
a succession oe m. n
Des confrères, probablement mieux ren- quis de procédure , il n en est pas moins

soignés «pie nous le sommes, viennent de en état d'ini quité permanente,
lancer , dans les journaux  hors du canton, | La société , ébranlée et inquiète , cherche
des candidatures à la succession de M. le de tous côtés des arguments susceptibles
Dr Alfred Cluuseii. de rassurer les ponscienecs ct les intérêts.

Xous ne savons pas .si, dans ce cas , nous M. Prudhuinme dirait que le glaive dc
devons admirer les événements , mais il Thémis , s'il est brandi à tort se change en
importe de bien préciser que si M. Clau- • glaive de Damoclès pour la Constitution
«en, qui avai t  «la carrière jud iciaire dans-
le sang, descendant d' un aïeul qui ne l'avait
pas moins , a qu i l l e  notre Tribunal cantonal ,
ce n'était pas pour entrer au Conseil des
Etats , mais parce que la limite d'âge le for-
çait à renoncer à une fonction qui avait fait
la joie et «peut-être bien aussi le tourment
de sa vie.

L'élection, qui esl du ressort du Grand
Conseil, ne prendra en tous cas pas un ca-
ractère épilcplil 'orine.

Tout se passera le. p lus paisiblement du
monde, .même .s'il se trouvait! plusieurs
candidats en présence.

C'est probablement une de.s raisons pour
lesquelles l' op inion publi que ne suit pas
ces nominations avec une grande attention.

Peu importe que lei ou tel personnage
occupe la fonction, l ' individuali té du jug e
n'a pas une importance spéciale quand l'es-
prit général du Corps j udiciaire garde sa
sagesse, son «impartialité et son autorité sur
les justiciables.

C'est la qualité de noire Tribunal canto-
nal que nous dénommions autrefois Cour
d'appel.

Cependant , cetle instance .supérieure ne
comprenant que cinq membres, il n'est pas
indifférent qu'un des siens sorte de la cas-
te qui fai t  sa renommée.

Aussi , sans relever aucune des candida-
tures lancées, cl sans faire allusion ù une
personna lité quelconque, estimons-nous de
notre devoir d'exiger qu 'eu dehors cl vn
plus de leurs valeurs jur idi ques, les candi-
dats possèdent le sens d'une objectivité
absolue.

Notre haute magistrature a toujours joui
d'une , réputation d'intégrité et de correc-
tion professionnelle reconnues.

Ils onl mis beaucoup de soin à ne point
s'occuper de la pol i t ique el de.s querelles
du forum , v ivan t  en l re  eux. ne recherchant
point dc relat ion s en dehors d' un cer-
cle assez ferme.

A une époque que non-, avons vécue ,

voy ions les cinq fa ire une partie de car-
ies , après le dîner, ( '.'élait  à peu près, là,
leur unique distraction, leurs habitudes et *
pour ainsi dire, leur vie intime.

l' n joli I ra i t  anecdotique. l' n juge ado-
rait le cigare et fumait beaucoup. Retrou -
vant au café de treize heures l' avocat d'un
accusé, il lui présenta son étui  dans lequel
celui-ci puisa.

Après le verdict qui acq u i t t a  l'accusé, on
rappela au juge h- gcsle de l 'étui.

— Oui. fit-il , goguenard, j 'ai donné trop
de prise à la défense.

Ce n'était qu'un j oli mol de la l in , mais
qui indi quai t  toul de même un certain scru-
pule de conscience.

A laisser s'in f i l t r e r  dans noire Corps ju-
diciaire l'esprit de parti , ee serai! créer nu
péril qui menacerait tous les intérêts et ris
querail de devenir mortel.

L'objectivité, c'est la sauvegarde des
droits de tous les eitovens.

Quand cetle tonne n est plus observée
un pays peut avoir des tribunaux , dos ma
gistrals , un arsenal de lois et plusieurs ma

elle-même.
Le Valais a eu. jusqu 'ici , mie magistratu-

re indépendante.
Personne , ni Pouvoirs politi ques , ni indi-

vidualités , n 'a jamais pu lui transmettre
des arrêts tout courts qu 'elle n 'aurait plus
eu qu 'à saler ct à poivrer .

Nous insistons les yeux bandés : que le
Grand Conseil ne sorte pas de la vertueu-
se tradition ct qu 'il élise un juge digne
de la succession de M. le Dr Alfred Clau-
sen.

On est trop «porté a croire que la carrière
de juge cantonal est «pavée de sucre d'orge.
Le traitement n 'a rien d'enviable. Pendant
et après les séances , il faut avoir l'esprit
tendu , et nous devinon.s que , bien souven t ,
les nuits sont 'tourmentées par le doute d'u-
ne condamnation ou d'un acquittement,
surlout si l'on est humanitaire

Poin t de loge dc pourpre, d'hermine de
rabots de «dentelles qui vêtent les magis-
trats dans certains pays ct qui 'les situenl
très haut dans l'admiration populaire.

Rien , en somme, qui s'accorde à exalter
l'âme ct à enivrer les sens.

Tout est dans la valeur et dans la droi-
ture de l'homme.

Gardons-nous donc soigneusement de tou-
cher, par une élection l'aile au petit bon-
heur, à ce qui constitue la grandeur de no-
tre magistrature.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

Illusions hauanaises
i De notre correspondant auprès des Chambres

jêdéYales)

Chez nous, on n'entend guère parler de La Ha-
vane que par les cigares. Mais voici bien une au-
tre chanson : M. Walter Stucki est en train d'y
fumer des « Stumpen », et cela n'aura certes pas
moins contribué à troubler l'atmosphère que l'a-
mendement de la délégation suisse à la conféren-
ce mondiale qui s'y déroule !

Mais, .au fait , de quoi s'agit-il et qu'est-ce que
la Conférence de La Havane ? On pourrait ré-
pondre : une tentative de plus, et bien dans la
ligne de notre époque, de résoudre tous les pro-
blèmes v par le haut », par un règlement unifor-
me tendant à englober tous les cas particuliers ,
d'imposer une solution simpliste à la complexe
réalité.

Voyons le détail. Il s'agit d'une « Conférence
du commerce et de l'emploi », tendant à régler
au moyen d'un seul instrument diplomati que tous
les problèmes du commerce international et de la
lutte contre le chômage (mais y a-t-il encore du
chômage quelque part ?), à fixer d'un coup ies
relations économiques extérieures des Etats signa-
taires. Une commission préparatoire a U'availlé à
Genève l'an dernier , sous les auspices de l'O. N.

Une soixantaine d Etats assistent a cette réu-
nion , parmi lesquels on compte , à défaut de l'U.
R. S. S., certains de ses « satellites », comme
la Pologne et la Tchécoslovaquie. La Suisse, n'é-
tant pas membre des Nations Unies, n'a pas par-
ticipé aux travaux préparatoires, mais a été in-
vitée. En vertu de la conception c élargie » de la
neutralité qui est celle actuellement du Conseil fé-
déral, elle n'a pas cru devoir refuser l'invitation.
Et , bien que sa délégation n'ait pas le droit de

Vote, M. Stucki, son chef , a été désigné comme Pour réaliser une économie mondiale saine, il
membre du bureau, à titre de vice-président. faudrait commencer par mettre de l'ordre dans l'é-

II tombe sous le sens que, les pays n'étant pas
tous dans la même situation, il leur serait diffici-
le de signer tous un acte uniforme. C'est pour-
quoi des clauses c échappatoires » ont été pré-
vues en faveur des pays peu développés économi-
quement, ou aux prises avec des difficultés moné-
taires. La Suisse ne pouvait être rangée dans ni
l'une ni l'autre de ces catégories, il a fallu que
nos délégués demandassent une clause particuliè-
re pour le cas où un pays se verrait obligé «le
prendre des mesures de protection pour éviter la
ruine-de son agriculture ou de ses industries par
exemple. ¦

Car il est bien évident que faire tomber d'un
coup toutes les barrières douanières, si beau que
ça soit en théorie, reviendrait à mettre notre pays
au niveau des plus pauvres, ce qui ne serait ni
notre intérêt, ni celui du monde.

Et l'on sent ici tout l'artificiel d'un règlement
tel qu'il est désiré ardemment par les Etats-Unis :
ou bien il est appliqué tel quel et il fait fi , assez
dangereusement, des cas particuliers ; ou bien il
prévoit toute espèce d'exceptions, et il perd à peu
près tout son sens.

O® four en jour
Une nouvelle séance agrée à rassemblée nationale française - Un plan

•communiste pour saboter te plan Marshall
L'Assemblée nationale française s'est réunie à

nouveau mercredi après-midi , sous la présiden-
ce-du doyen d'âge, M. Marcel Cachin , commu-
niste, afin de procéder à l'élection de son bu-
reau, seul le président ayant pu être élu mardi
à la suite des incidents que l'on connaît.

Après de violentes interventions au cours des-
quelles M. Cachin çst pris à partie , l'Assemblée
apprend que le groupe communiste fait oppo-
sition à la liste des candidats du bureau de
l'Assemblée « établis par certains présidents de
groupe » et plaçant les candidats communistes
à la vice-présidence en troisième et quatrième
position.

L'opposition formulée par le groupe commu-
niste ayant été repoussée par 387 voix contre
182, M. Marcel Cachin a déclaré qu 'il *se re-
fusait à proclamer l'élection d'une liste incom-
plète et a quitté le fauteuil dc la présidence.

Ses dernières paroles s'étant perdues dans le
bruit , on ne sait si la séance est ou non sus-
pendue. Les députés communistes quittent l'hé-
micycle, mais tous les autres restent à leurs
bancs.

La séance esl ensuite reprise sous la présiden-
ce de M. Violette, vice-président , qui est très
applaudi par l'ensemble des députés , à l'excep-
tion du groupe communiste , qui n'a pas rega-
gné ses places dans l'hémicycle.

M. Violette déclare que le bureau de l'As-
semblée est ainsi constitué : M. Jeune , socialis-
te , Mme Peyrolles, du Mouvement républicain
populaire , M. Jacques Duclos , communiste ; M.
Fernand Bouxom , du Mouvement républicain
populaire ; Mme Madeleine Braun , communiste ,
et M. Marcel Roclore , indépendant. On sait
que le groupa communiste s'opposait à cette
liste des membres du bureau , désirant pour M.
Duclos la charge dc premier vice-président.

