
De droit on o o.iigation
.Samedi, dans la Nouvelle Revue de Lau-

sanne, qui est quel que peu son journaJ ù
lui puisqu 'il y collabore assez régulière-
ment , M. Jean l'eilrequin croit devoir ac-
compagner de quelques commenlaires la
récenle résolution du Parti radical-démocra-
tique -'apposant ù la su])pression de la dis-
position qui . prévoit , dans Je canton de
Vaud , le vote obli gatoire dans les questions
de Constitutio n et de législation fédérale.

Il le l'ait , mon pas de manière confuse,
mais avec ce bon sens cl cet e.sprit qui .sont
la caractéristique de ses articles que nous
suivons avec tissez d'assiduité.

On ne peut pas dire qu 'en Suisse le Suf-
frage Universel soit devenu la plus abomi-
nable des fumisteries.

Il n'y a pas d'abus sérieux.
Jamais , il n 'est parvenu à la connaissan-

ce des pouvoirs publics et de l'opinion de
ces flagrantes trieberies qui faussent la vo-
lonté du citoyen.

On n'enregistre même pas de pression
gouvern emen t aie.

Si le canton de Vaud a introduit , dans sa
législation , le vole obligaloire dans certai-
nes circonstances bien définies , c'est , nous
le supposons , d'une part, pour lutter cont re
la plaie de l'abstention , et , d'autre pari ,
pour donner plus de prestige aux projets
de grande importance.

Chaque fois que l'on nous offrirait un
moyen de corriger des inconvénients , nous
estimerions qu 'il y a toujours lieu d'es-
sayer.

C'est ce que nos voisins ont fait.
Maintenant , le vole obligatoire a-t-il amé

lioré quel que chose chez eux ?
Nous ne le croyons guère.
On ne parviendra à un résultat positif ,

dans le canton de Vaud , chez nous, et ail-
leurs que par le développement de l'instruc-
tion civi que et de l'éducation politi que.

En dehors de cela , il n'y aura que du
bruit et du vent .

Quoi qu il en soit. 1 Extrême-Gauche a pris
l ' ini t ia t ive de l'abolition de la disposition in-
fligeant le vole obligaloire au Corps électo-
ral , et le Parti radical a estimé qu 'il n 'avait
pas a ramasser les cailloux que jetaient so-
cialistes el popistes.

Il s'est donc déclaré contre l'abolition à
une majorité impressionnante.

M. Peilrequin fait bande à part , dans son
parti , el , dans son article de la Nouvelle
Revue de Lausanne , il multiplie les argu-
ments , qui ne manquent pas de grandeur
morale , en faveur de la suppression.

Lisez :
« Du point do vue de la doctrine radicale, j'af-

firme tout d'abord que l'on a parfaitement le droit
de combattre le vote obligatoire, qui est tout à fait
contraire aux principes de liberté personnelle qui
nous sont très chers. Certes, voter est un devoir.
Mais c'est surtout un droit. Si le citoyen a le
droit de voter, il a aussi le droit de ne pas voter.
Pour certains* dans certains cas, ne pas voter, c'est
exprimer un avis. Voulois astreindre au vote le
citoyen, sous peine d'amende, c'est incontestable-
ment restreindre une liberté qui nous coûte assez
cher. ^

Noire confrère touche une autre corde,
celle du mécontentement.

«Je dis encore qu 'il se pourrait fort que le ci-
toyen se fâchât de plus en plus, et. obligé de vo-
ter, votâ t systématiquement dans un sens opposé
« celui qu'on souhaiterait. Le vote serait bien
•Passif , mais massivement négatif. Curieux encou-
ragement pour notre conseiller fédéral ! >

i

On le voit , M. Peilrequin n 'est point hom-
.nu> à négliger le détail qui a souvent plus

de prise sur le citoyen que les longues ti-
rades de doctrine.

IJ fait consciencieusement ses préparatifs
de combat , et, après quelques-unes de cer
remarques comme Plutarque en met dans
la bouche de ses personnages, il manifeste
l'intention de descendre sur la rive.

En Valais , lors de la dernière revision de
notre Loi électorale, l'un ou l'autre mem-
bre de la Commission des premiers et des
seconds débats avaient ouvert leur gilet sur
l'introduction du vote obligatoire.

Mais ils se ravisèrent, prévoyant qu'uiie
proposition de ce genre sentirait le brûlé, et,
lors des débats devant le Grand Conseil, 'il
n'en fut même pas question.

La pression officielle est une bêtise mê-
me si elle ne s'exerce que sous la forme d'u-
ne amende de quarante sous, et personne
ne saurait nourrir grande illusion sous son
•lustre.

M. Jean Peilrequin pose le problème sous
son vér i table jour.

Si voter est un devoir, il est avant tout
un droit .

Or, un droit on peut l'exercer dans tou-
te sa plénitude ou ne pas l'exercer du tout.

Et si, en politique, il fau t avoir recours
à la force, nous craignons qu'un, sentiment
d'impuissance pèse sur chacun." '- "• ' ,

Nous avons dés cadres, des principes,, une
boussole.

Cela doit suffire pour nous conduire.
Puis , de grâce, qu'on nous laisse conti-

nuer d'abriter notre berceau et notre tombe
n l'ombre de la liberté.

C'est l'arbre qui , en Suisse, a résisté h
tous les orages et à tous les tremblements.
Même sous le souffle des tempêtes, il 'a re-
dressé sa taille, étalant toujours sous le ciel
de notre vieille Helvétie l'espoir rassurant
de son feuillage.

On lui porte déjà tant de coups que nous
n'avons pas , nous, à élever la hache contre
lui.

Ch. Saint-Maurice.

Billet romain
(Corresp. particulière du « Nouvelliste »)

Celui qui , tous les matins, a la fantaisie ou l'q-
bligation de parcourir les rues les plus fréquen-
tées de la Ville éternelle, aux toutes premières
heures, entre 6 et 7 heures, n'oserait pas dire que
le Romain est paresseux.

Sans doute, les fenêtres éclairées sont rares en-
core, mais la rue commence à connaître l'anima-
tion. On voit déjà s'installer à quelque angle, avec
leur tréteau ou leur caisse, les fidèles vendeurs de
cigarettes. Les kiosques à journ aux s'éclairent, les
marchands installent fébrilement en les tnilant, les
paquets tout humides d'encre que les camionnettes
des grands quotidiens viennent déposer en vitesse ;
les passants s'arrêtent pour déposer les 1 dix ou
quinze lires de leur j ournal, et prendre : connais-
sance des grands titres à la lueur du kiosque. Les
bars s'ouvrent aussi à cette heure matinale, pour
la tasse de ce café express qu'on dégusta debout ,
au comptoir ; les banques, quand les em ployés ne
sont pas en grève, comme c'est le cas depuis quin-
ze jours, s'éclairent ; on procède à leur toilette,
bien appréciée de quiconque a constaté la ; puissan-
ce expectorative des gens, ici.

La rue s'anime. Les camions, et surtout les ca-
mionnettes tricycles, au bruit infernal, dès four-
nisseurs qui viennent de la campagne, sâlonnent
les grandes artères, sans que les châteaux de ca-
geots dégringolent. Les gros autocars des Compa-
gnies d'aviation se rendent aux bureaux de dé-
part ou en repartent déjà, généralement • bondés,
pour l'aérodrome de Ciampino, à une demi-heure
de la Ville. D'autres se préparent à partir pour
Florence, Turin, Milan ou Naples, formant une
avantageuse doublure aux trains presque toujours

De jour en jour
Un plan militaire défensif angTo-s taérfcain ? - Ce problême allemand

C'actualité politique en ?rance et en Italie

bondés. Les taxis mêmes ne sont pas rares. Les sait chanter en travaillant, ou en se rendant au
trams, les autobus circulent aussi, mais d'ordinai- travail.
re, sauf sur certaines lignes, sont à peu près vi- Les sentinelles militaires continuent leur garde
des. autour de certains édifices publics, mais sans dis-

On ne rencontre guère a cette heure matinale
de fêtards en goguette qui rentrent pour se re-
poser quand les autres sont saisis par la dure loi
du travail. Les gens sont habituellement pressés —
plus tard, dans la journée, et surtout dans la soi-
rée, ce sera précisément le contraire —. Ceux que
vous- voyez, une valise à la main, vont sûrement
prendre le train. Pourtant, fait curieux, dans cette
ville immense, tête " de ligne pour le nord et le
sud, à gare en cul-de-sac, les trains sont peu ma-
tinaux : pas un ne part pour Milan avant 7 heures
du matin, et pour les directions de Gênes et Na-
ples, les premiers départs sont bien après 6 heu-
res. Mais, pour être certain d'avoir une place, il
est( prudent de l'occuper dès que le train se forme,
deux ou trois heures à l'avance. D'habitude, c'est
un parent, un domestique ou un ami complaisant,
qui, muni de votre billet, va s'y installer, tandis
que vous, voyageur authentique, pourvu d'un bil-
let de quai, vous avez ainsi la possibilité de n'al-
ler le remplacer que juste au moment du départ,
assuré d'avoir une place.

Ce sont les porteurs de provisions, de petits
pains, leur panier sur là tête, sur un vélo, à tou-
te " allure, qui chantent d'une voix à faire réson-
ner les rues encore désertes. Heureux peuple qui

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne se-
raien t en train d'établir ensemble un program-
me militaire en vue de bloquer toutes les voies
d'accès reliant l'O. R. S. S. aux zones de la Mé-
diterranée orientale et de stabiliser la situation
dans ce secteur. Les observateurs militaires bri-
tanniques admettent ouvertement que le bût
principal de ce programme est de tenir l'U. R.
S. S. à l'écart d'un secteur qui du point de vue
historique et pratique est d'une importance stra-
tégique vitale pour la Grande-Bretagne ainsi
que pour les Etats-Unis pour la réalisation du
plan Marshall.

Ce nouveau programme, s'il est appliqué , pré-
voit l'établissement de plusieurs bases militaires
et aériennes que pourront utiliser aussi bien.les
Britanni ques que les Américains en Afrique,
dans les îles méditerranéennes et dans certains
pays arabes.

Les six points principaux du programme se-
raient les suivants : 1. Stabiliser la situation en
Grèce et renforcer la Turquie. 2. Limiter à un
secteur restreint les hostilités qui paraissent dé-
sormais inévitables en Palestine. 3. Action di-
plomatique énergique en commun afin d'obtenir
certains points de défense dans le Moyen-Orient.
4. Etablissement de vastes dépôts et réserves bri-
tanniques dans le Kenya (Afrique) afin d'assu-
rer le ravitaillement des armées et des flottes
aériennes. 5. Etablissement de bases stratégi-
ques dans I'îles de Chypre et en Lybie. 6. Main-
tien : en Méditerranée de puissantes unités nava-
les .britanniques et américaines.

Urf expert britannique a souligné : « Il s'agit
d'une politique se basant sur le fait que ni la
Grande-Bretagne ni les Etats-Unis n'ont l'in-
tention de déclencher une guerre d'agression.
Ce programme a exclusivement un caractère dé-
fensif. »

* * *
Le général Clay, commandant des troupes

américaines d'occupation de l'Allemagne, au
cours de déclarations à l'agence Dena , a affir-
mé au sujet de l'attitude de la France envers
les plans d'administration de la bizone anglo-
américaine que « le gouvernemen t français était
informé, en sous-main, des plans de Francfort ».

