaux et français feront l'impossible
pour lui ravir la première place et inscrire ainsi
leur nom sur le trophée.

Le public amateur du beau sport blanc retiendra
la date du 11, pour venir encourager ses favoris et
passer dans la belle station une saine et belle jour-
née où l'accueil le plus cordial l'attend.

R. G.

Madame Veuve Maurice METROZ-TORNAY, ses
enfants et petits-enfants, à Orsières, Fully et Sem-
brancher ;

Madame Veuve Maurice TORNAY-BISELX, ses
enfants et petits-enfants, à Orsières, Fully et en
Angleterre ;

Monsieur Clovis METROZ-TORNAY, ses en-
fants et petits-enfants, en Amérique ;

Monsieur et Madame Jean TORNAY-ROSSIER,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées GABIOUD, RO-
SERENS et ROSSET, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Daniel TORMY
leur cher père, beau-père, grand-pere, arriero-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, décédé à Or-
sières le 6 janvier, à l'âge de 93 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, vendredi
9 janvier 1948, à 10 heures.

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

JEAN-MAURICE
décédé le 7 janvier, à l'âge de 3 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendredi
9 janvier, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Chandoline.

Monsieur Frédéric LTJGINBUHL et ses enfants,
à Sion, très touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus à l'occasion
du deuil cruel qui vient de les frapper, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, remercient de
tout cœur toutes les personnes qui , de près ou de
loin, y ont pris part et ont magnifiquement fleuri
la chère disparue.

Une pensée toute spéciale au personnel de la
maison, aux Contemporains de 1879, au Comité cen-
tral dé l'A. R. T. M., à toutes les sections et par-
ticulièrement à la Section valaisanne, ainsi qu'à la
Fanfare « Cécilia » d'Ardon.

Abonnez-vous cat « Nouvelliste »