Après avoir donné les noms des secrétaires
et des questeurs , qui comp lèten t le bureau de
l'Assemblée , M. Violette déclare l'Assamblée
constituée pour sa session annuelle.

Les députés, debout, font  une ovation à M.
Violette. Puis l'Assemblée décide de siéger jeu-
di à 15 heures.

Ainsi donc, après vingt-neuf heures d'exégè-
se et de discussion sur les textes constitution-
nels ct réglementaires , après autant  de manoeu-
vres dilatoires de M. Cachin et du groupe com-
muniste , le bureau de l'Assemblée nationale a
été enfin installé.

Il faut  objectivement reconnaître , avec la !
« Suisse », que cette affa i re  constitue , comnie
l'ont dit les communistes , un épisode de la lut- «
te engagée pour les débusquer des postes de
commande où ils s'étaient installés. Mais , lors-
qu'un parti réussit à faire ainsi contre lui Pu- j
nanimité  des élus du parlement , que ceux-ci
soient de droite , du centre ou de gauche, il
devient légitime de récuser l'expression d'opé-
ration politique pour parler dc réflexe de sa- '
lut public. Au reste, dans tout le déroulement ;
«de cette bataille , les droits normaux du parti
communiste n'ont jamais été foulés aux pieds :
en fait , il s'est agi seulement de revenir sur un
précédent sans base juridique officielle , conçu

conomie de chaque pays (ce qui impliquerait cn
particulier un terme à l'incohérence et aux fo-
lies idéologiques des gouvernements « dirigistes J);
puis, par une suite d'accords bilatéraux et ensuite à
plusieurs, on arriverait par étapes à une harmo-
nisation mondiale. Ainsi , en commençant « par le
bas », on arriverait à construire sur le réel.

* » *
Pour autant qu'on soit informé de ce qui se pas-

se exactement à La Havane, les Etats-Unis sont
fermement opposés à l'amendement suisse, tandis
que d'autres délégations, en plus grand nombre
qu'on ne le prévoyait , soutiennent notre point
de vue. C'est le cas notamment de certains pays
sud-américains.

Quoi qu'il arrive , notre présence dans l'autre
hémisphère n'aura heureusement pas été inutile.
Elle aura montré notre bonne volonté, notre désir
de ne pas rester à l'écart de tout sous prétexte
de neutralité. Et c'aura été une occasion pour la
Suisse d'exposer notre situation très particulière,
en général trop peu connue dans nombre de pays.

C. Bodinier.

à une époque où le tri partisme se prolongeait
tout au moins dans son esprit et dans ses équi
voques...

Mais à quoi les communistes français ne
prennent pas assez garde, c'est à l'effet  que pro-
duit dans le pays le spectacle qu 'ils donnent
au Palais-Bourbon. «Le parlementarisme n'a ja-
mais été détruit que par les abus de parlementai-
res. Encore quelques séances pareilles à celles
de mardi et mercredi , et le Palais-Bourbon s'ex-
posera au « coup de balai » qui nettoie la place
pour la dictature. On n'est pas plus aveugle que
ne le sont les communistes français...

... A l'issue de la séance publique de l'Assem-
blée nationale , les députés communistes figu-
rant sur la liste du bureau désignés par la con-
férence des présidents de groupe non commu-
nistes , ont adressé une lettre à M. Herriot , pré-
sident , lettre dans laquelle ils l ' informent qu 'ils
refusent de figurer parmi les membres du bu-
reau « établi », disent-ils , par la majorité avec,
comme préoccupation essentielle , d'écarter les
communistes dc toutes les fonctions importan-
tes ».

« Der Kurier », journal du soir qui paraît
à Berlin , avec l'assentiment des autorités fran-
çaises , rapporte que l'on a découvert un plan
communiste visant à saboter l ' industrie ' de la
Ruhr et , d'une façon générale, le plan Marshall.

« L'essentiel , au cours de la lutte de cet hi-
ver , ast de briser l'a t taque du capitalisme et du
prétendu plan Marshall », est-il spécifié no-
tamment dans l ' instruction par laquelle le part i
communiste allemand prescrit à ses fonctionnai-
res la tactique à suivre pour organiser des grè-
ves, afin de paralyser , en particulier , le centre
dc la production de la Ruhr.

Toujours selon cette instruction , « le centre
d'information communiste de Belgrade coordon-
nera la lu t te  commune de tous les mouvements
communistes d'Europe. Bien que le parti com-
muniste  allemand ne soit pas encore membre de
cette centrale , une position-clé lui est impar-
tie , au cours des prochains combats. Sa tâcl'.c
consiste à mener à bien la lu t t e  pour le centre
de la production européenne de la Ruhr. Le
prolétariat de toutes les nations fournira les
moyens nécessaires. Le parti communiste alle-
mand a pour tâche d'employer à fond ces res-
sources , de manière à en tirer le plus grand
avantage possible. »...

... Un comité central exécutif a fixé les pr in-
cipaux objectifs de sa propagande :

1. « Le p l an Marshall devra être décrit com-
me le plan d'asservissement du prolétariat par

I les capitalistes américains ».
2. *< Les grèves dans les pays capitalistes se-

ront présentées comme le signe dc la désagréga-
« lion croissante dc la société capitaliste ».

3. « La propagande insistera sur l 'évolution
1 normale de l'économie de l'Europe orientale
! sous la protection de l'U. R. S. S. »

Précisant les délais impartis , l ' instruction dé-
clare qu 'à la fin de février 1948 au plus tard
les « cadres de grèves » devront être organisés
à fond. A partir du début dc mars , on com-



n|pn&Mm organiser les grèves généwfles. Tou-
tçfois , ces délais pourront être modifiés selon
les circonstances,
^L'instruction souligne que Ip contrôle dj? l'ac-

tidn est confié à des cadres dés4fcnfe- par les.
initiales M; A. L^ionctioanaires <ft parti com-
irrjniste devront exécuter tout de: suinte ins-
tructions, qui leur seront adressées.
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La soumission ra la corde
—o—

^M. Dimitrov, chef du gouvernement bulgare,
a '.averti , à l'Assemblée nationale, neuf députés
socialistes . que s'ils ne cessaient pas dé critiquer
lê^ gouvernement ils subiraient le sort de Ni-
cplas Petkov. Ces députés avaient attaqué le
gouvernement et refusé d'approuver le projet dé
budget.

M. Dimitrov déclara : « J'ai averti dix fois
vos alliés du groupe de Nicolas Pettov. Ils n'ont
pas écouté. Ils ont été brisés et leur chef est
maintenant sous terre. Pensez-y bien si vous ne
voulez pas partager le sort de. vos alliés, des
agents étrangers ct des ennemis de la Bulgarie.

Si vous ne faites pas preuve dé plus de sa-
gesse, vous recevrez de la nation une le;on tel-
le que vous vous en souviendrez , jusque ch«ez
St-Piçrre ».

Le premier ministre accusa encore les dépu-
tés socialistes d'être « un disque de gramopho-
nJ' étranger ». . ',
.M. Dimitrov rappela à l'opposition

^ 
les nom«-

breuses prédictions qu'elle fit et qui nie. se réa*
Usèrent pas. « Ces prophéties, ajouta-t̂ il, epro^
prenaient notamment l'intervention de la Gian-
de-Bretagnçi et des Etats-Unis pour empêcher
la mort dé M. Petkov. Cela échoua, mais si
ces pays n'étaient pas intervenus -et u avaient
pas tenté de dicter la loi à notre tribaftai ' sou-
verain, la tête de Petkov aurait pu être sauvée.
La peine de mort aurait été commuée si là Bul-
garie et son tribunal populaire n'avaient 'ï>.às' été
calomniés ». - . . • '

Q. ,

.,, Une fabuleuse escroquerie '
à l'héritage

- Un habitant de Toulon, Yves' Leroy, apprit
par hasard qu'il avait un homonyme"- pfes de
Rennes. Fait plus intéressant, cet homonyme
attendait un héritage de deux millions.

iSans hésiter, Leroy se mit en devoir de pro-
fiter de cette circonstance imprévue. Il se ren-
seigna très exactement sur celui qïïî^'^orTait
le même nom que lui , puis, il se mit « au .tra-
vail ».

vAyant repéré des appartements, il se présenta
à 'des personnes en quête d'un logis.

-4- Voilà, leur disait-il, j ai un appartement
à • tel et. tel endroit, mais il est «¥6p £etit (pu
trop grand) pour moi et je suis désireux de le
remettre.

Lorsque -l'Interlocuteur s'intéressait à l'affaire,
il démàndâit ' alors une somme importante com-
me droit de reprise. Si l'on paraissait douter
dè^son.; honnêteté, Leroy ajoutait : «  Je vais
hétiTét>'deuxl millions. Vous comprenez que je
né :.suis*-pas à la recherche de l'argent. Vous
pouvez vous renseigner auprès de mon notaire,
Me Untel à Rennes ».

Le notaire, croyant son client sur la Côte
d'Azur, confirmait les renseignements. De sorte
qu'Yves Leroy réussit/ à escroquer un million de
francs. Mais tout a une fin , et celle des aven-
tures de Leroy se passera devant le tribunal.

——o 
Des bombes explosent près d'Amiens :

tués et blessés
Un t|:rrïple acciden t s'est produit mardi dans

un camp, près d'Amiens, à Rosières, dans la
Somme. Quatre spécialistes procédaient au dé-
samorçage de bombes allemandes «de cinq cents
kilos. Soudain, l'un des projectiles explosa sous
l'effet" d'un. coup de marteau asséné par l'un des
ouvriers ; la- déflagration «entraîna l'explosion de
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Util été heureux ?
Ce n'est pas le chagrin qui l'a tué, mais, la

«fièvre jaune », dans un «court voyage entrepris
pour le règlement de ses affaires. Certes, Carie OST
¦wafrd , fut bien malheureux, «mais beaucoup par am
imprudence.' Ce c'était pas un brasseur d'affaires,
nj. yn habile et- courageux travailleur, il a .été- du..
reste fort mal conseillé. Quant à l'épouser ? Je n'y
aurais jamais songé, ajoutârt-elle, en détournant
du mien son regard ; il savait d'ailleurs qug . ma
volonté absolue était de ne pas me marier.