Le général a ajouté qu 'il ne voyait pas pour-
quoi la France devrait être informée officielle-
ment des décisions concernant une entreprise à la-
quelle elle ne s'est pas encore jointe. « Les
Français , dit-il , ont été invités à plusieurs re-
prises à rattacher leur zone d'occupation à la
bizone. Les Etats-Unis espèrent qu 'ils le fe-
ront. »

Parlant ensuite de la tension russo-américai-
ne, le général Clay a souligné la « puissance
énorme des Etats-Unis ». - Les Américains, dit-
il. n'ont pas l'habitude de se laisser contraindre
à quoi que ce soit. » Le général a affirmé de
nouveau que la situation de Berlin ne subira au-
cune modification. « Dés mesures, ajoûta-t-il ,
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autour de certains édifices publics, mais sans dis-
cipline rigide. On les voit, deux à deux, faire leur
ronde autour de l'immeuble en poursuivant la cau-
sette. Celles du ministère des finances traversent
même parfois la rue du Vingt-Septembre, pour re-
garder, sur un panneau d'affiches de la maison
d'en face, les belles photos du film qu'on est en
train de passer au cinéma voisin.

Les églises s'ouvrent plus tard, mais les cha-
pelles des religieux, et il en est d'aussi vastes que
des églises, sont déjà fréquentées : on est toujours
sûr d'y trouver une messe et un confesseur. Ce
qui se rencontre le plus, et avec une régularité
presque mécanique, ce sont des moines ou des
prêtres, dont l'austère silhouette toujours pressée
va disparaître dans une chapelle de couvent : c'est
l'aumônier qui, de si bonne heure, va y célébrer la
sainte messe. A Rome, ces chapelles pullulent, et
pendant que beaucoup dorment encore, là déjà l'on
prie, l'on fait oraison, on va communier, on attire
discrètement les grâces divines sur la Villç et sur
le monde.

I t UNUUI U Trionhut "lande loche» Jambon I

ont été prévues pour tous les cas pouvant se
produire. »

Pour conclure, le général Clay a déclaré : « Au
point de vue de la propagande, les communis-
tes sont sur,la défensive. L'U. R. S. S. a deux
talons d'Achille : l'un est sur la ligne de l'Oder
et de la Neisse, grâce à laquelle la Russie a
« soufflé aux Allemands » — dont elle recher-
che mainfenanf les faveurs — un territoire en
faveur de la Pologne, l'autre point vulnérable ,
c'est « la terreur d'Etat policier qui règne en
zone soviétique ».

* * *
En France ont eu lieu , dimanche, à Mala-

koff (banlieue parisienne), des élections muni-
cipales auxquelles les milieux politiques atta-
chaient une importance particulière du fait qu 'on
se trouvait pour la première fois dans le Dé-
partement de la Seine en présence des listes
communiste , Rassemblement du Peuple Fran-
çais (gaulliste) et Troisième Force, cette der-
nière groupant les candidats socialistes , répu-
blicains populaires et républicains de gauche.

Les résultats définitifs sont les suivants : 'suf-
frages exprimés 13,039. Bulletins nuls 40.

Communistes 6282 voix , 13 sièges.
R. P. F. 4284 voix , 9 sièges.
Troisième Force 2417 voix , 5 sièges.
Les élections du 19 octobre dernier avaient

donné les résultats suivants :
Communistes 6181 voix , 13 sièges.
Socialistes 1299 voix , 2 sièges.
R. P. F. 4888 voix , 10 sièges.
M. R. P. 985 voix , 2 sièges.

Le R. P. F. perd donc un siège au profit de
la Troisième Force. D'autre part le bloc anti-
communiste conserve 14 sièges contre 13 à la lis-
te communiste.

• • *

En Italie, la presse annonce qu 'aujourd 'hui
commencera à Milan une nouvelle « semaine rou-
ge », comprenant des manifestations à moitié in-
surrectionnelles , des grèves des services publics ,
des attaques contre les bâtiments officiels , etc.
Selon le <- Risorgimcnto libérale », le parti com-
muniste organisera des semaines semblables à
Turin , Rome, Bari. Naples et Tarente.

Ce plan a un double objectif : favoriser les
tendances extrémistes au congrès du parti socia-
liste qui s'ouvre ce jour à Rome, et mettre au
point la tactique communiste.

Ces projets ont pour but , selon le « Tempo »,
de diminuer la production et l'exportation ita-
liennes afin d'augmenter le coût de la vie , el
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de faire échouer le plan Marshall , selon les vues de supprimer les prisons et de les transformer
du Kominform. en camps de travail et d'éducation.

f i n  i f. ¦"• '•. ¦ ' ¦' "*" •' D'autres députés envisagent de supprimer les

Nouvelles étrangères
 ̂ Lé concours de sculpture'_ / " pour deux portes

' ". '' de la Basilique du Vatican
Soixante artistes de tous les pays . ont . par-

ticipé au concours ouvert pour le projet de deux
portes- latérales de la Basili que de- SaintïPierre,
qui doivent s'harmoniser avec le portail .-central,
ce.uvre du .sculpteur Filarete , réprésentant . .les
événements ; saillants de l'Eglise ' au- cours du
moyen -âge. Les deux nouveaux portails seront
placés. -à droite et à gauche de l'entrée ¦.princi-
pale. -.-.- -.;-¦ - - ¦•• .. ' :
... Dans, les,milieux du Vatican, on. souligne.;que
des projets arrivent encore de pays lointains , à
deux- mois ,du terme du concours,: On connaîtra
ces-prochains jours le nom du sculpteur qui au-
ra gagné je concours. Parmi d'autres, ,  on cite
l'artiste italienne Carmela Adami di Correggio,
de ReggiorEmilia.

Gandhi a renoncé à son jeûne ¦

Gandhi a abandonné le jeûne. C'est après une
heure de conférence avec le premier ministre
Nehru , le haut commissaire du Pakistan et les
réprésentants de toutes les communautés que
Gandhi 1 a cessé son jeûne.

Dix minutes après sa décision , le mahatma
Gandhi" a absorbé un verre de jus d'orange ad-
ditionné de glucose, la première nourriture qu'il
prenait après 121 heures 25 minutes , au cours
desquelles.il avait bu seulement de l'eau- pure.

L'intervalle de dix minutes avant ce premier
repas'*'* été consacré à des prières hindoues,
chrétiennes , musulmanes et sikhes , puis des oran-
ges furent partagées entre les assistants parmi
lesquels . se trouvaient le pendit Nehru, haut
commissaire du Pakistan , le haut commissaire
du*;Hyder.ahad, le premier secrétaire du gouver-
nement du Pendjab occidental , le président du
Gongrès,,,M- Frasad, et de nombreux représen-
tants de" toutes les communautés.

Immédiatement après avoir bu son jus d'oran-
ge, le mahatma a radiod iffusé un message au
peuple indien puis a commencé à écrire dîautres
communications.

Va-t-on supprimer les prisons ? ;
' La Chambre anglaise des Communes exami

nera prochainement , en deuxième lecture, le pro
jet de réforme pénitentiaire.
" L-' dépùté socialiste Em'rys Hughes propos

LE GENERAL GIRAUD
qui. donnera un- conférence au Casino
Etoile, à Martigny, dimanche 25 janvier,
à 17 heures 30: « MES EVASIONS »

H-t-ii été h._reiix ?
— Ne vous penchez pas en avant, Joscelyne, si

je ne" vous retenais pas, vous glisseriez dans l'eau,
qui est très profonde à cet endroit. Ce site est
curieux a voir, sans quoi je m'en voudrais beau-
coup d'avoir été ce soir plus enfant que vous-
même 1... De grâce, ne vous penciiez pas !...

Mais il me retenait si bien que j'avais beau re-
garder au-dessous l'eau qui txjurbilloiinait,, je me
sentais solide et n'avais nulle crainte. J'éprouvais
même une intime joie,, dont la suavité m'était- in-
connue... Le ciel au-dessus de nous.«t_it ble_.':imr
mensément, et dans le silence des choses, je vo-
yais flptter dans l'air, et j'écoutais nos deux âmes,
n'ayant plus d'âge, toutes petites... toutes pareil-
les—, se parler indéfiniment ! Cela dura quelques
minutes, -.-,n_

— Je croîs que vous vous endormez,.- Josette ?
dit soudain l'oncle Jean d'une voix moqueuse, lé-
gèrement altérée. L'air fraîchit, il est temps de
regagner l'auto, surtout si vous voulez vous arrê-
ter à .Rabastens ?

cellules et également , d'mtérçfirè l'a mise au pkih
et à l' eau , tout en élargissant le droit d'appel
réservé aux condamnés. >

D'autre pait , on envisage de modifier la bas-
tonnade et de limiter Tes coups de cravache à-
25 pour les. adultes , à 12 pour les jeunes gens
au-dessous de 17 ans et à tO pour les çnHurts;
au-dessous de 14 ans.

¦ o

Un camion-citerne en feu
La remorque d'un camion-citerne s'est renver-

sée par suite de l'éclatement d'un pneu , au cen-
tre de la commune de Pontoy, près de Metz*'Al-
sace. La remorque a pris feu ainsi que le ca-
mion. Une grande partie des 18,000 lit res d'es-
sence enflammée s'étant déversée dans une ca-
nalisation souterraine d'eau, le sinistre ne s'est
étendu qu 'à quelques maisons. Mais, sous l'ef-
fet de la chaleur, la conduite d'eau a éclaté et
la chaussée s'est affaissée en plusieurs points.
Grâce à l'intervention rapide des pompiers, une
catastrophe a été évitée. On ne signale aucune
victime. Les dégâts dépassent 10 millions de
francs. ¦ o

Collision dé trains en Amérique
Deux trains de marchandises se sont tampon-

nés, dimanche, à Battle Creek , dans le Michigan.
Un mécanicien , un chauffeur et deux autres em-
ployés ont été tués.

Nouvelles suisses
Voiations cantonales en Argoyie

Samedi et dimanche a eu lieu dans le Canton
d'Argovie une votation populaire sur trois pro-
jets cantonaux! La loi d'introduction sur l'as-
surance-vieillésse et survivants a été acceptée par
45,430 voix contre 19,524 ; les mesures prises
par le Grand Conseil contre les conséquences de
la sécheresse ont été approuvées par 34,734 oui
contre 28,936 non et la loi portant revision de la
législation forestière cantonale a été repoussée
par 40,223 voix contre 23,190.

L'assemblée séparatiste de Delémont
- Le mouvement séparatiste jurassien a tenu

dimanch e sa deuxième assemblée populaire à
Delémont. Plus -de 800 personnes se massèrent L'ouvrier Emile Waldvogel , 56 ans, père de
dans la salle pour entendre les orateurs du -mou- 5 enfants, qui travaillait dans une carrière de
vement. Le principe de la séparation fut- accueil-i, i>i?rre à chaux, à Netstal, Claris, a passé soùs
li avec ferveur. Après avoir examiné 1 histoire des
rapports du Jura avec l'ancien canton et cOft-ta-
té que la minorité juras sienne est en danger
mortel , l'assemblée applaudit l'annonce - de la
prochaine parution du journal sépara tiste, de
l'examen du lancement d'une initiative populai-
re. La séance fut levée au chant de la Ràiira-
cienne.

o 

Poursuite mouvementée pour procéder
à l'arrestation

de deux voleurs d'auto
L'autre nuit , la police était ayis.ée du vol à

Genève d'une automobile. Effectuant des con-
trôles, des gendarmes repéraient vers 3 heures
du matin , une vqiture correspondant au signale-
ment donné et qui .tous feux éteints, traversait à
grande vitesse . le pont du Mont-Blanc. Sautant
dans une auto de la police, ils se mirent à la
poursuite des voleurs qui usèrent de toutes les
ruses pour les dépister. Après . que l'un des gen-
darmes eut tiré plusieurs coups de feu dans la
direction des fuyards et après une poursuite sur
plus de 12 km. à travers les différents quartiers
de la ville et à une vitesse dépassant parfois 80
km. heure, les voleurs furent finalement coincés
contre un trottoir à la rue de Rive et arrêtés. II
s'agit de deux jeunes gens de 20 ans : un repré-
sentant et un manœuvre qui avaient à leurs' c6,-
tés une dame qu'ils avaient invitée à faire une
promenade.

—• Déjà ? fis-je en rougissant. C'était si joli,
ce grand soleil d'or qui se couche au fond de
l'eau ! Et puis... on était si bien !

— Trop bien !. répliqua7t-il d'un ton qui lais-
sait percer je ne sais quelle amertume.

Soudain,- d'affreux croassements nous firent-tres-
saillir : le bleu du ciel était noirci par un vol in-
nombrable de corbeaux ; ils passèrent au-dessus
de nous, se dirigeant plus loin, vers les montagnes
rocheuses où -se trouvent les Gorges" du- T-arn.

— Ce sont des oiseaux de malheur I m'écriai-je,
tandis que nous remontions le sentier ardu ct ro-
cailleux qui ramène à la route.

— Eçt-ce. que vous seriez superstitieuse, par; ha-
sard ?

— Ce soir, beaucoup! répliquai-je, sans trop; sa-
voir ce que je disais.

— Etes-vous enfant !
D eut un léger haussement d'épaules, mais je

sentis son bras, — protection ou tendresse, — ser-
rer affectueusement le mien ; et je songeai, don
sans un peu dé mélancolie, qu'un instant- de; joie
intense comme celle que je venais d'éprouver se
paierait peut-être un jour par quelque grand 'cha-
grin, je ne savais lequel, heureusement ! niais vpi-.
là que cette ¦ pensée me bouleverse' pendant que
l'auto roule à toute vitesse .vers Fab.stens. Il me

Sauvé «La extremis -
Des écfajreutt ont découvert, samedi après-

midi, au fond d'un ravin, près de Chailly, sur
Lausanne, un homme inanimé. Il fallut faire ap-
pel à la poliçç ïpsair opérer Je sauvetage, car
'IVndrbit. était ti$s escarpé, à 400 mètres en con-
tré-bas. de la ' route. Après une heure d'efforts,
1 homme put être remis à une ambulance. Ayant
p%ssé de.u* ioi«s çt djçux nuits au fond du ra-
yai, l'hamnil?; trempei jusqu'aux os avait les pieds
gelés, les vêtements en pièces et était dans un
état d'épuisement complet. Il s'agit d'un emplo-
yé dnirie bijouterie de Genève, âgé dt 48 ans,
qui , ayant commis des malversations, avait ten-
té de se donner la mort.

o »

Asphyxie accidentelle
Mlle Colette Guillaume-Gentil, âgée de 27

ans, a été trouvée hier asphyxiée accidentelle-
ment par le gaz, dans son appartement , rue des
Brévards , à Neuchâtel.

La victime, employée dans une étude d'avo-
cat'de la ville, était la fiancée du juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises, M. Mar-
chand.

D'après les premières constatations, la mort
serait due à une fuite de gaz provoquée par
l'éclatement du tuyau reliant la cuisinière au
compteur.

' o——
Blessé grièvement par un jet

de vapeur
Un grave accident est -_rvenu à la brasserie

du Cardinal , à Fribourg, samedi matin vers 5
heures. M. Henri Limât , âgé de 45 ans, habitant
à Villars-sur-Glâne, marié et père de deux en-
fants, avait fait le service de nuit à la brasse-
rie.- Vers le matin , il remarqua qu'un tuyau con-
duisant la vapeur à une chaudière était défec-
tueux. Il procéda aux réparations nécessaires.
Subitement , le tuyau fit explosion et un jet de
vapeur s'en dégagea , qui atteignit l'ouvrier. Pour
comble de malheur , une plaque de fonte tomba
et atteignit M. Limât au front. Grièvement
blessé , il put toutefois renverser la vapeur pour
éviter le pire et mettre au courant son rempla-
çant , qui venait d'arriver. Puis il tomba dans le
coma. On le transporta à l'hôpital Dahler, où
le Dr Rollier l'a trépané.

L'état du blessé est très grave. Il n'avait pas
repris connaissance hier soir.

Ecrasé sous un wagonnet

un .wagonnet et a ete tue.
———o——

Un pseudo-drame dans un train
Jeudi à .19 heures, un peu avant la gare de

Morges, une discussion éclata entre trois voya-
geurs dont une dame, tenancière d'un café à Ge-
nève. '

L'un des . trois voyageurs, nommé Othello
Prospéri tomba sur la voie. Il prétendit y avoir
été poussé par la dame, tandis , que celle-ci affir-
me que l'individu voulait l'entraîner avec lui
dans la mort.

L'enquête instruite sur cette affaire par la po-
lice cantonale à la demande du juge informa-
teur de Morges, s'est poursuivie toute la jour-
née de dimanche.

Un témoin a donné quelques renseignements
intéressants. . (

'Le blessé, qui est encore en traitement à
l'heure actuelle, est venu en Suisse comme sai-
sonnier ; il a fait l'objet d'une interdiction de
séjour à Genève, et il n'est pas inconnu, d'au-
tre part, de la police vaudoise ; son cas fait
l'objet d'un examen du Département de justice
et police.

Cet étranger qui a été victime de crises d'é-
pilepsie et de neurasthénie à la suite d'empri-
sonnement à l'étranger pour faits de guerre res-
te hospitalisé à l'infirmerie de Morges. Sa vie
ne paraît pas en danger, malgré la commotion
violente qu 'il a subie.

semble qu'un voile tombe de mes yeux, arraché
par la brise, et je me demande, non sans un se-
cret effroi, si les sentiments de cœur que je don-
ne à mou, oncle Jean ne sont pas un peu trop vifs...,
un peu trop tendres..., pour la nièce respectueu-
se que je devrais être ?...

Mais j'y. songe : Françoise de Locmenhir, ma
grand'iaère, avait d'abord épousé son cousin, le
marquis de Kersables, et leur fille, — ma mère, —
n'est çn somme que la demi-sœur de son frère du
Mopt^l, le fils du second mari de grancPmère. Ce
qui . fait que .l'oncle Jean n'est plus pour, moi qu'u-
ne moitié d'oncle !... Combien alors nos responsa-
bilités mutuelles, en ce qui concerne le genre d'af-
fection qifE nous, pourrions avpir ; l'un pour l'au-
tre, seraient diminuées !... Sur ce raisonnement, que
je jugeai rempli de sagesse et de logique, j'essa-
yai de chasser victorieusement quelques petits re-
mords, et aussi des larmes qui, malgré moi, me
venaient aux yeux.

Quelques minutes plus tard, nous étions à Ea-
bastens.

Mon amie, Martienne Darnoy, plus âgée que
moi d'au moins trois années, habite seule avec
son père, docteur spécialiste pour les maladies
respiratoires, une fort agréable villa au fond d'un
jardin ombreux.. Nous nous étions connues alors

Jusqu 'à maintenant , les circonstances du dra-
me ne sont point encore éclairées. Les vérifica-
tions continuent.

" o

Un escroc invisible condamné
Le Tribunal de district de Delémont a jugé

un escroc international prétendant se nommer
de Kayser, qui , en juin 1946, avait conduit à
Delémont un agent d'affaires de Berne, pour y
faire vendre 400 pièces d'or de 20 dollars. Le
trop confiant agent d'affaires remit les pièces
à de Kayser qui disparut avec- le magot , esti-
mé à 65,000 francs. Le voleur ayant été arrêté
à Lausanne, il fu t  transféré à Delémont , mais
il réussit à s'enfuir. Jugé par défaut , il a été
condamné à quatre ans de réclusion et à 15 ans
d'expulsion.

Dans la Région
La mise en eau da barrage

de Gé'issiat
Le barrage de Génissiat, dont M. Robert La-

coste, ministre de l'Industrie et du Commerce, a
inauguré lundi la mise en eau , alimentera une
centrale d'une puissance totale de 416,000 kw.
correspondant à une capacité de production an-
nuelle de 1800 millions de kw.

Lorsqu 'elle sera terminée , la centrale de Gé-
nissiat sera la plus grande du type hydro-élec-
tri que de l'Europe occidentale , et elle égalera
en puissance celle du Dnieprostroi en U. R. S. S.
S.

Les travaux du barrage, commencés au dé-
but de 1937, ont été retardés par la guerre et
''occupation. Le coût de la construction dépas-
sera vraisemblablement , en francs actuels , huit
milliards. Avec ses 103 mètres de hauteur , ses
200 mètres de longueur en crête et son épaisseur
à la base de 102 mètres, le barrage a nécessité
la mise en place de 670,000 mètres cubes de
béton. Les eaux du Rhône sont amenées aux
groupes par des conduites forcées de 5.75 mè-
tres de diamètre. La salle des machines (25 mè-
tres de large et 120 mètres de long, avec une
hauteur de 25 mètres), a été creusée dans l'é-
paisseur du barrage.

Les turbines absorbent chacune 120 mètres
cubes d'eau par seconde et actionneront les - al-
ternateurs du type parapluie, par des arbres ver-
ticaux (80 cm. de diamètre et 20 m. de long)

Une somme placée à
intérêts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se dou-
ble en 15-20-25 ou 30
ans selon la forme de

dépôt choisie

Renseignez-vous auprès de no
tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

Caisse d Eoirgne du Valais
(Société mutuelle)

que j'étais à peine une adolescente, dont ma tan-
te de Kersables continuait l'éducation. Marcienne,
sortie du Sacré-Cœur, suivait à Toulouse des cours
de musique en renom, où nous nous rencontrions
régulièrement une fois par semaine ; nous fûmes
d'abord deux compagnes du même cours et bien-
tôt deux amies. Elle avait perdu sa mère la mê-
me année où je perdais la mienne. Ce deuil passé
et l'habitation dans le même pays nous rapprochè-
rent. Et comme cela arrive parfois, la différence
de nos goûts, de nos caractères, loin de nous éloi-
gner, devin une attirance.

Jolie ?... Marcienne ne l'était pas dans la stric-
te acception du mot : grande, souple, d'une réelle
distinction, ses traits expressifs, son teint d'une dé-
licatesse et d'une fraî cheur extrême, faisaient vite
oublier la coupe un peu élargie de son visage. Cet-
te légère irrégularité disparaissait d'elle-même
sous le regard de deux yeux immenses, gris tein-
tés de vert, des yeux qui semblent voir au delà
de ce monde... et qui, s'ils se reposent sur les vô-
tres, s'irradient d'une expression de tendre prière
dont la séduction vous attire et vous retient.

— Savez-vous, Marcienne, lui dis-je au cours de
notre causerie d'abord insignifiante, savez-vous que
mon oncle du Montai a voulu me marier ? Vous,
ne devinez pas avec qui î



tournant à 150 tours-minute. Les transformateurs . re de deux jeunes bouquetins au Parc des Bou
à refroidi ssement à huile sont à 1 extérieur de la
salle des machines.

Des lignes , constituant un collecteur à 220
mille volts , latéral au Rhône, ainsi qu'une artè-
re Gcnissiat-Paris , passant par le Crcusot ont
été construites pour le transport de l'énergie
produite.

L'entrée en service des deux premiers grou-
pes suivra de près la mise en eau du barrage.
Ils produiront à eux seuls près d'un milliard de
kw. par an. Les troisi ème et quatrième groupes
seront mis en service avant l'hiver prochain.

o 

quetins à Bretaye. Ce fut  le grand cirque lors-
que les gardiens arrivèrent dans le parc munis
de filets. Néanmoins, on réussit à maîtriser les
deux jeunes bêtes désignées pour être expédiées
au Parc de bouquetins à Interlakcn. Cette déli-
cate opération fut  filmée et photograp hiée. Le
parc de Bretaye compte encore cinq exemplai-
res qui font la joie et le plaisir des visiteurs.

Nouvelles locales 
¦M-B------------- -M-l-_-_-_-_-_---- B-_-_-_-_-_-i

Les assises de la Fédération
des Sociétés d'agriculture

de là
Suisse romande

Les délégués de la Fédéra lion des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande se sont réunis sa-
medi à Lausanne sous la présidence de M. Robert
Piot, conseiller national , qui a résumé l'activité du
comité durant l'exercice écoulé, en ce qui concer-
ne notamment la réduction du prix des carburants
utilisés par les machines agricoles, la formation
professionnelle, l'adaptation des prix de la produc-
tion agricole. La fédération s'est désolidarisée de
la grève du lait qui a été un échec.