— Comme moi, alors, tout à f ait comme *noi ?
— Toi?... -Tu n'es qu'une enfant ! ât-eHe en mar

nière de conclusion.
— Unie" enfant qui vous aime. tante: Laure, vous

qui avez été la vraie mère de la pauvre çrpheii-
nc-!... Et j'attirai sous mes lèvres la main frêle qui
me «caressait les cheveux...

Un bruit de voix et de rames, nous, fit tressail-
lir... Non loin de nous et bien en vue dans une j
anse minuscule, que dessinait sur l'eau un festonne- j
ment de roches aux pointes bizarr.es, une barque I
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quatorze autres projectiles de même dimension, momètre a marqué 15 degrés au-dessus de zéro
Quatre ouvriers qui se trouvaient a proximité
du lieu de la catastrophe furent tués sur le
coup ; l'un d'eux, placé à califourchon sur la
première bombe, fut retrouvé à plus de deux
cents mètres plus loin. Un cinquième ouvrier,
grièvement blessé, a été transporté d'urgence à
l'Hôpital.

L'explosion a causé en outre de graves dé-
gâts matériels et le village de Lihohs, situé près
du camp, a été durement éprouvé ; une centai-
ne de maisons ont été endommagées et aucune
toiture n'a résisté au « soufflé >> dés bombes.

jLe village de Çhàulnes, situé à deux kilomètres
¦ éiï precédent, a été également atteint ; deux ha-
bitants ont été blessés par des éclats de verre.
L'autorité militaire est sur les lieux.

o 
Un hiver pourri

Mercredi matin, le temps était absolument
calme à Berlin, alors que, pendant la nuit , la

; tempête a soufflé à 80 km. à l'heure. A Vienne,
deux personnes ont été victimes de l'ouragan
pendant la nuit. La tempête a été accompagnée
d'une pluie diluvienne qui a inondé les logements
iprovisoires des victimes des bombardements.
Des centaines d'entre eux ont dû se réfugier dans
«les caves et les fortins.

En revanche, il pleut sans trêve sur la région
inondée d'Angleterre. Les routes sont coupées,
des milliers d'hectares de terres cultivées sont

'sous l'eau. Le bétail s'est réfugié sur les hau-
'teurs, transformées en îles par les hautes eaux.
Les porteurs de lait ravitaillent les familles au
moyen de canots.

[ . ' Des dizaines de cours d'eau ont rompu leurs
digues. Dans la région du Devonshire et du
Yorkshire, les maisons d'habitation sont mena-
cées d'être inondées. Dans certaines régions, les
habitants ont été secourus au moyen de véhi-
cules amphibies.

Alors que la tempête fait rage sur la côte
septentrionale de la France, la Côte d'Azur
jouit d'un temps printanier. A Toulon, le ther-

amarrait ; un homme d un certain âge, distinguo
d'allures, aux cheveux déjà blanchis, était assis ;
côté des rames, tandis que le batelier, remontant
sur la berge, jetait de là son filet. Aux pieds dc
i'b»mme figé, un garçonnet de huit à dix ans, vê-
tu frileusement, malgré le soleil enepre chaud d'au-
tomne, , s'amusait à pêcher à la ligne. De longues
boucles blondes, d'.un blond pâle, couleur de lin,
s'éphaPPaJent de son béret en laine blanche des Py-
rénées. &. l'autre bout du bateau, deux feanmet
causaient ent*re_ elles, en fabriquant une légère den-
telle au crochet. De l'une, nous n'apercevions que
la jaquette verte, et des torsades de cheveux roux,
sous son chapeau de simple paille tressée ; nous
la voyions de dos, tandis que nous avions en face
l'autre jeune femme qui, ayant enlevé sa « charlot-
tëV'èri mousseline, pour replacer dans ses lourds
cheveux noirs son peigne d'écaillé, nous montra un
beau visage, à l'ovale allongé et aux traits purs de
déesse pâle ; elle était vêtue de vêtements som-
bres, mais l'on apercevait la . minceur excessive de
sa taille, faisant opposition à l'ampleur des épaur-
les et de la gorgç ; ployée avec grâce sur le rebord
dç: la barque, elle laissait traîner une de ses mains
dans, l'eau, et, de l'autre, elle promenait sa lor-
gnette sur le paysage.

— Père ? s'écria-t-elle tout à coup : regardez du

Chèques postaux II c 1800

Les arbres sont en fleurs. Les jardiniers de la
région craignent que les froids tardifs ne cau-
sent des dégâts à la floraison.
|| L'Elbe a débordé et emporté des ponts en
Bohême. Les dégâts sont considérables et dé-
passent ceux, catastrophiques, de l'an dernier,
dêclare-t-on officiellement.

Nouvelles suisses 

L'affaire de la Municipalité
de Gollion

. Les interrogatoires qui se sont poursuivis mar-
di et mercredi devant le Tribunal de Cossonay
jettent plutôt une ombre de gravité sur des faits
que l'on aurait été enclin à prendre tout d'a-
bord avec une pointe d'humour. Le président ,
en effet , fit ressortir l'importance des principes
en cause. Il ne s'agit pas, pour plusieurs des
délits évoqués, de sommes élevées mais les in-
culpés ont oublié le respect dû à leurs fonc-
tions de magistrats.

Le syndic, M. Auguste Chenaux, expliqua
que si les comptes n'étaient pas à jour, cela
était dû en grande partie aux retards de mau-
vais payeurs. On faisait pleine confiance ; au
boursier , don t les opérations délictueuses se
sont produites en 1945 seulement et dont les
comptes pour cette année-là furent adoptés ra-
pidement , dans une séance trop chargée.

Quant aux comptes d'auberge , M. Chenaux
explique qu'il était de tradition , à Gollion com-
me en beaucoup d'autres communes vaudoises,
d'offrir une modeste collation aux municipaux,
au boursier, à l'inspecteur forestier et parfois
aux acheteurs , lors des mises de bois.

II est du reste patent que la municipalité a
autorisé le boursier a « maquiller » les comp-
tes, les notes d'auberge ayant été cette année

^ôté que je vous indique... Tenez, voilà la lorgnet-
te, regardez donc !...

Nous eûmes la crainte qu'il ne fût question de
nous, et nous nous dissimulâmes plus parfaitement
.ious le rideau des branches pleureuses. Il était d'ail-
leurs impossible de nous apercevoir. L'enfant pous-
sait des cris de joie : un carpillon de belle allure
frétillait au bout de sa ligne ! On déposa son bu-
tin au fond de la barque ; le père ou le grand-
père amorça «de nouveau et fut s'asseoir auprès des
deux jeunes femmes ; la lorgnette en main, il con-
templa le paysage...

— Là!... tout près, c'est le château, indique la

— J'en meurs !... — Déjà, murmuda tante Laure, ramenant autour
Lui soupirait , considérant l'horizon d'un air pé- ' d'elle l'écharpe de gaze enroulée aux branches,

trîgé.; . _ . ... . . . . .. (La suite en Sème vase)

dame brune en baissant la voix, et leurs paroles se
perdirent... Soudain, elle se dresse debout, raidie en
un geste d'effarement :

— C'est lui !... lui ! ! ! s'écrie-t-elle. Et sa belle
main à courbure élégante désigne de nouveau un
point de l'horizon que nous ne pouvons distinguer,
ne l'ayant pas en face de nous.

— OhJ père ! père '... dit-elle aussitôt, partons,
partons vite.-..

Et il nous sembla que sa voix, tremblante, ajou-
tait :

t rès élevées et la commission de gestion éplu-
chant volontiers ce poste. C'est ce qu'explique
M. Ami Viret. Les autres municipaux interro-
gés confirment l'impression première. Tout se
payait à la bonne franquette à Gollion. On fai-
sait des paiements sans reçus. On «s'arrangeait»
pour la distribution du bois. Mais aussi on était
bien d'accord, ayant accepté des charges publi-
«ques peu rémunérées, et presque honorifiques,
d'en être dédommagé quand même dans une cer-
taine mesure.

L'inculpé le plus chargé est naturellement le
boursier François Martinella. S'il a falsifié los
comptes de repas, dit-il , il ne le fit qu 'à contre-
cœur, à la demande de la municipalité. L'omis-
sion dc 147 francs aux recettes du poids public
est un oubli de sa secrétaire. Son augmentation
de traitement , il se l'est accordée, après cn avoir
parlé avec les municipaux. Les 500 francs pro-
venant de la vente des noyers n'ont pas été
comptabilisés : c'est une simple « omission , M,
Martinella s'explique par des raisons techni-
ques que le tribunal appréciera avec les autres
irrégularités de sa gestion.

M. André Bercher, substitut du procureur gé-
néral , a prononcé un réquisitoire ferme mais mo-
déré. Il demande 6 mois d'emprisonnement polir
chacun des membres de la municipalité ct-1 ait
pour le boursier, mais ne s'oppose pas au sur-
sis.

On entend encore la plaidoirie de Me Cor-
dey, défenseur des municipaux , qui conclut à
leur acquittement pur ct simple.

o 
Le roi Léopold de Belgique

quitte la Suisse
Le roi Léopold de Belgique quittera Genève

dimanche ou lundi par la voie des airs à destina-
tion de Lisbonne où il s'embarquera , le 20, pour
La Havane. Le souverain a fait réserver uiie
place sur le vapeur hollandais « Sommesldijk »
de la Holland Amerika Linie.

Les pourparlers que M. Spaak, au nom du
gouvernement belge, devait avoir avec le sou-
verain n'auraient lieu qu'au retour de celui-ci.

Selon certains renseignements, Léopold III se
rendrait peut-être aussi aux Etats-Unis.

Une voiture fauche un poteau
et tourne fond sur fond

Mercredi soir, à 20 h. 30, un grave accident
s'est produit sur la route cantonale Lausanne-
Moudon, près de la halte de Vulliens. Un auto-
mobiliste domicilié à Moudon qui rentrait chez
lui a fauché un poteau électrique des T. L., à
droite de la chaussée, puis , après avoir tour-
né fond sur fond , s'est arrêté 20 mètres plus
loin dans un pré. .

Le chauffeur , seul dans le véhicule, a été pro-
jeté dans le pré -où il fut  relevé sans connais-
sance, perdant en abondance son sang par la
bouche et les oreilles. La gendarmerie de Mé-
zières et une brigade de la circulation se rendi-
rent sur les lieux. Le blessé reçut des soins sur
place puis fut  conduit à l'infirmerie de Mou-
don où les médecins réservent leur diagnostic.

o 

Un peu de logique
On nous écrit :
Le peuple suisse a pris ces jours connaissan-

ce des prochaines augmentations de taxe des
C. F. F. et des chemins de fer privés. La nou- -
velle a causé une certaine déception. A l'heure
où l'on fait tous les efforts pour aboutir à Une^
stabilisation des prix et des salaires, l'annonce?--
de cette nouvelle hausse a quelque chose de '
choquant. Pour certains , le responsable doit être
évidemment le chef du Département fédéral des
Postes et Chemins de fer , le président Celio.
Lorsque, en mars 1947, le Conseil fédéral décida
la hausse des tarifs et que les commissions deB
pleins pouvoirs ratifièrent la décision , personne
ne fit la moindre critique. Lorsque les salaires
et les allocations de renchérissement sont aug-
mentés, lorsque monte le prix des matériaux
et des constructions : personne ne dit mot. Mais
lorsqu 'apparaissent les conséquences de ces
hausses, alors commencent les critiques. Une

n
Mais la petite dame rousse avait attiré à elIe^T

la grande jeune femme brune, la forçant à se ras-
seoir et entourant sa taille d'un bras affectueux :

— Tu es folle, ma chérie, disait-elle.
Puis, comme ils se parlaient bas, tous les trois, .

leurs têtes rapprochées, nous ne pûmes rien enten-
dre. Soudain, la barque oscille et se détache ; le '
batelier venait d'en ressaisir les rames.

—» iTai pris deux poissons, lui dit le garçonnet,
et deux beaux !

— Il faut filer à l'instant, commanda le erand-— Il faut filer a 1 instant, commanda le grand-
père, je crains que le petit ne prenne froid.

Et tout aussitôt le bateau s'en va, laissant derriè-
re lui dans le soleil, un remous troublé, aux re-
flets pourpres... emporté par le courant au fil de
l'onde, notre œil ne pouvait déjà plus le suivre, et
d'ailleurs les méandres de la rivière ne nous le
permettaient plus. Ainsi disparut la barque mysté-
rieuse, petit navire de paille, poussé au large par
le vent de la destinée... Nous restâmes un long
moment silencieuses, intriguées et émues p«ar l'é-
trange rencontre !

La cloche familiale, sonnant le déjeuner, interrom-
pit notre rêverie.
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Les travailleurs
infielleef f&els :

L activité intellectuelle use la substance cellu-
laire, mais elle ne provoque pas la faim au
même degré que le travail physique. C'est
pourquoi le travailleur Intellectuel se surmène
plus souvent que le travailleur manuel, car il
se rend moins compte qu'il abuse de ses
forces. Si donc il n'a pas besoin d'une grosse
quantité de nourrituie, il doit choisir des ali-
ments de haute valeur et l'Ovomaltine est
précisément ce qu'il lui faut.

OVOM/ÎUriNE
" ŜBBEa ŜS- donne des forces

La boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En vente partout roman fle chMige
• fl m de mazoutDR A. W A N D E R  S.A.,  B E R N E

B 439

1. Nécessite aucune installation spéciale
2. Marche entièrement automatique.
3. Sans odeur et sans bruit.
4. Grande économie, réglage à volonté

i i
i Grande vente de I

H du jeudi 15 au 28 janvier la

UNIS FORIHIDIBLES I
fe à tous nos rayons ;9|

5»j Pendant cetto vente nous remboursons le billet ip
;1 C. F. F. dans un rayon de 50 km. pour tout achat SN

,'VH depuis Fr. 100.— || C

'M 10, rue Centrale LAUSANNE 10, rue Centrale ïïÈ

Vous pouvez contrôler le fonctionnement tous 'les , jours
chez le dépositaire exclusif

C. Vuissoz-de Preux
Fers ¦ Grône 

Voyageur - représentant
cafetier , bonne présentation , cherche place de voyageur
dans maison sérieuse : vins, liqueurs, tabacs. Eventuelle-
ment s'occuperait de la représentation d'autres articles.

Adresser offres sous chiffre P 1396 S Publicitas, Sion.

(Uoek
y CrOnwrtë VÉROSSAZ !

l Samedi 17 ef dimanche 18 janvier

i 7ne m n 1DBI i
k Nombreux challenges et beaux prix *
! Invitation cordiale BAL Invitation cordiale .

mèreen

VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre entière, Ire qualité
Quartier de devant la . ,
Quartier de derrière la , ,
Saucisses de chèvre . . .
Saucisses de porc . . ,
Salami lia . . . .
Salami — notre fabrication

3.— le kg
3.50 le kg
3.— le kg
2.80 le kg
5.20 le kg
8.— le kg
5.— le kg
0.— le kg
6.80 le kg
8.50 le kg

Situation de premier ordre
Salametti la 
Salametti lia 
Mortadella de Bologne 

Envoie contre remboursement

Maison d'importation cherche pour chaque région com-
me dépositaire, personne sérieuse disposant si possible
d'un local.

Article de grande vente tant dans l'alimenlalion que
dans les produits industriels.

Mise en route par la Maison et gros bénéfice à per-
sonne disposant de 5 à 10,000 francs pour «garantir la
marchandise.

Ecrire sous chiffre P. L. 2594 L., à Publicitas, Lausanne.

Boucherie P. FIORI , LOCARNO

IMPRIMERIE RHODANIQUE • ST-MAURICE



Tables d'école
à vendre à bas prix 20 tables d'école usagées, pour cause
de fermeture de classe.

Olfres par écrit à M. Guiberl Robert, syndic, à Villars-
sous-Yens.

Jeune homme sérieux et robuste cherche place stable
comme

CHiUFFEUR-LIVIEiR
Sérieuses références

Adresser offres à Case postale 167, Brigue.

La direction des téléphones à Sion engage quelques¦iMi m leiûDhnoe
Conditions : Nationalité suisse. Age ne dépassant pas 26

ans. Apprentissage complet de monteur-électricien, méca-
nicien-électricien, etc., connaissance des principes de l'é-
lecfrofechnique ; activité pratique.

Adresser les offres de service manuscrites avec diplô-
me d'apprentissage, certificats de travail et de bonnes
mœurs, d'ici au 31 janvier 1948 à la direction des télépho-
nes, à Sion. „

On cherche pour ASCONA (Tessin), dans bar-restaurant,

une SÛMMËLIgRE
présentant «bien, sachant parler français et allemand, ef une

JEUNE FILLE
pouvant aider au restaurant et au ménage. Vie de famille
et occasion d'apprendre l'italien. — Envoyer photo et cer-
tificats sous chiffre AS 16058 Lo. Annonces Suisses S, A.,
Locarno.

Meubles modernes et
Literies soignées

chu

widsnann Frères-Slon
Fabrique «1 Magasins d*» Vantes
raulamant au sommet du Grand-Pont.

s0  ̂eiP éW Sh &'*î i<SfflS.fm\M Ménage de pharmacien, à
0£ÇAii%$l̂ § Genève, cherche

«"¦¦.ailjeune FILLE
5 ' /  * . gS S 3 pour faire le ménage et s'oc-

SB §8 gj« ®SÎ 91 W * m  cup er de 2 f i l lettes , 6 el 4
. . ., . ans. Gages Br. 100.— à

pour fermeture des boites de 
13Q _ se|on ap)itudes

conserve. Très bon état. offrej )é| Genève 5,94,0
Sadresser a la Tannerie Qu sous chif(re , 2886 x

Roduit, Martigny. I Publicitas, Genève.

3 bonnes •«̂ ¦««¦¦¦ ^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ^¦¦ ŵ
mm a n n  i Produite rhimiaues 1elfiuilleuses zsrsrs

sont demandées, région La
vaux, bonne nourriture el
bons traitements.

Faire, offre avea prétentions
au Nouvelliste sous N. 6010.

iiii Irait
de campagne, à 4 km. de le
ville, au prix de Fr. 40,000 —

Ecrire sous chiffre J. 60965
X. Publicitas, Genève.

iioiine ment
tachetée, de 7e veau, 12 lit
lait, Fr. 1160.—, 1 vache, 9t
veau, 11 lit lait, poids 630 kg
Fr. 1,050.—. A la même adres
se, on demande un

ÈKlipe-vaÈr
pour hiver et été comme ber
ger à la montagne.
, Troillet Charly, Orsières.

mmmi
MUSETTE ET BAR

cherche travail pour Carna
val. Tél. 4.99.54, Genève, oi
poste restante Pont-d'Arve
Genève. A. B. 210.

CHALET
5-6 lits, demandé à la se-
maine ou au mois, en iuillet-
août. A'pes. vaudoises ou Va-
lais, re Offres "à : Case pos
fslç 97, ^verdon. 

A vendre un

C

jfSA SEB «Ê§
LWm. ^̂  v$mffl/ wh Sj  ̂ [\" .

aux abords d'une industrie,
avec 8 «poses de terrain atte-
nant. Pour raison d'âge et de
santé. A la «même adres:e on
cherche un

homme
âgé, pour soigner du bétail
dans petit train. S'adresser at
Nouvé;iisfe par écrit sous M
6009.

rieuse la représentation
générale et le dépôt par
cantons des nouveaux pro-
duits « RADAR », d'usagé
ménager et industriel, de
grande consommation.

Adresser offres écrites
sous chiffre J. 32 M. Jour-
nal de Montreux.

SSgasaESmnHSaBSBBB
A remettre, à Genève, dans

joli quartier des Eaux-Vives,

itiiE- nps
-.onviendrait pour jeune mé-
îage. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre Q. 2925
<. Publicitas, Genève.
I-TAT-ra-nT¥nivfMi—rnFnTnTTTrt

Ëhaiifire
Dour chauffage central, à ven-
dre d'occasion, fyoe « Calo-
le 7 » (30,000 calories), en
jarfait état. — S'adresser s,
-.hiffre P. 1423 S. Publicitas,
3ion.

A vendre

in fe football
« Sport Lux », changeur de
iisques automatique, avec 30.
disques et cuisinière électri-
que, 3 plaques, marque « La
Ménaqère ». S'adresser à
^ené Constantin, rue du Mi-
di, Monthey.