La Fédération s'occupera de l'impôt sur les vins,
problème éminemment romand, de la loi fédérale
sur l'agriculture, émanation des articles économi-
ques votés l'an passé, notamment du transfert des
immeubles ruraux.

Une Montgoliière s'élève de Leysln
On nous écrit :
Vendredi matin , vers neuf heures , les habi-

ians de Lcysin ct de ses environs eurent la stu-
péfaction , et bien vite la joie, de voir s'élever
majestueusement dans un ciel sans nuage, une
magnif ique ct grande montgolfière multicolore ,
portant  sur son enveloppe en grosses lettres le
nom de </. Vcrmont ». Elle monta jusqu 'à une
altitude de 2000 m. environ , et retomba non loin
de son lieu de départ , pour la plus grande joie
des malades de la station. Les malades du Sa-
natorium fribourgeois de Vcrmonti furent les
in i t ia teurs  de cet heureux divertissement. Un
second lancement ne réussil pas, car le ballon
pri t  feu. P. V.

o 

Deux bouquetins capturés à Villars
Grâce à l'aimable invitat ion de la direction

du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye, plusieurs
personnes ont eu le plaisir d'assister à la captu-

Ippnali IUUIHI
est demandé de suite chez
patron professionnel, nolions
de pâtisserie, nourri et logé,
salaire selon travail. Se char-
ge de le placer comme pa-
tron ou ouvrier. Age de 16 à
22 ans. S'adresser au Nouvel-
liste sous T. 6015.

Faire offres , au plus tard
dans ; la semaine, au bureau
du Nouvelliste sous U. 6016.

On demande

colporteurs
ou colporteuses pour la ven-
le de produits intéressants.

S'adresser à C. Bruchez,
commerce, Charrat.

Menuisiers
3 ou 4 ouvriers qualifiés pour
''atelier et la pose seraient
mgagés de suite. Offres à
lenulserie G. Fournier, à
'allorbe. Tél. (021) 8.41.75.

A vendre

FOIN
re qualité, ainsi qu'un

CHIEN
Je garde, âgé de 4 -mois.

S'adresser è Robert Monnet,
.ollonges.

A louer dans le district
d'Aiqlo, pour le 15 février ou
plus tard

VILLA de MAITRES
8 pièces

tout confort , chauffage el eau
chaude au mazout, dans quar-
tier très tranquille, conslruc-
tion moderne et très sol-do,
avec garage, piscine el grand
verger (env. 6000 m2 avec les
fruits les plus divers). Super
bo vue imprenable sur les Al-
pes vaudoises et valaisannes.

Faire offres sous chiffre PA
25352 L * Publicltas, Lausan-
ne.

HOTIL 00
CHAUT
40 _ 60 lits, pour les moi:
juillet et aoûl 1948. Adres
offres sous chiffres P 1002:
à Publicltas S. A., Li

Chaux-de-Fonds

Boucherie Cheualine, Sion
viande désossée pour soucis
ses a Fr. 3.60, 3.80, 4.—, mor
ce_ux nour salaisons Fr. 4.2>
a 4.50 ; hachée Fr. 3 40 II
kg, à partir de 5 kg. ; salée
et séchée Fr. 7.— le kg. ; sa
lamettis secs Fr. 7.50 ; graissi
mélangée â Fr. 3.50 le kg.
port payé à partir de 5 kg
Fermé le lundi. Tél. 2.16.09

Appart. 2.23.61 VACHE
terrain

VALAISW à^m BM »• ¦ «_•> >mo veau, terme 25 courant ,
On demande _ louer laitière, avec papier d'ascen-

_« « ¦ __ • aammam ̂ ancc - S'adr. Albert Pignat,
| kJ A i ET Vouvry. Tél. 3.41.96.

^B m m w^m ¦_• ¦¦¦ P Ffomia» _u»rt-af«> I_ » LH.^B ¦ ¦ w m maa UtMê m Fromage quarl-grat jumu
ou appartement de 4 â 5 lits , leml-nraj, bonne qualité, _ •
pour le mois de juillet. -r 2.40 à 2.70 par kg Envo-

Offres avec prix à Roger ontlnui contra rwnbourt -
Huguonin , Roqueval 1, Cor- oindra coupons è la con
celles (Neuchâlel). ^»nti» O Uawi wolh.,..

du fils de Me Quinault , le plus ancien notaire de rien !
notre ville ? Depuis qu 'il a remplacé son père à I — Et moi, c'est exactement le contraire ! ré-
l'étude, on n'entend dire sur lui que des choses élo- pliquai-je avec mon habituelle étourderie. C'est-
gieuses. à-dire que, si j'aimais, si j'étais aimée... Oh !

— Les éloges ne font pas tout. Il aurait fallu alors... Je rougis vivement , voyant les grands
qu'il me plût : il est simplement quelconque..., plu- Veux braqués sur moi avec une douce fixité :
tôt mal que bien ; je lui trouve même l'air par j — Je comprends... je comprends... fit-elle tou-
trop naïf... Du reste, j e ne l'ai jamais beaucoup jours souriante ; dans ce cas, d'ailleurs bien na-
regardé... 1 turel, le mariage vous dirait ?... Cependant, vous

— Qu'importe l'air plus ou moins naïf , s'il est êtes si difficile !.... A qui voudriez-vous que votre
bon et intelligent, comme on l'assure ? Regardez- mari ««semblât ? Confiez-moi le portrait de vo-
le davantage, Josette. Mais je parie que vous l'a- tre rêve' Josette ?- Pers°nne n« le saura.
vez déjà refusé ? — ®* kien ' Marcienne, je voudrais qu'il ressem-

,. . . blât à votre frère, par exemple !— Vous pariez a coup sur. _ , , . _ , , . ,  ... .•v - — Ca, je m y attendais. C est dommage qud soit— Vous pariez a coup sur.
— Quel dommage ! Nous aurions été heureux, pè-

re et moi , de vous avoir si près de nous.
Et c'eût été pour moi une grande compensation !

Mais... si Noël Quinault vous avait demandée,
•iurcienne, auriez-vous accepté ? Je serais curieu-
se de le savoir.

— Moi ?... non... dit-elle rêveusement : ma pa-
trie, mon foyer ne sont pas de ce monde ! Mais
-attachez pas un sens de spiritualité par trop dé-
terminé à mes paroles... C'est seulement pour vous
prouver, ajouta-t-elle en riant, qu'en ce qui me

marie ! A qui encore ?... allez !... mais allez donc...
ou bien je vais deviner.

— A l'oncle Jean, murmurai-jc, penchée au
creux de son oreille pour dissimuler le trouble qui
m'envahissait. ,

— Je m'en doutais, et depuis longtemps ! pensa
Marcienne presque tout haut. Ma chérie, ajouta-t
elle, vous savez si je vous aime ? si je m'inté
resse à votre bonheur à venir ? Me permettez
vous de vous dire le fond de ma pensée ? en toute ment, pour rien au monde je ne voudrais vous
sincérité d'amie ? faire de la peine, mais soyez franche jusqu'au

AVIS DE TIR
Des cernons DCA de différents calibres effectueront des exerci-

ces de tir à balles sur des buts terrestres ou aériens sur la place de
tir DCA de Savièse

du 26 au 30 janvier 1948 quotidiennement de 0800 a 1700
le 31 janvier 1948 de 0800 a 1200
du 2 au 5 février 1948 quotidiennement de 0800 à 1700
le 6 février 1948 de 0800 à 1200
du 10 au 13 février 1948 quotidiennement dé 0800 i 1700" -
le 14 février 1948 de 0800 à 1200
du 16 au 19 février 1948 quotidiennement de 0800 à 1700
le 20 février 1948 de 0800 à 1200
du 29 mari au 2 avril 1948 ,quotidiennement de 0800 à 1800
le 3 avril 1948 de 0800 à 1200
du 5 au 6 avril 1948 quotidiennement de 0800 à 1800
le 9 avril 1948 de 0800 à 1200

Aucun tir n'aura lieu les jours de fête locale.
Zone dangereuse : posilion de la batterie (au nord de Si-Germain) — Plahèje — Anl-

sère — Tsalan — Pra Ccmbera — Près du Tailleur — L'Ertentse — Tseuzier —
Wetzsleinhorn — Schneiderhorn — Hahnenschritthorn — Spilzhorn — Mitlaghorn
Schl-uchhorr» — Cabane des Oiablerels — Sex Rouge — Le Diableret — Tour,—
Montbas-dessus — Rouet — La Combe — Et. de Monlone.

Pour tous détails, nous renvoyons aux affiches « Avis de tir » ap-
posées dans toutes les communes voisines.

Le Cmdt. Cours de tir.
__-_-_-_MBM_-_a-H-aca_-M_-_^^

OCCASIONS à l'état de neuf 1 Deux

On offre à vendre un jol i 
II j  fl H fl * fl R C t I M T U RES

I fA  I ÉF*9m V I II 11 181 il II «""eloppanfes ventrières, p>
\J ÇSr 1 l̂ P ¦* W ¦¦ grossesses, descentes d'esto-

On engagerait vigneron maci- contre obéllté, «te
de dame, changement de vi- qualifié pour travailler 14 '*-' PRIX. Envois & choix
lesse, bons pneus. Prix à dis- mesures de vignes dans la ré- '"diquer genr» désiré. -
culer. S'adresser à Laroche gion Vers-l'Eglise et Chatai- RI. Michel, spécialiste, 3
Marius, Muraz. gnier, Fully. Mercerie. Lausanne.

BAIGNOIRES
A vendre, à Bex,

JEUNES FUIESémail, sur pieds el à murer
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau",
galvanisées el en cuivre

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

Tél. 2.25.43 (On expédie)

de 21 ans et de 19 ans, cher-
chent place, l'une comme
sommeiière et l'autre com-
me serveuse, dans tea-room.

S'adresser sous P. 1549 S.
Publicités, Sion.

Après avoir nommé membre du comité M. Ed. i La culture du blé est la branche principale de
Giroud, président de l'Association agricole du Va-
lais, qui remplace M. J. Desfayes, démissionnaire,
après 17 ans d'activité, l'assemblée a entendu un
exposé de M. J. Grin, juge de paix à Ependes, pré-
sident de l'Association des cultivateurs de bettera-
ves, en faveur de la sucrerie d'Andelfingen, et vo-
té à l'unanimité une résolution recommandant aux
agriculteurs de voter oui le 14 mars. / ...

M. H. Wuilloud (Dioly sur Sion) attira l'atten-
tion de l'assemblée sur l'anomalie qui consiste à
subventionner l'importation de fruits étrangers,
à transformer en vergers de rapport les vergers à
cidre, alors que des tonnes de fruits du pays pour-
rissent dans les caves. Ce à quoi M. H. Blanc ré-
pondit que la fédération s'occupe de la question,
d'entente avec l'Union suisse des Paysans, car la
viticulture et l'arboriculture suisses sont grande-
ment menacées.

M. Tapernoux, premier adjoint à l'administra-
tion fédérale des blés, après avoir indiqué l'impor-
tance du marché des blés et les changements ap-
portés' par deux guerres dans ce marché, a dit l'é-
volution de la politique suisse du blé, dictée par
le fait que notre production ne représente que le
30 % de nos besoins et que nos principaux four-
nisseurs sont outre-mer. M. Tapernoux a indiqué
quelles sont les améliorations à apporter au régi-
me actuel : le monopole d'importation encore en
vigueur devra tomber dès que l'approvisionne-
ment normal du pays sera assuré, mais avec la
possibilité pour la Confédération d'y ^

recourir
quand le besoin s'en fera sentir ; la réserve fédé-
rale, qui est actuellement de 80,000 tonnes, (c'est-
à-dire les besoins du pays pour deux mois) est
insuffisante et doit être doublée, complétée par
les réserves de maïs, d'orge, d'avoine.

wMw-wwj rMj TMj rA
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A ÉCONOMIQUE^
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VERNAYAZ
A vendre, à Vernayaz, dans bonne situation, une maison

d'habitation avec grange-écurie. Prix intéressant. Faire of-
fres sous chiffre P 1559 S Publicitas, Sion.