A vendre 30,000 kg. de

«raies
S'adresser à Charles De-

joux, Founex. Tél. 8.62.28.

LIQUIDATION
4 camions, basculant 3 côtes,

2 V--1 tonnes, en bon état ;
1 fourgonnette Opel, 6 HP. ;
1 Mercedes 6-7 places (vi-

tesse) ;
2 camionnettes Chevrolet,

Chrysler ;
15 vélos d'homme à très bas

prix, neufs.
Téléphone : (028) 7.61.08.

*™ Du, /? ou 24 {omUu ™lfe
: IIOUS SACRIF IONS RÉELLEH1EIIT 50 \

\ TAPIS D'MIHIÏ
: d'eHcellente Qualité à des priK sans lendemain : :

: LOUBET LAUSANNE :
B f "P f T T T V T V T T V T f T y y ^ V V Y T V mWg

Si les chaussures pouvaient parler ,
elles vous diraient:

Entretenez-nous à

i¥8oeSSe de Russie
nourriture du cuir

La Moelle ce Russie assure la souplesse et l'imper
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.

Aujourd'hui vendredi
n'oubliez pas que demain est jour de nettoyage et que vous aurez besoin du Brillant
Parktol. Ce produit merveilleux nettoie' et polit tout à la fois, épargnant vos peines et
votre temps. Parktol n'entretient pas seulement les parquets et sois de tous genres, mais
il nettoie à fond et redonne l'éclat du neuf aux parois, boiseries, meubles, ainsi qu'à
d'innombrables objets dans le ménage. La bouteille d'environ un litre coûte seulement
Fr. 3.80 et l'estagnon de cinq litres Fr. 17.50 (Icha et récipient en plus). En'vente dans toutes
les drogueries autorisées. -

BMl tfEBTE Cfj f IIP
du 15 au 25 janvier 48

Profitez de ces occasions uniques !
. . ¦M

6 affaires à saisir
Pour hommes

Un grand lot caleçons ou mail- Nous soldons un lot d'airdress Quelle occasion î
lots pour hommes, longues, pour hommes, avec fermeture Chemises sport pr messieurs,
manches ou longues j ambes, éclair, en marine, brun et gris- en jersey , intérieur gratté, uni
prix très réduit vert , prix soldes brun < marine et gris vert

aux soldes seulement
6- 5.- 4.- 12.- 8-

Echarpes pour messieurs, en ?n grand lot très avantageux ! Linges nid d'abeilles, tout
laine couleur unie nge ePon9e« tout blanc, su- blanc, pur coton, bonne quah-
maintenant seulement perbe <Iualité< Pur coton< <3*<™- - té d'usage, grandeur 66/95 cm.maintenant seulement deur 50/10Q cm sQldé  ̂

de sQldes
2"ta 2.50 Zm -

I - - - » ____—_______„______ *______„^___ *

Expédition immédiate des commandes écrites

Tél. (037) 23 291 FRIBOURG

A vendre
1 manteau fillette 75 cm.,
imit. fourrure, Fr. 40.— ; 1
beige, 90 cm., lainage, Fr
30. ; 1 garçon, 90 cm., gris
Fr. 30.— ; 1 dame, taille 42.
poulain brun, Fr. 120.— ; 1
iourneau à gaz 4 feux, foui
Fr. 60.—. Morel, Mauborge
3, Lausanne.

A vendre une

VACH E
de 3 ans, de race lutteuse, 13
Ittres de lait par jour, avec
son veau de 2 mois et demi,
MM et un beau

sénisson
d'un an, avec MM.

Tél. 2.10.41, à Champlan s.
Sion.

A vendre une bonne

jument
de 6 ans, faite pour tous les
travaux. Doit Lucien, Cham-
plan. Tél. 3.80.01.

A vendre, pour faute de
place, une dizaine de

POUSSINS
bonnes pondeuses. S'adres-
ser à Zappellai Vital, Chalais.

On prendrait en hivernage,
pour 4 mois, une

vache
ou 2 génissons. S'adresser au
Nouvelliste sous L. 6008

fromage quart-gras Juiqu à
demi-aras, bonn» qualité, d*
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envoli
continus contra '«mbourj. —

G. Moser, Wolhusen.

Jeune FILLE
3st demandée pour Martigny,
oour aider au ménage et ser-
vir au café comme rempla-
çante. Bons gages. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser au Nou-
velliste sous G. 6004.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre.
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S, A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. 2.25.43 (On expédie)

A vendre ou à échanger
contre jeune bétail, une belle

VACHE
6 ans, Q fédérale, excellente
lutteuse, forte laitière. S'a-
dresser à Gaillard Amédée,
Ardon.

vache laitière
6 ans, portante pour le 20 fé
vrier, race vaudoise. S'adres
ser au Nouvelliste sous K
6007.



politique courageuse devrait critiquer les «cau-
s«M et non les conséquences inéluctables. Mais
il est plus facile de critiquer le Conseil fédéral
que lés électeurs , les élus ou les dirigeants de
notre économie.

o

Les performances
du train du centenaire

Le train du centenaire des chemins de fer , le
fameux « Spanisch-Brœtli-Bahn », remisé, at-
tend à Zurich que son sort ait été décidé. D'a-
vril à novembre 1947. il a transporté 309,000
voyageurs, dont 160,000 écoliers, et parcouru en-
viron 25j000 km. sur l'ensemble du réseau des
C. F. F. Le record d'affluenec a été enregistré
le 6 juillet à Munchenstein , près de Bâle, avec
4150 personnes. Puis viennent Kreuzlingen
(3525), Genève (3200), Oerlikon (3110) et Zo-
fin gue (3010). Il n 'y a eu à déplorer aucun ac-
cident. Les' recettes ainsi ' réalisées couvriront
; mplement les frais de construction et d'exploi-
ation.
Le '< Spanisch-Brœtli-Bahn », qui eut son

;rnnd jour dc gloire le 9 août , lors des' festivi-
és du centenaire des chemins de fer suisses à

Zurich ' ct à Baden , circulera très probablement
le nouveau cn juin prochain à l'occasion de la
Fclc fédérale dc chant ct des manifestations
rommémoratives de la Constitution de 1848, «t
:cla dans les environs de Berne.

Poignée de petits faits
. •#¦ Dans les assemblées qu ils ont tenues mer-
credi soir; à Lausanne, le parti socialiste vaudois
»t le parti ouvrier populaire ont décidé de ne
¦ms présenter de candidat au Conseil d'Etat pour
remplacer M. Rodolphe Rubattel. M. Pierre Oguey,
radical. • s«era vraisemblablement l'unique can«di-'
3at.

-)f Pour la première fois en Hollande depuis
la libération, une femme a été exécutée pour col-
laboration avec l'ennemi : Mme vnn Dijk qui, el-
le-même Juive, a dénoncé à la police un grand
nombre dé ses coreligionnaires.

-Jf On déclarait mercredi soir au ministère ita-
lien des affaires étrangères que l'Italie et la You-
goslavie venaient d'interrompre leurs pourparlers
au sujet du poste de gouverneur de Trieste.

-J(- Deux express sont entrés en collision, mer-
cred i matin , à 400 km. au nord-ouest de Qué-
bec. Cinq voyageurs ont été tués.

-)f On vient de découvrir à Bolzano, Italie, une
bande do cambrioleurs qui avaient caché de nom-
breuses œuvres d'art italiennes disparues pendant
la guerre. Ln valeur des toiles saisies — dues
notamment au pinceau de Bellini , du Tintoret, de
Raphaël et du Caravage — est évaluée à envi-
ron deux milliards de lires.

-)f Une statistique récente publiée à New-York
mentionne un total de 1049 hôpitaux catholiques
aux Etats-Unis. Dans ces hôpitaux travaillent 22
raille sœurs, 6000 médecins et 16,000 infirmiers
ou infirmières laïques. En 1946, ces hôpitaux ont
hébergé environ 3,150,000 malades.

% On mande de Dar-es-Salaam, qu'un éboule-
ment s'est produit au Tanganyikka, tuant 21 in-
digènes, faisant plusieurs blessés et détruisant
de nombreuses habitations.

•)f A la fin de l'année dernière, la population
de Vevey atteignait 14,127 habitants. Elle est .en
augmentation de 208 habitants par rapport à 1946,
où' l'on comptait 13,919 habitants.

¦Jf Outre les deux morts signalés précédem-
ment, l'ouragan qui a soufflé mardi et la nuit der-
nière sur Vienne a fait une centaine de blessés,
dont 35 grièvement. Les pompiers ont été appe-
lés 174 fois. Des toits ont été arrachés, un ca-
niion a été renversé sur le ring, de nombreuses
maisons en ruines se sont écroulées, des lignes
téléphoniques, télégraphiques et électriques ont été
coupées.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

— Déjà , murmura tante Laure, ramenant autour
Sans nous presser, nous remontâmes les allées en

lacets du j ardin en terrasses.
— Quels sont ces gens ? pensais-je tout haut.

D'où viennent-ils ? Où vont-ils ?
— Où donc ai-je vu ce visage ? s'interrogeait ma

Unte de son côté. Où donc ?...
— Vous aller encore dire que je suis trop cu-

rieuse, interrompis-je timidement : vous êtes tous
nés en Bretagne, n'est-ce pas ? excepté mol qui
suis Américaine ?

— Dis : créole.
— Créole ? soit ! C'est plus poétique... Eh bien !

\"ous possédez en Bretagne votre propriété de Ker-
sables. et l'oncle Jean, son vieux château de Loc-
nienhir , où il retourne chaque printemps avec
Mibur...

— Il y est bien obligé, puisque c'est lui qui gè-
* ces deux terres assez importantes, et qu'il «en a
3ris sur lui toutes les charges.

— Sans doute que ça lui fait plaisir de les as- belle dame brune venait de prononcer !
•anw... Il n'est pas à plaindre ! surtout si ces da-
ies sont... des amies de Bretagne ?... ^
Tante Laure se mit à rire ; ça finit toujours ain- Depuis que, sur les eaux pourprées du Tarn,
entre nous... disparut à nos yeux, le bateau fantôme, dont l'é-

Je crois qu'il n'a aucune amie là-bas, m'affîr- uigme ne me fut jamais expliquée, nos jours s"é-
le-t'-elle sérieusement. Tu as une imagination par , coulent à la Chastagne, paisibles comme ces jours

Le ministre de la guerre Shinwell en voyage d'inspection
L'organisation de la • D. A. britannique a atteint une Tenommée mondiale pendant la guerre et même
en Angleterre c'est encore maintenant une des -unités ' les mieux organisée. L'activité de la défen-
se aérienne dans laquelle sont incorporées pour la plupart des femmes, est encore aujourd'hui l'ob-
jet -de la plus haute attention -du ministre de la guerre. De temps en temps, M. Shinwell (en ci-

vil, avec chapeau), se rend en campagne pour s'orienter sur l'instruction de .ses troupes.

Dans la Région
Un nouveau crime mystérieux

Le 23 décembre dernier, le village- de Gham-
pis, près de Chambéry, était-bouleversé par l'as-
sassinat d'un agriculteu r. Un second crime, pré-
sentant les mêmes analogies, a été découvert
mercredi matin dans ce village. La victime, qui
vivait seule, Mme Janine. Thonet, âgée de soi-
xante ans, jouissait dé la sympathie dé la~ ré-
gion. Dimanche soîr, elle avait été vue une der-
nière fois par une voisine et son absence de deux
jours fit qu'un habitant se rendit au domicile
de Mme Thonet. Il la découvrit étranglée et pro-
fondément blessée au pîed' de son 'lit. Une en-
quête est ouverte au sujet • de ces deux crimes.

Nouvelles locales——
Catastrophe dans la région

de la Moselle
La collecte en nature organisée par la Croix-

Rouge suisse en décembre dernier a remporté une
fois de plus, grâce à la- générosité - de notre po-
pulation, un plein succès. 98 tonnes de matériel
ont pu être expédiées dans les pays étrangers les

Ce .qui reste du « Gneisenau >:>
Le majestueux bateau de guerre, le « Gneisenau », touché gravement , lors de. la dernière guerre
mondiale, a été remorqué , en traversant la mer Baltique, jusqu'à Gdingen (Pologne). Il se trouve
encore * aujourd'hui à l'entrée du port. IL sera rempli de ciment et servira • en - partie de digue à

l'endroit où il se trouve actuellement.

trop... créatrice, ma «chérie. C'est une famille étran-
gère venue probablement de Saint-Maurice, qui es-
une station de passage et d'arrêt pour plusieim
lignes du Midi. »

Puis, de nouveau, elle murmura entre ses dents :
— C'est vraiment curieux... Où donc ai-je vu ce

visage ?
— Vous aussi, vous avez rêvé, lui dis-je à l'o-

reille...
Nous voilà remontées au-dessous de la dernière

terrasse. Accoudé aux balustres, l'onde Jean, avec
ses cheveux drus et sa barbe fauve, où se joue
l'or du soleil, avait bien l'air du chevalier Phé-
bus de la légende... Et comme, jusque-là, j'avais
marché les yeux baissés, il m'apparut si inopiné-
ment que je m'écriai malgré moi, me sentant pri-
se d'une terreur irraisonnée :

— Lui !... Lui !...
Sans m'en rendre «compte, j'avais redit, et pres-

que avec la même intonation, les deux mots que la

plus nécessiteux. ' La Croix-Rouge suisse se voit
malheureusement dans l'impossibilité de remercier
personnellement tous ceux qui ont répondu à son
appel ; aussi utilise-t-elle la voie de la presse
pour exprimer sa ' très sincère ' reconnaissance à
tous les donateurs.

Un nouvel appel au secours vient de nous par-
venir de la région de la Moselle. Une terrible
inondation ravagé d«epùis trois semaines les vallées
de la Moselle et de la Sàrre, entraînant avec elle
la misère et la. détresse. Des centaines de mil-
liers d'hectares "sont ;sous l'eau ; les' cultures et les
semailles sont perdues. .Des dizaines de pères de
de famille ont trouvé la mort en cherchant à sau-
ver leurs enfants. La rupture du canal de la Mo-
selle a provoqué en quelques minutes la , submer-
sion de plusieurs villages .des environs de Metz ;
ces villages, détruits' une première 'fois par la
guerre, ont dû être évacués. Les haraquements ser-
vant d'habitations de fortune ont été emportés par
les eaux. Tous les éléments d'une vie ' reconsti-
tuée péniblement, réunis pièce à ..pièce depuis
1945, ont été la proie .des flots.

Une aide rapide est absolument nécessaire.
Jj^est pourquoi la Croix-Rouge suisse a prié ses
Sections de rouvrir les centres dé ramassage qu'el-
les viennent à peine de fermer, afin' dé recueil-
lir les dons de notre population compréhénsive et
sympathisante en faveur des sinistrés de la Mo-
selle. Ce qui est nécessaire eh première urgence,
ce sont des vivres, des matelas, des couvertures

le novembre que nous ' traversons, appelés : 1 ete
de la Saint-Martin, parce . qu'ils sont emplis en-
:ore des teintes adoucies et ensoleillées de l'été
vééitable. Jours délicieux et rares ! Mais empreint:
le mélancolie, parce qu'ils vont bientôt finir, et
que l'hiver sera là, qui nous guette et nous pa-
ralyse !

Grand'mère éprouve «comme moi l'ivresse du so-
leil d'automne ; mais elle préfère au soleil cou-
chant, que je trouve adorable, les chauds rayons
de midi. C'est pourquoi, après son déjeuner, elle
fait ouvrir une de ses fenêtres qui donne sur les
pelouses encore vertes, et les touffes de chrysan-
thèmes qui épuisent leurs teintes décadentes en
nuances de plus en plus délicates et bizarres... Et
là, à demi-couchée dans ses oreillers de dentel-
les, enveloppée dans sa douillette de satin, sa fan-
chon de laine mauve sur la masse ondulée de ses
cheveux blancs, elle semble se baigner toute dans
les effluves du bon soleil méridional, tandis
qu'un grand feu flamboie quand même dans la
haute cheminée de sa chambre.

Elle a dû être très jolie, «grand'mère, alors qu'el-
le s'appelait Françoise de Locm«enhir, marquise
de Kersables : blonde, avec des yeux aussi noirs
que le jais qui étincelle sur sa robe..

Une habitude que j'aime est celle . de lui faire

de laine, de la literie, des vêtements et des chaus-
sures, des ustensiles de cuisine, des tables, des
chaises, de la vaisselle, bref tout ce qui est in-
dispensable à la vie la plus simple. Les dons peu-
vent être expédiés à la section de la Croix-Rou-
ge suisse la plus proche ou directement à la Cen-
trale du matériel de la Croix-Rouge suisse, V7a-
hern près Berne. Les envois par chemin de fer
pourront être effectués en franchise de port en in-
diquant « Franchise de port selon F. O. 111-47 ».

Les victimes d'une terrible catastrophe se tour-
nent, pleines d'espoir, vers notre pays.

Croix-Rouge suisse.
—¦—o 

Un chef de gare victime
d'un grave accident

M. Ernest Schuppeli , chef de gare au Viègc-
Zermatt , et M. Hermann Volken , avaient pris
place sur le télé-siège de Zermatt quand les deux
voyageurs furent violemment frappés par un câ-
ble destiné au transport des matériaux de cons-
truction. M. Schuppeli , qui souffre d'une frac-
ture du crâne , a été transporté à l'hôp ital alors
que son compagnon se tire d'affaire avec des
blessures sans gravité.

Commentaires
De T« Impartial » de La Chaux-de-Fonds :
Les vignerons valaisans viennent d'être réha-

bilités après avoir été traînés au prétoire par
S. M. le Contrôle des prix...

On les poursuivait parce qu 'ils avaient reçu
de leur coopérative une légère ristourne. Et ce
qu'il' y a dé plus' drôle c'est que dans leur co-
mité figurent l'évêque, le chef du gouvernement,
trois juges -au tribunal cantonal , des préfets , des
présidents de commune, etc. \

L'affaire était si ridicule et bureaucratique que
la Chambre d'instruction la classa.

Mais le Contrôle des prix en faisait une
question d'amour-propre...

— Ah ! vous croyez que vous pouvez faire
chez vous ce qui vous plaît , dit-il aux Valai-
sans. Nous allons bien voir...

Et l'affaire fut  portée devant M. Stampfli
tout d'abord , qui essaya en vain de calmer l'ire
de M. Lebureau, et finalement devant la Cour
pénale fédérale qui vient de juger le cas.

Après enquête, interrogatoires , plaidoiries et
tout ce qui s'ensuit , le procès s'est terminé par
un acquittemen t général. Il y a eu confusion
dans l'interprétation des ordonnances — il y en
a si peu , et elles sont si claires ! — ct il n'e-
xiste aucune raison de punir des gens qui ne
les ont pas transgressées.

Ainsi le Contrôle des prix qui a voulu aller
jusqu'au bout se retrouve Gros-Jean comme de-
vant !

Saura-t-il en tirer la leçon ? Et comprendra-
t-il que dans toute loi il y a l'esprit et il y a
la lettre ? Son œuvre, cn Suisse, durant la guer-
re, fut fort utile. Depuis, hélas ! on s'est sou-
vent demandé si son rôle ne consistait pas, com-
biné avec quelque administration adjacente
(caisse de compensation des prix , par exemple),
à freiner plutôt la baisse et à renchérir les im-
portations par des tracasseries douanières et bu-
reaucratiques ! Et quand on voit ce qu 'il faut
parfois payer une chambre d'hôtel à Genève ou
Zurich, ou bien de quelle façon on. arrange le
peuple en ce qui concerne la réglementation du
bétail de boucherie , ou enfin comment on se pro-
pose de renchérir les tarifs postaux , on ne peut
que se dire une chose : c'est que le Contrôlé
des prix aurait du gibier bien plus intéressant
à chasser que les vignerons valaisans , au sur-
plus acquittés et libérés...

En fait , M. Lebureau a perdu là une splen-
dide occasion de se montrer souple, intelligent
et accommodant...

Espérons que la prochaine fois il ne propose-
ra pas de fiche dedans la moitié du peuple suis-
se, le Conseil fédéral in corpore et une musique
de régiment pour les distraire durant les entr'
actes !

Le père Piquerez.