Wm or M V
charge utile 1800 kg., roue de secours, pont el frein. Li-
vrable de suite. Emile Lauraux, maréchal-conslructeur,
fiex. Tél. 5.24.58. ' .

La Boucherie chevaline

E. BUHLER
YVERDON

Téléphone (024) 2.29.48
vous offre la

viande pour
charcuterie
hachée sur désir, à Fr. 2.80

le kg.
Expédition soignée

Se recommande.

15,000 m2, pour culture ou
construction. En bloc ou par
parcelles,

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous S. 6014. SONNETTES

On prendrait une Morier, No 2, 3, 4. Méfiez
m\ vous des sonnettes sans mar

_ _ ̂ —^ ^̂  ^L̂  ̂ —^ que. Arrivaga davacne pressoirs
ou un genisson en hivernage ~
pour quelques mois. de 6 à 25 branles.

Offres sous chiffre P 1558 S S'adresser chez Jules Bon
Publicitas, Sion. . vin, maréchal, Sierre.

— Je fais plus que permettre, je vous en prie ! bout : est-ce que véritablement vous auriez songé
— Eh bien ! M. du Montai est très séduisant à épouser M. du Montai, bien qu'il soit votre on-

quand il veut, non par son regard que je n'aime cie et qu'il ait quarante-deux ans sonnés ? Est-ce
pas beaucoup, — vous ne m'en voulez pas, Joset- qu'il ne s'élèverait pas d'obstacles entre vous ?
le ? — mais par son sourire qui est de ceux qu'on — Les obstacles viendraient de lui , j'en ai le
gratifie d'irrésistible.. Il a donc un charmant sou- profond pressentiment.
rire, parfois un peu triste dans sa douceur, parfois Mais... épouser l'oncle Jean ! l'épouser ! L'inef-
un peu amer dans sa finesse... Vous voyez que je rable vision m'aveugla une seconde comme une
lui rends toute justice. J'ajoute qu'il est très sym- flamme éblouissante, pour disparaître aussi inac-
pathique, jusque dans son originalité, jusque dans cessible que les neiges de l'Himalaya.pathique, jusque dans son originalité, jusque dans
sa misanthropie. Pourtant, il ne faudrait l'aimer
que comme un oncle, 'Josette..', pas plus, où pas
différemment, veux-je dire.

— Est-ce que je sais, moi, comment je l'aime ?
Et par quelle divination le savez-vous mieux que
moi, grande amie ? Je suis si humiliée... si humi-
liée, ajoutai-je très bas. Pensez donc !... Un on-
cle !...

Pas tout a fait , puisque vous êtes une Ker
sables ; et puis, on peut s'épouser . entre- oncle
et nièce, avec une dispense de Rome. D n'y a pas
d'humiliation à cela.

D'un geste très doux, elle m'attira plus près
d'elle sur la causeuse où nous étions assises :

— Pardonnez-moi, Joscelyne, me dit-elle genti-

notre agriculture et doit demeurer prospère, grâce
aux mesures protectrices de l'Etat, qui proposera,
en vertu des articles économiques de la Constitu-
tion, une surface emblavée de 200,000 hectares,
dont un tiers en céréales fourragères. Le choix
des variétés devra être amélioré, les méthodes de
récolte seront perfectionnées, le prix de revient de
la production sera réduit, la lutte contre les ma-
ladies et les parasites, redoublée ; ces mesures se-
ront complétées par une protection efficace de la
meunerie (1322 moulins), en conservant une peti-
te meunerie forte et nombreuse ; la couverture de
ces dépenses, estimées à 30 millions de francs, se-
ra assumée par la caisse fédérale et le produit des
droits de statistique. La guerre a prouvé que les
sacrifices financier faits pour le ravitaillement du
pays ont été justifiés ; nous avons eu du pain, ct
de bonne qualité, tout en assurant aux paysans et
aux meuniers une honnête .rétribution de leur tra-
vail.

M. Pilet-Golaz, ancien président de la Confédé-
ration, fit un brillant exposé sur l'agriculture aux
Etats-Unis d'Amérique et la compara à la nôtre.
Là-bas, toutes les cultures sont industrialisées, spé-
cialisées à fond, Cette méthode a ses avantages et
ses inconvénients. Chez nous, il ne serait évidem-
ment pas possible de la suivre, mais la motorisa-
tion agricole est encore insuffisante.

Cet exposé, objectif et bien documenté, fut écou-
té avec la plus grande attention.

Après le repas en commun, M. Barrelet , conseil-
ler d'Etat à Neuchâtel, indiqua le rôle actuel de
la Fédération, qui c sa raison d'être, et M. Koller
apporta le salut du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique.

(La suite en Sème p ose)

On cherche un

fromager
pour la montagne, ainsi qu'un

jeune homme
sachant traire.

S'adresser à Jean Coutaz,
agriculteur, Saint-Maurice.

— Jamais je n'y ai songé sérieusement, repris-
je avec tristesse, je sens bien que c'est impossible !

— Si vraiment vous pensez cela, ma chérie, j'en
bénis le ciel pour vous, car la pente où vous êtes
pourrait devenir dangereuse. Il faudrait avoir le
courage de la remonter ; moi aussi, j'ai des pres-
sentiments... j'aurais peur pour vous, pour votre
tranquillité, pour votre bonheur, si vous épou-
siez M. du Montai ; -et plus peur encore, si dès
maintenant vous l'aimiez plus qu'il ne faut...

Je me sentais profondément troublée ! J'en vou-
lais à : Marcienne... Je me rendais pourtant un
compte très net, de l'avertissement voilé et sage
de ses paroles ; mais je ne savais si je devais
prendre cet avertissement en riant ou en avoir
l'air blessée. _ .- •

(A suivre).
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Pour votre

Complet de Noce]
en confection ou sur -mesure

Pour votre
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Pour votre
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PARMIGEOI.
(HUILE JAUNE)

recommandé pour le traitement contre le

Importante Maison d'huiles et graisses
industr, cherche d'urgence

pouvant acheter marchandise au comptant. Forte
commission. Région : Sion-St-Gingolph..

Offres écrites sous chiffre P. 1505 S. à Publicitas,
Sion.

v. • B _8* H i.-- 9poy de San José
Emploi 3 %, Détruit tous les parasites hivernant sur les arbres

fruitiers

DELALOYE & DOUÂT
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SION

I DBs le 15 januier

POMPES n m n
TOUTES DIMENSIONS

Delaloye & Joliai, s on - TEL 217 31

i H ions is m iv Sportifs, amateurs de sensations, réser- >
[ vez les samedi 24 et dimanche 25 janvier ]
r \~ . pour votre sortie *

| à Crans sur Sierre ]
i Samedi : dès 14 heures : Championnat de Crans i
i Dimanche : dès 10 heures : Championnat suisse de i
[ bobsleigh à 4 ef grand prix du Valais .

QUI FONT DU BR UIT...
Des combis, des buffets de cuisine, des divans, des cosy-
corner, des fauteuils, des tables, des bars et une multitude
d'articles à des prix S ÊM$ ATI Q-^gLS I

Jusqu'à 30% de rabais
Voyez nos uiirines ¦ Le gepiaeement en uaui ia peine - Entrée liDre

Mario TRISCONI
AMEUBLEMENT - AIGLE

MONTHEY

Manteaux pt hom-
mes, 100 % coton,

enf. doublés

lOO FRANCS
et plus par semaine en consacrant ses loisirs à produire
des champignons. C'est le m-illeur moment pour commen-
cer. Garantie d'achat, aide et conseils, guide de culture
GRATIS. — Ecrire d'urgence PECULES, Sec. 2, Neuchâtel.

Rue du Centre Téléphone 2.23.23 -JS»

UK QU'UN
MOÏSE GRANDE VENTE DE SOLDES ET OCCASIONS

A//URE LA CHANCE A TOUS LES COUP/

5.- 8.90 18.90 28.50 36.- 48.- 55.- 68.- 88.-
Cape gurli pour en- Salopettes Pantalons Manteaux gurlt Robes . Trench-coat enf ,

tant, gd. 45/50 rayées de travail pour homme pure laine doublé, 100 % co
ton, pour darnes

3.2S 7.90 10.- 18.90 25.- 45
Tabliers Chemise Tabliers Imperméable gurlt Pantalons skis Superbes robes

ménagère de travail fourreaux pour dames brun- jersey laine
gris argent

DÉA S.

Envois contre remboursement

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

aoàii LUMBAGOS
. RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

s. i J

P0H1MES Di TiRR.
ot coasomoBTion

Dans les meilleures variétés
Prix spéciaux pour revendeurs locaux

Em. RUDAZ, Fruits et Produits du sol. Charrat
Téléphone (026) 6.30.69

Jeune PPfumu.UR
ayant fait, après son' apprentissage, un stage d'un an dans
bureau technique sanitaire et. titulaire d'un certificat d'étu-
des, commerciales, .cherche place dans un bureau d'une
entreprise d'appareillage. Ecrire sous chiffre 284 à Publi-
citas, Martigny.

¦
¦
•# - • 

! *

Gros arrivage d'

ECHALAS
en ACACIA

de HONGRIE
Echalas fendus, ap'poinfis, très robustes, de durabililé

Indiscutée (supérieure même à celle du mélèze)
Agents généraux pour le Valais :

Valexport S. R., Sion. Tél. 2.24.84
§ David Crettenand et Cie. Riddes.
I Tél. 4.15.63
p el leurs dépositaires locaux

m I aaamanaaaaaaaaaaamÊamaavi

HOîel - Caffâ - Restaurant
A VENDRE

T • * , - - ,.. ' -? :.
dans grand centre industriel ef agricole du pied du Ju-
ra vaudois (district d'Orbe), de suite, pour cause d'âge,
grande salle, 12 chambres meublées , garages. Excellente
affaire pour preneur sérieux. Régie immobilière Charles
Peilrequin, Renens (Vaud). . .

lUflE HOMME
serait engagé dans bonne exploitation comme aide-va-
cher ou charretier. Place stable et vie de famille. Cages
Fr. 170.— h 200.—. Entrée à convenir. Faire offres à M.
Robert Cattin, Le Bévent, Courletelle. Tél. 2.15.10.

Veston pure laine Complets pour jeu
Mode nés gens

72.- 98.- 128
Costume NOUV Manteaux ..d'hiver Manteaux d'hiver

pour dames 100 % laine pour hommes
Jersey laine Automne 1947



Répercussions de la hausse
des tarifs ferroviaires

Le peuple suisse est à juste titre effrayé de
la hausse continuelle du coût de la vie et il
accorde une attention spéciale à toutes décisions
et intentions des autorités en général et du
Conseil fédéral en particulier à cet égard. Aus-
si la hausse des tar ifs ferroviaires, ainsi que cel-
le des tar i fs  postaux , annoncée par M. Celio
au début de l'année, a-t-elle suscité non seule-
mant de la surprise , mais aussi quelque inquiétu-
de-

On a beau dire que cette augmentation n'aura
pas d'effet sur le coût de la vie. On se montre
sceptique. Examinant à son tour la question , la
« Revue suisse des hôtels » relève en particulier
que l'augmentation du tarif-marchandises se fe-
ra péniblement sentir pour l'hôtellerie saisonniè-
re surtout qui , de par sa position généralement
excentrique , supporte des frais de transport
beaucoup plus élevés que ce n'est le cas pour
les entreprises urbaines. Elle trouve aussi un
peu curieuse l'explication selon laquelle la haus-
se du tarif postal est due à l'obligation qu'ont
les P. T. T. de livrer 25 millions à la Caisse
fédérale chaque année. Il ne s'agit donc plus de
subvenir aux dépenses d'un service public, mais
c'est là un impôt indirect. Elle ajoute que
ces exagérations fiscales nuisent au tourisme en
privant les contribuables d'un superflu qu 'ils au-
raient certainement sans cela consacré à des
vacances.

Comme on le voit déjà , la hausse des tarifs
fcrroviaires et postaux ne sera pas sans réper-
ussions, n'en déplaise à M. Celio.

a co itrouerse sur [eueuendicoiicns
das insi-m y m

On nous écrit :
Les revendications des institutrices au sujet

de l'égalité de traitement font pousser de hauts^
cris à des amis d'une certaine logique. Ils ten-
tent de battre en brèche leur slogan « A tra-
vail égal , salaire égal », par des raisonnements
tels que celui-ci : « Pour celui ou celle (nous
soulignons) qui dirige une école primaire du de-
gré supérieur , le travail est double de celui d'u-
ne maîtresse d'école enfantine ; donc, l'institu-
teur doit être plus payé que l'institutrice ». Syl-
logisme parfait !... Ou cet autre : « Le Créa-
teur a voulu que la femme ait moins de résistan-
ce physique que l'homme, donc son traitement
doit rester inférieur ».

Ces conclusions nous font penser à certain
problème qu'un maître posait à ses élèves : « J'_:

FOOTBALL
Le Championnat suisse

S'il arrive parfois que le chroniqueur fasse vrai-
ment preuve d'un flair exceptionnel, ce qui somme
toute est plutôt rare, il se sent passablement con-
fus lorsqu'il doit se présenter à ses lecteurs avec
des résultats tout à fait contraires à ceux de ses
pronostics.

11 en est ainsi pour les matches de dimanche
en Ligue Nationale A où Servette perd stupide-
ment contre Zurich , 3 à 2, Young Fellows se ré-
veille aux dépens de Locarno, 2 à 0 et Bellinzone
prend le meilleur sur Bienne, 1 à 0.

En Ligue Nationale B, par contre, nos prévi-
sions se sont réalisées puisque Ballabio et ses
boys ont bravé Nordstern sur les bords du Rhin,
2 à 2.

Quant au match Ambrosiana-Montreux, on est
prié de patienter encore un peu.

HOCKEY SUR GLACE
La finale valaisanne de Série A

Le froid n'a pas voulu faire son apparition et
il fallait pourtant à tout prix que le championnat
de Série A soit connu, afin que puissent être mi-
ses sur pied au plus tôt les finales romandes.
Après le match resté nul entre Montana et Mar-
tigny, l'on avait songé à donner la seconde édi-
tion à Lausanne sitôt après Suisse-Hongrie, ce qui
eût peut-être été plus équitable. En définitive, on
eu est resté à la grande station de montagne ct
cette rencontre s'est disputée dimanche. Bien que
peu entraînés, et pour cause, les Ôctoduriens se
sont magnifiquement comportés et la palme leur
est revenue par 8 buts à 4. Toutes nos félicita-
tions à l'équipe des Morand, Gollut , Roduit et
Cie, et bonne chance pour les matches d'ascen-
sion en Ligue Nationale B.

Les Suisse, nettement meilleurs que les Hongrois
13 à 2

La Ligue Suisse de Hockey sur glace, Me Ray-
mond Gafner, son président central, en tête, n'est
pas restée insensible aux cruels échecs de la sai-
son dernière et, avec î*aide de son prestigieux en-
traîneur canadien Wyn Cook, elle vient d'accom-
plir un gigantesque effort destiné à redonner à
notre hockey national son lustre d'antan. Les pro-
chains Jeux Olympiques nous diront si elle y a
réussi. H est cependant permis pour l'instant de
constater les progrès réalisés et l'on peut avouer,
sans crainte de se tromper, que l'adaptation aux
îouvelles règles est maintenant chose faite et que
«féclàtants progrès sont là pour couronner ce la-
beur de tous les instants.

Si le hockeky rie jouit pas encore de la vogue
tmi lui est due, nous songeons particulièrement
au Valais dont quelques centres seulement, Mar-
tigny et Viège en particulier, sont soutenus d'une
manière plus ou moins louable, le public de nos
grandes villes est maintenant conquis et sa pas-

EN PARTANT EN VOYAGE
Un verre d'OVOR. îe cognac aux œufs,
vous tiendr** dispos et plein d'allant,
vous assure un joyei -t départ, un bon
-oyagç , une /icureasc orriecc.
F. Oaeppen S. A, Lausanne

sur un champ deux tas de fumier dont l'un est
le double de l'autre ; des poules viennent y pi-
corer, quel est mon âge ? »  La page humoristi-
que en donnait la réponse que vous avez peut-
être savourée comme nous.

Mais n 'égarons pas la question ; elle ne por-
te que sur cette alternative : le traitement des
institutrices doit-il être égal à celui des institu-
teurs ou doit-il rester inférieur ? Les prétendus
amis de la log ique trouvent-ils des raisons, plau-
sibles pour sanctionner l'abus existant ? La
moindre résistance physique ? Voilà un singu-
lier barème pour établir le mérite de nos péda-
gogues ! Et puis , en fait ,  les institutrices assu-
ment sans plus, de défaillance des tâches aussi
lourdes que leurs collègues masculins. A degrés
éaaux. les classes de filles comportent plus
d'heures que celles des garçons par suite de
l'ouvrage manuel , sans que pour autant leur
programme en soit allégé par ailleurs. Qui pour-
rait alléguer qu 'une maîtresse apporte moins de
soin et de temps qu'un maître à la préparation ,
aux corrections et à la classe elle-même ?

Restent les écoles, enfantines généralement dé-
vo'ues à des institutrices et pour cause : n'exi-
gent-elles pas plus de compréhension , d'intui-
tion , de patience et d'abnégation qu'un homme
n'en pourrait fournir ? Heures plus courtes , mais
plus pénibles. Qu'un instituteur en tente l'es-
sai !...

Quant à confier des garçons du degré supé-
rieur à des institutrices, l'expérience en a été
faite : et nous pourrions citer les noms et les
lieux. Une frêle petite dame dirigea pendant
l'hiver 1914-15 une école de 40 garçons de 12
à 16 ans, et cela à la satisfaction des parents ,
de la Commission scolaire et des élèves eux-
mêmes. Une autre jeune institutrice obtint des
résultats merveilleux dans un cours complémen-
taire réputé difficile. Et il en est d'autres. Des
instituteurs réussiraient-ils parfaitement dans
des écoles de filles ?...

Reconnaissons que la résistance physique n'est
pas un facteur d'éducation et que c'est une gros-
sière erreur que d'en faire état pour motiver un
traitement plus élevé.

La situation topographique du Valais rend
malaisée une exacte rétribution des tâches, mais
cet état de chose atteint aussi bien les institu-
trices que leurs collègues masculins.

Ce sont là des contingences , contingences aussi
les-, primes d'âge et les allocations :• contingen-
ces qui n'infirment en rien le principe : « A
travail égal, salaire égal I », mais sur lesquelles
il serai t peut-être utile de revenir à l'occasion.

Il est vain d'invoquer le système des can-
tons voisins où la modalité d'études et de pra-
tique est totalement différente. ¦D'ailleurs,' ce-

Lu,. Nouvelliste " sportif
sion pour ce sport rapide entre tous ne fait que
croître de façon absolument réjouissante.

Pour s'en convaincre, il ne fallait qu'assister à
la véritable ruée déferlant dimanche à Montchoisi
où notre équipe olympique fusilla véritablement
un team hongrois sidéré. Rapidité, maniement de
crosse, renversement de situation, passes d'une
précision inouïe, une virtuosité remarquable quoi,
tout y était. Et la foule ne cacha pas son enthou-
siasme devant la subtilité d'un Bibi Torriani plus
jeune que jamais (oh ! ce huitième but en solo,
quelle petite merveille !), les dribles stupéfiants
d'un Heini Lohrer,. la puissance d'un Dûrst ou
d'un Trepp et la science pleine d'astuces des frères
Cattini. Si l'adversaire n'était pas de première
force, techniquement parlant, la démonstration des
nôtres ne doit pas en être ternie pour autant. Elle
fut nette, propre et mathématique. Il faudra cer-
tes les revoir face à des Canadiens ou des Tchè-
ques, mais nous ne nous avancerons pas trop en
affirmant que l'équipe est présentement au point,
qu'elle a un moral à toute épreuve et que les
plus , grands espoirs lui sont permis.

Elle jouera encore vendredi et dimanche à Bâle
et Zurich, contre la formation olympique du Ca-
nada, puis montera ensuite à St-Moritz où les
lauriers attendent qu'on vienne > les cueillir.

J. Vd.
Le 4e championnat a ski

des polices suisses
La police cantonale valaisanne a été chargée

par la (-ommission des sports des polices suisses
d'organiser et de diriger le IVme championnat à
ski des polices suisses.

Cette manifestation placée sous le haut patro-
nage de M. le conseiller fédéral de Steiger^ chef
du Département fédéral de Justice et de Police, se
déroulera à Montana-Crans sur Sierre les 5, 6 et 7
mars prochain.

Le Comité d'organisation constitué a rencontré
l'appui chaleureux du Conseil d'Etat, des autorités
communales et des sociétés locales. Il mettra tout
en couvre pour recevoir les représentants sportifs
des cantons confédérés.

Comme toujours les bonnes volontés se mettent
volontiers au service d'une noble cause.

Nous avons également besoin de moyens finan-
ciers, en vue de compléter le tableau des prix of-
ferts aux coureurs. C'est pourquoi nous adressons
ici us appel empressé à tous nos sympathisants.

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de
justifier notre démarche. Nous voulons faire les
choses simplement mais dignement afin que tous
les participants à ces épreuves sportives soient re-
çus hospitalièrement et conservent du Valais un
souvenir durable.

D'avance un grand et sincère merci à tous les
donateurs.

Compte de chèques postaux : No II c 3784, Sion.
Le Comité d'organisation

du TVme championnat à ski
des polices suisses.

Le Championnat de ski de la Brigade
de montagne 10

L'annonce de l'organisation à Saint-Cergue du
Championnat de ski de la Brigade de montagne 10.

lui qui se réclame de la logique n'a de mot d'or-
dre à prendre que de lui-même.

Autre insinuation tout aussi illogique : « Les
instituteurs ont des charges sociales et des dé-
penses supplémentaires qui ne nous atteignent
pas ». Lesquelles ? Nous n'en connaissons point
d'autres que celles qu 'ils veulent bien s'accor-
der pour leur agrément, car, lorsqu'il s'agit de
charges, mais là seulement, on nous traite sur
un pied d'égalité qui ne laisse aucunement sup-
poser une infériorité quelconque.

A la prochaine session du Grand Conseil, il
n'y aura point de femmes pour défendre la cau-
se des institutrices, leur dignité , leurs mérites
d'éducatrices. Il s'y trouvera par contre de ces
prétendus amis de la logi que qui s'en prévau-
dront pour l'asservi r à leur usage et qui useront
de leur droit d'électeur pour tirer à soi la cou-
verture. Mais, Dieu merci, il y aura dans la
Haute Assemblée des instituteurs pour qui la
solidarité n'est pas un vain mot. solidarité pro-
fessionnelle, bien entendu , et non solidarité du
sexe fort contre le faible. Nous rendons homma-
ge d'ores et déjà à tous les députés qui sau-
ront mettre la logi que au service de la justice et
de la dignité. En dehors de cette conception,
toute logique est boiteuse et devient un ergotage
au service de L'égoïsme.

L. S.-L., inst.
——o——

Hécatombe de chiens I
On nous écrit :

Nous ne croyons pas que l'augmentation vrai-
ment exagérée (500 %) de l'impôt sur les chiens
— augmentation due à l'initiative fort contesta-
ble du député radical Viscolo, de Montana —
aura pour effet  un accroissement considérabl e
des recettes fiscales cantonales et communales.

Bien au contraire , et à ce propos comme dans
tant d'autres domaines d'ailleurs , pourrait fort
bien s'appliquer comme un gant l'axiome : « Qui
veut trop n'a rien » ou « Qui tombe dans l'ex-
cès en supporte lui-même les conséquences ».