•haque jour sa lecture : la Vie des Saints , — la
^roix du Tarn..., ça ne varie guère ! Parfois, quel-
les pages d'un roman anglais oublié parmi ses
ivers de jeune fille, dont elle possède ici une
îartie, — l'autre est restée en Bretagne, — et ces
lages nous promènent paisiblement de chasses en
ihasses, de pâtés de venaison en autres comesti-
bles alléchants ; et lorsque l'habitante de la tour
hantée et le chevalier inconnu, après de terribles
léripéties, sont enfin mis en présence, les autres
héros se rassérènent vite, devant le samovar fu-
mant et les galettes toute chaudes...

Cependant, en face du ciel si clair, du soleil
limpide, qui rose et dore la campagne d'automne,
»rand,m«ère a un vrai scrupule de me retenir au-
jourd'hui dans sa chambre. Je commence cepen-
dant ma lecture quotidienne.

— Ne deviez-vous pas aller a Rabastens ? in-
terrompt tout à coup la chère voix dolente, un
peu impérative parfois.

— Je ne crois pas, grand mère, tante Laure a
un travail pressé à finir.

(A suivre).



Une jeep se jette contre un pont
(Inf. part.) — M. Lucien Fournier, cafetier à

Fey (commune de Nendaz), circulait en jeep sur
la route cantonale Sion-Martigny, quand tout à
coup le véhicule vint se jeter violemment contre
le parapet du pont de Riddes. La voiture est
complètement démolie. Quant au conducteur, il
souffre de fortes contusions aux bras et aux jam- i SOlSUPÔ TCnO hOmiTldÛQ

Dn homme broyé par le train
(Inf. part.) — Un terrible accident s'est pro-

duit la nuit  dernière, peu après minuit , en gare
de Viège, accident qui a coûté la vie à un ho-
norable cheminot, M. Léo Holzer, demeurant à
Brigue. On est encore imprécis quant aux cir-
constances exactes dans lesquelles l'accident
s'est produit. Lorsque le train de marchandises
arrivant de Sion entra en gare, à un moment où
le convoi passe probablement sur une aiguille,
Léo Holzer, perché sur la vigie d'un wagon
fut précipité à terre et tomba sous le train. On
lé releva les jambes sectionnées. Sa sacoche
était à côté de lui et il tenait dans sa main droi-
te , crispée la lanterne de service. Un médecin
mandé en hâte lui donna les premiers soins et
le train continuant sa route emporta le blessé à
Brigue où il rendit le dernier soupir.

Léo Holzer n'avait que quarante ans. Il de-
meurait à Glis. Marié, il était père de sept en-
fants dont plusieurs encore en bas âge. C'était
un excellent employé. Il ne comptait que des
amis.

Les accidents mortels de la circulation
en 1947

(Inf. part.) — L'an dernier , 21 accidents mor-
tels ont coûté la vie à 19 hommes, une femme
et un enfant.

A l'Association cantonale valaisanne
des musiciens

- Le comité central de cette Association s'est réu-
ni samedi 10 janvier à l'Hôtel de la Gare, à Sion .
sous la présidence de M. Roger Delaloye, président.

Il a d'abord pris acte du travail acompli par le
bureau, composé, comme on le sait , de MM. Dela-
loye et Gaillard, d'Ardon , et de M. Sidler, de Sion.
travail admirable tant par son ampleur que par sa
précision. C'est ainsi que ce bureau a achevé la
mise au point des nouveaux statuts qui vont être
soumis aux sections et qu'il en a effectué la tra-
duction. Il a en outre mis le point final au cours
de directeurs A pour la partie française du canton
et a commencé de régler la question des sept élè-
ves de langue allemande dont le degré de prépara-
tion et d'avancement est inférieur à celui de leurs
camarades du Valais romand.

Lé comité cantonal a fixé au dimanche 22 fé-
vrier prochain la date de l'assemblée des délégués
qui aura lieu à Viège et sera organisée par la so-
ciété de musique de cette ville. Cette assemblée se
déroulera selon la nouvelle formule, c'est-à-dire
qu'elle sera suivie d'un banquet officiel et que des
magistrats représentant la cité, le district et l'E-
tat seront invités à participer à ses débats.
.Le comité de la Société fédérale ayant décidé de

surseoir pour 1948 à toute attribution de subsides
pour, des cours de directeurs en raison de la fête
fédérale de Saint-Gall, le comité cantonal, sentant
le besoin qu'il y a d'organiser immédiatement un
cours B pour les 14 élèves du cours A qui ont
manifesté le désir de le suivre, interviendra auprès
d? la Commission fédérale de musique afin qu'un
tel cours puisse quand même avoir lieu en 1948;
quitte à ce qu'il ne soit subventionné qu'en 1949.
Il serait en effet dommage que les jeunes musi-
ciens en question perdent le bénéfice de ce qu'ils
viennent d'apprendre pendant des mois' et des
mois d'enseignement astreignant.

. Les démarches entreprises auprès du timbalier
de l'Orchestre de la Suisse romande ont abouti et
il ne reste qu'à fixer avec ce musicien profession-
nel la date des quatre cours de batterie qu'il se-
ra appelé à donner en Valais s'il y a suffisamment
d'inscriptions. Les sections recevront prochaine-
ment à ce sujet une circulaire explicative. Rappe-
lons que les dépenses de direction de ce cours
seront supportées par l'Association et que les sec-
tions n'auront à leur charge que .les frais de dé-
placement de leurs délégués. Quant à la localité
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Sans empêcher de travailler.
Sans occasionner la moindre gêne
Sans odeur désagréable,

l' emplâtre ALLCOCK »jlt comme un véritable musaje.
Il communi que une chaleur bienfaisante et soutient
comme la large main chaude d' un masseur. Souhgs
imm édia tement  et pendant longtemps. f

Exigez ALLCOCK. Prix Fr. 1,30

Dernière heure
à M. Stampfli

SOLEURE, 15 janvier. (Ag.) — Une mani
festation a eu lieu à Soleure dans la salle du
Conseil d'Etat en présence des membres du
gouvernement, des autorités judiciaires et des re-
présentants de Soleure aux Chambres fédérales
en l'honneur de l'ancien conseiller fédéral
Stampfli. Dans son allocution, le landamman
Max Obrecht a dit qu 'il ne s'agissait pas d'une
répétition de la manifestation de reconnaissance
par les milieux fédéraux, mais qu 'il s'agissait de
rendre hommage au concitoyen, au Soleurois. Il
a remis ensuite à M. Stampfli un plateau d'ar-
gent avec la dédicace suivante :

« Le Conseil d'Etat du canton de Soleure à
son concitoyen conseiller fédéral Dr W. Stamp-
fli , qui a rendu d'éminents services à la Con-
fédération et au canton en des heures extrême-
ment difficiles et qui quitte le Conseil fédéral. »

M. StampfH a répondu : Vous comprendrez
que cette marque orale et tangible de sympathie
me va droit au cœur. C'est la voix de la petite
patrie qui me parle, la patrie où j  ai fait mes
premières expériences pratiques dans la vie poli-
tique. Cela n'a pas été facile pour moi de me
séparer de mon activité dans le canton de So-
leure. Ce qui m'a retenu dans ma haute situa-
tion officielle ce furent les graves problèmes à
résoudre. Ce qui me rend facile le départ de
Berne c'est la perspective de pouvoir revenir
dans ma petite patrie. Je ne me suis jamais sen-
ti vraiment mêlé à la vie bernoise, parce que la
haute fonction officielle accapare trop un hom-
me. De Berne, je rentre dans le milieu soleu-
rois plus vivant et plus actif. Je vous remercie,
M. le landamman et le Conseil d'Etat de l'ad-
mirable et précieux présent. Je me réjouis de
revenir dans mon canton d'origine, non pas pour
faire de la politique mais pour participer à la vie
soleuroise, à l'esprit soleurois ct à la culture so-
Ieuroise.

Un dîner a été ensuite offert au magistrat dé-
missionnaire.

Deux demoiselles qui piomettent
LUCERNE, 15 janvier. (Ag.) — Une jeun e

personne de 19 ans, accompagnée d'une cama-
rade plus jeune, se sont échappées d'une maison
de correction du canton de Vaud, se sont'- ren*
dues à Lucerne où elles descendirent dans un
hôtel de première classe. De là, ces demoiselles
faisaient la tournée des grands magasins, s'em-
parant de tout ce qui pouvait leur tomber sous
la main. La nuit , elles se rendaient dans les
bars et entraient en relations avec des hommes
au porte-monnaie bien rempli. La somme des
délits atteint 500 francs, à quoi il faut ajouter
les notes d'hôtel non payées. La plus âgée a été
condamnée pour vol et grivèlerie à 5 mois de
prison avec sursis, cependant que sa jeune com-
pagne a été remise à l'autorité de surveillance
de son canton d'origine.

De vilains personnages
LIESTAL, 15 janvier. (Ag.) — La Cour pé-

nale de Bâle-Campagne a condamné un agricul-
teur de 29 ans ct un maçon de 27 ans, pour at-
tentats à la pudeur répétés sur la personne d'une
jeune fille de moins de 16 ans, à 14 mois de
réclusion et deux ans de privation des droits
pour chacun des deux personnages. Au cours
de la même audience, le père de l'agriculteur ct
un manœuvre, né en 1892, avaient à répondre
d'attentats à la pudeur sur la même fillette qui
est aujourd'hui enceinte de 7 mois. Ils ont été
condamnés l'un à 4 mois, l'autre à 2 mois de
prison avec sursis pendant deux ans.

o 
Pour qui ces armes ?

NARBONNE, 15 janvier. — Un important
dépôt d'armes comprenant des grenades, des
munitions et des télépho.nes de campagne a été
découvert par la gendarmerie au village de Pal-
me, près de Narbonne (France). D'autres per-
quisitions sont en cours.

où se donneront ces cours, sa désignation dépen-
dra de la situation géographique des localités d'où
viendront les inscriptions.

Précisons, pour ies amateurs de statistique , que
l'Association cantonale valaisanne des musiques
compte actuellement 28 vétérans fédéraux et 73 vé-
térans cantonaux et rassurons tous les musiciens
valaisans préoccupés du sort de leur Association, en
les assurant que celle-ci a le vent en poupe et qu'el-
se développe constamment de façon réjouissante.
On aura sans doute l'occasion de le constater le
dimanche 22 février à Viège.