En effet , il s'avère que la majeure partie des
propriétaires de nos toutous se résolvent à abat-
tre leurs bêtes plutôt que d'avoir à payer des
taxes si élevées. Ainsi , il nous revient que dans
une commune importante que nous ne nomme-
rons pas, sur une centaine de propriétaires, en-
viron 40 ont déjà liquidé leurs chiens par la
voie du trépas !

Dans ces conditions , il n'y a pas trop de pei-
ne à déduire que la mesure prise n'atteint au-
cunement le but espéré favorable pour la caisse
de l'Etat , mais qu 'au contraire elle n'aura servi
cf_'_. satisfaire un esprit d'inimitié personnelle

les 13 et 14 mars prochain, suscite partout en
Suisse romande le plus vif intérêt.

Disons, pour ceux qui pourraient être surpris
par le choix du Jura pour le concours d'une unité
d'armée dont le secteur tactique est dans les Al-
pes, que son secteur de recrutement s'étend à Ge-
nève et qu'un des régiments genevois en fait par-
tie. Dans les armes spéciales, les Genevois y sont
aussi très nombreux. Il est donc indiqué que Ge-
nève organise à son tour une manifestation qui
touche ce canton et cette ville de très près.

Quant au terrain, il ne le cède en rien, en in-
térêt et en difficultés, aux terrains des Alpes va-
laisannes et vaudoises où se disputaient jusqu'ici
ces concours. La région de Saint-Cergue et de la
Dôle se prête en effet particulièrement bien pour
de telles courses, preuve en soit le succès rempor-
té par les concours romands de ski, les courses
nationales de grand fond et d'estafettes que le Ski-
Club de Genève y a organisé?.

Le programme prévoit, le samedi, la course clas-
sique individuelle des 16 km. avec 500 m. de mon-
tée et un slalom encordé.' Le dimanche, le con-
cours de patrouilles avec tir, catégorie lourde (30
km. et 1200 m. de montée) et catégorie légère (18
km. et 700 m. de montée), un slalom individuel et
la rencontre franco-suisse entre trois équipes de
l'armée française et trois équipes de l'armée suisse.
Enfin, un concours de saut qui verra aux. prises .les
meilleurs sauteurs des deux pays, clôturera la
journée.

Le concours de ski de la Br. mont. 10, les 13 et
14 mars, sera la plus importante manifestation qui
se soit déroulée jusqu'ici à Saint-Cergue.

Championnat valaisan de ski

On nous écrit :
C'est donc les 24 et 25 janvier que se déroule-

ront, à Salvan et à Finhaut, les Ch^ppionnats va-
laisans de ski.

Les courses annuelles organisées par l'A. V. G
S. sont attendues avec intérêt, car elles servent
par la sélection qui s'ensuit à la formation de l'é-
quipe valaisanne des Courses nationales. Il y eut
ces dernières années d'heureuses révélations, preu-
ve en soit les titres de champion suisse de fond,
de slalom, du combiné nordique emportés par les
Valaisans en 1947, ainsi d'ailleurs que les Cham-
pionnats de relais. Aux Jeux Olympiques, de St-
Moritz huit de nos coureurs ont été sélectionnée
pour défendre l'honneur de la Suisse dans les
épreuves à ski. C'est dire la vitalité du ski en Va-
lais.

Les importantes manifestations mondiales enlè-
veront un peu sans doute del 'intérêt qu'on aurait
porté sans cela, à notre concours cantonal. Pour-
tant, c'est là que se découvriront nos « espoirs »,
car il y a en ce Vieux Pays de véritables pépiniè-
res de champions. Puisque les grands as ne sont pas
là, il faut en sortir de nouveaux.-

Les inscriptions sont terminées et nous relevons
dans. les listes, de départ les noms de Peter Super-
saxo, détenteur du challenge combiné alpin en ca-
tégorie Juniors, d'Eric ïmseng. détenteur du chal-
lenge Combiné nordique en catégorie Juniors, d'O-
dillo Zurbriggèn, tous trois de Saas-Fée, ainsi que
Adoli Aufdenblatten, de Zennatt Geor_»_ Felly,

du député V. contre un propriétaire de chiens
de Montana !...

Evidemment, nous n'entendons pas donner
raison ici à ce propriétaire atteint  d'une passion,
voire d'une manie ridicule d'affection pour la
gen t canine, mais, tout de même, n'est-il pas
profondément stupide que tous les autres pro-
priétaires de chiens du canton en doivent sup-
porter les conséquences.

Voici, en outre, un second motif à l'encontre
de cette taxe sur les chiens autant absurde
qu 'impopulaire. L'auteur de ces lignes se sou-
vient fort bien d'avoir entendu il y a quel-
ques années à une séance du Grand Conseil va-
laisan un député haut-valaisan dominé certaine-
ment par un glorieux esprit démagogique, pro-
poser une taxe exagérée sur les chiens. Or, com-
me ce fut le cas dernièrement pour M. Visco-
lo, notre représentant du Haut-Valais obtint
un faible vote affirmatif de la Haute Assem-
blée. Mais il arriva aussi que quelque temps
plus tard , M. de Chastonay, alors chef du Dé-
partement des Finances, supplia cette même
Haute Assemblée de revenir sur sa décision car
elle avait produit un effet déplorable pour la
Caisse cantonale... Le rendement de l'impôt sur
les chiens plutôt que de s'améliorer était allé
vers la baisse. L'on avait tué la poule aux œufs
d'or 1...

Eri sera-t-il de même cette fois ? C'est fort pro-
bable car vu les hécatombes de cabots qu on
nous signale il y a tout lieu de croire que la
caisse cantonale pour 1948 ne se renflouera pas
grâce à cette nouvelle taxe.

Non. encore une fois, à trop tirer sur la cor-
de, on la rompt et à vouloir presser le. contri-
buable valaisan de mille et une manières on ar-
rivera tout juste à des fins contraires. Qu'on
ait augmenté cette taxe dans une proportion
raisonnable , passe encore, mais vraiment, cette
fois, la dose est trop massive. Non seulement
elle a soulevé un tollé général chez les proprié-
taires de chiens, mais elle aura produit , nous
en avons la conviction, un effet diamétralement
opposé à celui que l'on croyait atteindre.

Si c'est cela qu 'on a voulu, qu'on nous le di-
se. Mais , dans le cas contraire, nous nous de-
mandons si on le comprendra chez nos autori-
tés encore animées de logique , de saine compré-
hension d'un bon équilibre économi que et par
là soucieuses de l'intérêt général du pays.

H. Z
o——

La carrière du fonctionnaire postal
Au cours de sa séance de janvier, le grand

comité central de la Société suisse des fonc-
tionnaires postaux a abordé la question de1 la

de Montana, etc., etc. Pour les combinés alpin et
nordique, la lutte semble vouloir se circonscrire
entre ceux de Saas-Fee et ceux de Zermatt. Dans
le fond, les Bas-Valaisans, Vital Vouardoux (éli-
te), d'Anniviers, Nestor Crettex (S. IL), de Cham-
pex, et Coquoz Robert (S. L), de Salvan, feront
certainement parler d'eux, tandis qu'en descente
Georges Page, de Champéry (élite) et Georges
Felli, de Montana (élite), ont des chances de se
classer en bonne position. Il y a naturellement
des « outsiders » possibles... Pour les Juniors...
c'est le moment de se révéler...

Et voici le programme de la manifestation :
Samedi 24 à Salvan
9 h. 30 Course de fond

14 h. 30 Slalom
Dimanche 25 à Finhaut
10 h. 45 Course de descente
14 h. Concours de sauts

La Cie Martigny-Châtelard organise des trains
spéciaux permettant d'assister à chacune des épreu-
ves. Bonne chance à tous les coureurs du XÏVme
Championnat valaisan et bienvenue à tous . les
spectateurs !

C. L. M.
o 

Avant la source du F.-C. St-Maurice
Cinq jours encore nous séparent de cette gran-

de première qui verra le tout St-Mai~r/ice sportif
accourir à la Salle des Spectacles où son club fa-
vori lui a réservé quelques heures' artistiques du
plus grand intérêt

Outre des soli de deux remarquables instrumeai-
tistes de notre club et la succulente trouvaille du
Père Bickel, intitulée « On cherche un centre-
avant », le renommé syndic Henri Marti, déride-
ra les plus moroses tant par ses bonnes blagues
que par ses chansons humoristiques.

Mais le bouquet risque à n'en pas douter d'être
encore « Séparation », pièce en un acte de Mme
Henriette Charasson, qui a remporté le premier
prix sur 52 travaux présentés à l'un des récents
concours du Grand-Guignol.

Deux vieux époux, deux pauvres vieux logés pal
charité dans une mansarde misérable, en sont les
héros. Il est irifirme, elle est usée, elle est cassée,
mais elle le sert, îe soigne avec amotir. Car leur
réconfort, leur dernière richesse, c'est leur amour
qui ne s'est jamais démenti pendant tant d'an-
nées où ils ont successivement tout perdu : en-
fants, aisance, joie et santé, leurs souvenirs tou-
chants.

Un tout beau spectacle en vérité, un spectacle
qui vous enchantera et qui sera le témoignage de
la louable activité du F.-C. St-Maurice.

J. Vd.
N. B. — On nous prie également de communi-

quer que le train quittant St-Maurice à 23 h. 28
fera arrêt à toutes les gares de St-Maurice à Sion.

R votre pharmacien demandez les comprimés
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carrière du fonctionnaires postal, dont il faut
chercher à améliorer la classification dans l'é-
chelle des traitements. Depuis l'automne 1946,
les fonctionnaires postaux attendent que le ser-
vice de nuit soit équitablement apprécié. Ils re-
poussent toute immixtion d'instances étrangères
à la poste tendant à entraver la réalisation de
leurs postulats.

La société demande que l'instruction profes-
sionnelle et les salaires des dames-aides posta-
les soient adaptés aux exigences actuelles.

o 

A la veille de l'assemblée du T.-C. S.
L'assemblée annuelle et la soirée du T. C. S.

auront lieu le 24 janvier dans les salons de l'Hô-
tel de la Paix, à Sion.

Voici le programme de cette manifestation :
19 h. 15 Assemblée générale avec ordre du jour

statutaire.
20 h. Apéritif offert par la Section valai-

sanne du T. C. S.
20 h. 30 Banquet. Puis soirée et bal avec co-

tillons et jeux. Au petit jour : soupe
- à l'oignon.

Orchestre Harry Cover, tenue de soirée obli-
gatoire. Se présenter avec une bonne provision
de bonne humeur. ' ;

< o .
, Chez les patients militaires

Dimanche a été créé eà Sion une Associa-
tion valaisanne des patients militaires qui se
rattachent à la Ligue des patients militaires
suisses! M. Cyrille Pitteloud, consedler d'Etat ,
ainsi que plusieurs officiers supérieurs assistaient
à cette séance constitutive.
, o

En abattant un noyer, il se fracture
le crâne

. (Inf. part.) En procédant à l'abatage d'un
rioyer, M. Jean-Baptiste Dridondanaz, demeu-
rant au village de Drône-Savièse, fut violem-
ment atteint à la tête par une branche de l'ar-
bre. Le Dr Maurice Luyet, de Sion, mandé sur
les lieux, a prodigué ses soins au blessé qui a
Une fracture du crâne.

o 

Renvoi de la session du Grand
Conseil

(Inf. part.) Le Parlement valaisan devait se
réunir à Sion en session prorogée d'automne
dès le 2 février prochain.