A. F.
o 

UNE BELLE INVENTION SUISSE
qui transmettra vos messages
bien que vous ayez quitté

votre domicile
Dix-huit mois à peine après la révélation de

l'Ipsophonc au grand public, une société suisse

Une lueur d espoir pour les touristes
anglais

désirant séjourner en Suisse
LONDRES, 15 janvier. (A. F. P.) — Au

moment même où les négociations anglo-suisses
commencent à Londres les espoirs renaissent
dans les milieux britanniques quant à un adou-
cissement prochain des restrictions sur les vo-
yages de plaisance. Il est question notamment
de rétablir au moins partiellemen t les allocations
de devises et l'on avance le chiffre de 35 à 40
livres sterling par année et par touriste. Dans
les milieux de With Hall on souligne qu 'il ne
s'agit pas 'd'accorder à la Suisse un traitement
de faveur» mais une concession qui pourrait être
éventuellement accordée à tous les pays de l'Eu-
rope occidentale dans le cadre du plan de re-
construction européenne et sur une base de ré-
ciprocité.

On souligne en tout cas qu 'un changement
dans la politique des devises ne pourrait pas
intervenir avant la mise en application du plan
Marshall.

Le voyage de Londres
PARIS, 15 janvier. (A. F. P.) — M, René

Mayer, ministre français des finances et des af-
faires économiques, a quitté Paris à midi par la
Flèche d'Or pour se rendre à Londres.

o 

A qui les pommes ?
PARIS, 15 janvier. (A. F. P.) — Une vente-

témoin de pommes importées de Suisse a eu lieu
jeudi matin en présence des représentants du
sous-secrétariat au ravitaillement dans les lo-
caux d'une coopérative parisienne. Une première
tranche de trois mille tonnes de pommes de la
plus belle variété de pommes suisses : la Reinet-
te du Canada, vient , en effet , d'arriver à Paris
et a été aussitôt offer te  à la consommation. Les
fruits d'apparence savoureuse se présentent dans
des caisses marquées « Suisse » et sont débitées
au prix de 46 francs le kilo, c'est-à-dire Fr.
3.— au-dessous de la taxe. Cinq cents détail-
lants procèdent aujourd'hui à Paris et dans la
région parisienne à des distributions analogues et
déjà on annonce l'arrivée d'un deuxième contin-
gent de trois mille tonnes.

Après l'abdication
ALTSTAETTEN (St-Gall),. 15 janvier. -

Jeudi matin , vers 5 heures 30, un train spécial
venant de Roumanie, est arrivé en gare d'Alt-
statten. Le train était arrivé à Buchs à 2 heures
du matin. Il se composait de huit wagons ame-
nant 38 pesonnes dont l'ex-reine Elisabeth de
Grèce et sa sœur, la princesse Iléna de Rouma-
nie ainsi que des membres de la famille royale
de Roumanie et leur suite.

A Altstâtten eurent lieu les formalités d'en-
trée et à midi l'ancienne reine Elisabeth est re-
tournée en auto à Buchs. A 12 heures 52 le train
est reparti pour Buchs où il doit être vidé pour
ensuite être retourné en Roumanie.

Les membres de la famille royale et leur sui-
te ont pris un train suisse pour gagner Zurich.

Fonctionnaire infidèle condamné
SAINT-GALL, 15 janvier. (Ag.) — Le Tribunal

cantonal de Saint-Gall a condamné à 14 mois de
prison et 5 années d'interdiction de remplir une
place officielle, le secrétaire communal d'Ubach près
dc Rorschach pour détournements, falsifications de
documents et escroqueries. L'accusé, qui gérait en-
viron 15 caisses de la commune avait commencé ses
détournements en 1930. Pour plusieurs cas il y a
prescription, de sorte que le montant total des dé-
tournements s'élève à 18,000 francs. Le coupable
s'est déclaré d'accord de rembourser les dommages
et le jour du jugement avait déjà restitué une som-
me de 20.000 francs , de sorte que la commune avait
renoncé à une plainte civile.

vient de mettre au point une invention qui fera Monsieur Charly AMOOS ;
époque dans l'histoire de la science et de la tech- JtSSL0e ct Monsieur Louis DARBELLAY-

nique suisses, le INotaphone. Monsieur Joseph AMOOS ;
Le Notaphonc peut être relié par des câbles Monsieur Jules AMOOS :

flexibles à n 'importe quel réseau téléphonique Monsieur Maurice GAILLARD ;
et se distingue par son modeste volume, 50X jJS^ÏÏSta ! 

MadamG PhUipPC GAILLARD et

33X28 cm. et par sa manœuvre extrêmement fa- Madame Lorettc MORAND-GAILLARD et sa
cile. Les enregistrements s'effectuent par l'cntr*:- fille ;
mise des appareils téléphoniques existants et la Monsieur ' et Madame César MEIZOZ et leurs
reproduction des enregistrements peut avoir lieu „* 1' „,„„,, u „ • A t ¦ t J  J - *  J, ». „ . n i ,  - i  ont Je grand chagrin de faire part du deces dea n importe quelle station d abonne ou station
publique dans le monde entier. Les enregistre-
ments se font sur un disque magnéto-acoustiqu;
qui , malgré ses petites dimensions, peut enre-
gistrer des conversations d'une durée d'environ
30 minutes. Au bout de 6 secondes, on peut
obtenir la reproduction sur place ou une repro-
duction commandée à distance.

La commande automatique à distance s'effec-
tue au moyen de voyelles. Le détenteur du No-
taphone peut régler des voyelles à sa « serrure

secrète ». Il peut composer son numéro télépho-
nique depuis n'importe quel endroit et , en l'ab-
sence d'une réponse, le Notaphone interviendra,
après le troisième signal d'appel , en annonçant :
« Attention , attention , ici Notaphone », suivi
du nom de la maison ou de la localité. A ce
moment , le propriétaire du Notaphone énoncera
la combinaison de voyelles qu 'il a réglée avant
de quitter son domicile, il prononcera par exem-
ple les voyelles A, E ct U et le Notaphone re-
produira les messages enregistrés.

Après avoir reproduit tous les messages en-
registrés , l'appareil annonce : « Reproduction
terminée. » Si l'écouteur désire effacer tous les
messages, il énonce une des voyelles réglées. Le
Notaphone obéit et annonce : « Les messages
sont effacés ». Si l'écouteur se trompe dans l'é-
noncé des voyelles par étourderie , la reproduc-
tion est bloquée et l'appareil annonce : « Nota-
phone mal visé ».

Si, par exemple, le demandeur n'a pas bien
compris une telle phrase, il prononce par exem-
ple la lettre A et le Notaphone lui répétera les
mots ou les phrases précédents aussi longtemps
que le demandeur continuera à prononcer cette
voyelle. Il convient de rappeler que les repro-
ductions d'enregistrements peuvent être deman-
dées de n'importe quel point du monde.

o 

ST-MAURICE. — On cherche un centre-avant...
... telle a été durant le premier tour du présent
championnat la préoccupation principale des diri-
geants du F. C. St-Maurice. Leur patience n'aura
pourtant pas été vaine, puisque nous sommes en
mesure d'annoncer aujourd'hui l'arrivée en nos
murs de cet oiseau rare, lequel fera ses débuts di-
manche prochain 25 janvier cn nocturne à l'oc-
casion de la première grande rencontre amicale
que le club agaunois disputera face à ses suppor-
ters et amis.

La toute grande foule ne manquera pas de ve-
nir encourager son équipe qui, sous l'impulsion de
son nouvel entraîneur marseillais, est fermement
décidée à lui offrir un spectacle de tout premier
choix.

Le coup d'envoi est prévu pour 20 h. 15 très
précises et c'est le remarquable arbitre Henri Mar-
ti, bien connu des auditeurs de la radio sportive,
qui dirigera ce match sans précédent.

Afin de faire prendre patience au public des
pelouses, lequel est prié de se rendre assez tôt au
stade en raison de l'impressionnante demande de
places, deux remarquables instrumentistes, mem-
bre de- notre F. C, ont bien voulu accepter de prê-
ter leur concours à la manifestation.

D'autres surprises sont encore prévues au pro-
gramme de cette grande nocturne dont nous vous
donnerons les derniers tuyaux au fur et à mesure
que nos dirigeants en éclairciront les mystères...

J. Vd.
o 

SION. — f Sœur Marguerite. — Mardi a ete en-
sevelie Sœur Marguerite, ancienne supérieure des
religieuses hospitalières de Sainte-Marthe, les
Sœurs de l'hôpital, décédée du cancer, ' à l'âge de
57 ans.

Elle était originaire du Haut-Valais, de la fa-
mille Lehner de Burchen. Elle laisse le souve-
nir d'une sœur vertueuse et d'une bonne supé-
rieure.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 16 janvier. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7
h. 15 Informations. 7 h. 20 Réveil swing. 11 h.
Emission commune 12 h. 15 La chanteuse Lys As-
sia et l'Ensemble Bar Martinis. 12 h. 30 Une opé-
rette américaine. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Rythmes populaires suisses. 13 h. Le courrier du
skieur. 13 h. 10 Bib au piano. 13 h. 20 Une ouver-
ture légère : La Pie voleuse, Rossini. 13 h. 30 Oeu-
vres de Richard Wagner. 13 h. 45 Concerto No 1
pour clavecin et orchestre, Mozart. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Nos enfants et nous. 17
h. 45 Un disque. 17 h. 50 Radio-Jeunesse. 18 h.
30 Toi et moi en voyage.

18 h. 40 Un disque. 18 h. 45 Reflet d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 05 A l'écoute de la paix qui vient. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée. 19
h. 25 Un disque. 19 h. 30 Questionnez, on vous
répondra ! 19 h. 50 « Intermezzo ». 20 h. 10 ;Pro-
Iongements (III) Il était une fois... 20 h. 50 Les
Sonates pour clavecin et violon de J.-S. Bach (I).
21 h. 15 André Ségovia, guitariste. 21 h. 35 Six
ariettes oubliées, Claude Debussy. 21 h. Jazz hot.
22 h. 10 L'Académie humoristique. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Pour les fervents de musique
contemporaine.

t
Madame Rachel AMOOS ;
Mademoiselle Céline AMOOS :

Monsieur Marc AMOOS
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère,
neveu et cousin , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 4Gme année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le samedi
17 janvier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.