Les commissions désirant examiner les impor-
tants projets de loi qui seront soumis à la Hau-
te Assemblée d'une manière plus approfondie,
le .Conseil d'Etat afixé le début de la session au
23 février.
'¦'v . . o 

Un malheureux coup de hache -
(Inf. part.) A Ayent, en coupant du bols,

Mme Mélanie Morard s'est tranché avec une
hache deux doigts. Le Dr Germanier a fait con-
duire ja victime à la Clinique générale à Sion.

o——

Ceux qui s'en vont
(Inf. part.) On annonce à Sion le décès sur-

venu à l'âge de 36 ans, des suites d'une ma-
ladie contractée au service militaire, du capitai-
ne Jean Reichmuth , Cdt. Cp. art. fort. 64. Le
défunt au civil était inspecteur de la Caisse
nationale d'assurance. II était bien connu dans
les milieux sportifs. Il fut l'un des fondateurs
du hockey-club sédunois.

o 

Appel urgent .
' Au nom de la Colonie française de Lausanne et
en son propre nom, la Société française de bien-
faisance de Lausanne, adresse un appel urgent à
tous les membres de la Colonie française des can-
tons de Vaud et Valais, pour venir en aide' à nos
compatriotes de la Moselle qui viennent d'être . si
cruellement éprouvés par les récentes inondations.

Les dons en espèces et en nature (vêtements,
lingerie, ! chaussures, articles de ménage, mobilier,
etc.) sont reçus à la Chambre de Commerce fran-
çaise, 9, av. des Toises, à Lausanne, tél. 2.25.81,
qui veut bien se charger de les centraliser.

S'il s'agit d'objets lourds ou encombrants, nous
lès ferons prendre à domicile.

On peut aussi verser au compte de chèques pos-
taux II 68.90 de la Société française de bienfaisan-
ce, en spécifiant : pour les sinistrés de la Moselle.

La Société française de bienfaisance.

¦ Une automobile fait une embardée
" " . à la sortie de Moral :

3 blessés, dont une Valaisanne
• Samedi après-midi à la sortie de Morat , une

automobile lucernoise venant de Lausanne a fait
Une terrible embardée. Après l'éclatement d'un
pneu, la voiture fut  projetée contre un arbre
et l'un de ses côtés fut arraché. Les trois occu-
pants de l'automobile — une femme et deux
hommes — blessés, ont été conduits en clinique.

Les deux jeunes gens, l'un de St-Erhard, près
de Sursee, et l'autre de Wettingen , ont subi des
blessures à la tête, mais ils ont pu être recon-
duits à leur domicile. Mlle Olga Perren , 22
ans, de Charrat près de Martigny, a été griève-

SMIBl.0
n est- pas une éloile filante... Dernier venu d'une
série de gros succès, il restera un vermouth aimé
. . ." des connaisseurs ^_

Dernière heure
Nouvelle débâcle des partisans

grecs
ATHENES, 19 janvier. (A. F. P.) — L'at-

taque déclenchée le 17 janvier par une bande
de mille partisans contre le village de Platanes
a. été repoussée après 32 heures de durs com-
bats.

ment blessée. Dimanche après-midi , elle n'avait
pas encore repris connaissance.

¦ o

Le général Giraud au Casino
de Martigny

Le général d'armée Henri GIRAUD est entré à
St-Cyr à 19 ans. Il en sort sous-lieutenant au 4me
régiment de Zouaves en Tunisie: La déclaration
de la guerre en 1914 le retrouve en terre africai-
ne où il devien le chef d'état-major de la glorieu-
se division marocaine.

LYAUTEY l'appelle au Maroc, dans son état-ma-
jor, puis lui confie le 14me régiment de tirail-
leurs. Et c'est la terrible campagne du Rif. Dans
un secteur .immense, montafTpeux et SPWî retour-
ces, submergé par une dissidence fanatisée, il se-
ra avec ses trois bataillons partoi't à la fois, atta-
quant ou contre-attaquant sans répit, brisant fina-
lement toutes les tentatives obstinées d'Abd-el-
Krim.

Grand officier de la Légion d'honneur, douze
fois cité, trois fois blessé, il est, en mars 1936,
nommé commandant de la 6me région et gouver-
neur de Metz.

1940 ; l'armée que commande le général Giraud
évolue à la frontière franco-belge. Il s'évadera
de la forteresse de Kcenigstein dans des conditions
qui font de cette évasion une des plus célèbres,
par les qualités d'audace, de sang-froid, de discer-
nement et de confiance avisée en soi, qu'elle a exi-
gées. ¦ ¦

En 1942, Giraud rejoint l'Afrique du Nord. Il
reforgera, avec l'aide américaine, de nouvelles uni-
tés qui, après plusieurs mois, seront prêtes pour
le combat et la . victoire.

Le Général Giraud donnera une grande confé-
rence au Casino-Etoile, à Martieny, dimanche 25
janvier, à 17 h. ,30 (à l'arrivée des trains) sur le
suj et : « Mes évasions ».

Location ouverte dès demain à la Libraire Gail-
lard et au Café de Paris.

o
DORENAZ. — .Pour l'église paroissiale. — On

i sait que- dans l'humble village de Doréna-, si at-

Serait-ce la dévaluation
en France ?

LONDRES, 19 janvier. — Des personnalités
généralement bien informées prétendent savoir
que le résultat des conversations entre M. René
Mayer et sir Stafford Cripps sera une dévalua-
tion du franc français, à une échelle plus pro-
che de la ralité que le taux actuel de 119 francs
par dollar. On s'attend à un nouveau « change
d'exportation » de 220 à 250 francs pour un
dollar.

Les problèmes qui ont été traités, au cours
de ces discussions, ont pour base les arguments
suivants : la France a un urgent besoin de dol-
lars, qu'elle ne peut se procurer autrement que
par l'exportation de marchandises de luxe, tel-
les que vins, parfums, gants, etc., et en « im-
portant », d'autre part , des touristes de partout ,
et particulièrement des Etats-Unis. Or, tant les
commerçants que les touristes des pays à étalon-
or se plaigneiit des prix français trop élevés. Si
la France fixe son franc à la moitié du change
actuel , ses produits seront deux fois meilleur
marché, ct elle pourra exporter deux fois plus
de produits.

En Grande-Bretagne. la situation se présente
différemment. Les produits que l'Angleterre dé-
sire exporter ne souffrent pas encore du fait
d'être trop chers pour les importateurs améri-
cains, mais elle souffre d'un manque sensible de
marchandises à exporter. C'est pourquoi la Gran-
de-Bretagne ne se voit pas encore devant la né-
cessité de dévaluer sa monnaie, d'autant plus
qu'une telle mesure ne ferait qu'augmenter le
prix des machines et des textiles que l'Angle-
terre doit exporter en Amérique, pour se pro-
curer les précieux dollars. ¦

o
250,000 marks pour 100 litres

d'eau-de-vie
LINDAU, 19 janvier. — Un citoyen de Lin-

dau s'est rendu récemment avec 250 litres d'eau-
de-vie de fruit en zone américaine d'occupation
pour les échanger contre une automobile. Le
trafiquant a vendu son eau-de-vie au marché
noir pour 250,000 marks les 100 litres, ce qui
lui permit de. s'acheter une auto. Toutefois, là
police a pu intervenir, a saisi et l'auto et ce qui
restait de l'cau-dé-vie du trafiquant. 4

——o 

Le procès des Krupp
NUREMBERG, 19 janvier. — Ce matin s'est

ouvert à Moscou devant la 3me Cour martiale
américaine des crimes de guerre le procès des
avocats de Krupp et de ses co-accusés qui , le
16 janvier, avaient délibérément quitté la salle
d'audience pour protester contre une décision
du tribunal. Les avocats ont entendu la déci-
sion de la Cour : Les avocats sont considérés
comme « libres sur parole », a déclaré le juge-
président Anderson.

En Ukraine, des fonctionnaires
dilapidaient

KIEV, 19 janvier. (A. F. P.) — Pluieurs
procès, annonce la radio soviétique, se sont dé-
roulés ces temps derniers en Ukraine, qui ont
été intentés en vertu de la récente décision gou-
vernementale sur la lutte contre les infractions
au statut de la communauté agricole soviétique.
Par décision des tribunaux , plus de* 15 mil-
lions de roubles en espèces, dilapidés par des
fonctionnaires ruraux , ont été rendus aux kol-
khoses qui ont récupéré, en outre, des terres et
une importante quantité de matériel agricole et
de cheptel.

La radio soviétique ajoute que des peines sé-
vères ont été prononcées contre les délinquants
et que de nombreux fonctionnaires ruraux ont
été révoqués ou déplacés,

o
Pénurie de locomotives

. et de wagons
BERLIN, 19 janvier. (A. F. P.) — Douze

des dix-huit gares de Leipzig vont être fermées
prochainement , la pénurie de locomotives et de
wagons ne permettant pas de desservir les ga-
res secondaires détruites.

o
Paul Baudoin remis en liberté

PARIS, 19 janvier. (A. F. P.) — M. Paul
Baudoin , ancien ministre des affaires étrangè-
res du gouvernement de Vichy, qui avait été
condamné le 3 mars 1947 à cinq ans de travaux
forcés par la Haute Cour de justice vient d'être
remis en liberté. La peine avait été commuée
en quatre ans d'emprisonnement. Il a acompli
depuis 23 mois de cellule, c'est-à-dire compte te-
nu de la réduction du tiers que ce régime im-
plique plus de la moitié de sa détention. C'est
à ce titre qu'il s'est vu accorder la libération
conditionnelle.

o

Le tunnel sous la Manche
LONDRES, 19 janvier. (A. F. P.) — Trois

savants anglais se préparent à explorer en sous-
marin le fond de la Manche en vue du perce-
ment éventuel d'un tunnel sous-marin reliant
la France à l'Angleterre. Cette exploration du-
rera cinq semaines environ, a précisé un des par-
ticipants. Grâce à des instruments perfectionnés
qui leur permettront d'évaluer l'épaisseur du
rocher, les savants espèrent pouvoir également
trouver la preuve tangible que l'Angleterre fai-
sait partie autrefois du continent européen.

o 
Grève d'étudiants

LE CAIRE, 19 janvier. (Reuter). — Des
étudiants et les élèves des écoles secondaires du
Caire et d'Alexandrie ne se sont pas présentés
aux cours de lundi matin , voulant par cette sor-
te de grève rappeler le 42me anniversaire de
la signature du statut du Soudan.

Dans ces deux villes, la police a entouré les
universités et les écoles d'un cordon afin d'em-
pêcher des manifestations.

o
___

Ansermet à New-York
NEW-YORK 19 janvier. — Ernest Anser-

met a dirigé samedi dernier à New-York le
premier d'une série de quatre concerts avec l'Or-
chestre de la N. B. C, au cours duquel il a exc-

trayant dans sa simplicité, la construction d'une
église dédiée au patron de la Suisse, saint Nico-
las, est « emmanchée ». Mais, on le devine, cela
n'ira pas sans frais. Aussi, faible mais combien
précieux appui, un < loto » est-il mis sur pied
pour les dimanches 18 et 25 janvier, à la Maison
communale du lieu. S'il est, dans notre Valais
chrétien, un but impérieux à des divertissements
charitables, c'est bien celui d'une érection consa-
crée à la gloire de Dieu par ses plus dignes ser-
viteurs. Et celle de Dorénaz en est une. Alors,
amis et fidèles du Seigneur et de ses saints, de
notre saint national, n'hésitez pas. Réservez à Do-
rénaz un des deux prochains dimanches. La béné-
diction du Ciel et la gratitude des paroissiens vous
récompenseront...

o
SAXON. — Les bonnes maisons. — Corr. r— A

l'occasion du cinquantenaire de la maison Telley,
frères , fruits et transports, à Saxon, la Direction
de celle-ci convia le personnel à un souper au
Buffet de la gare. Après un repas des mieux
réussi, la partie officielle de la fête commença.

Ce fut le directeur de la Maison, M. Marius
Felley, qui prit la parole pour retracer l'histori-
que de celle-ci de 1897 à l'heure actuelle.

Après cet intéressant aperçu, il procéda à la
distribution des cadeaux, en commençant par no-
tre ami Gustave Mayencourt, qui fête cette année,
ses vingt ans de service comme chauffeur de la
maison, n lui offrit un magnifique chronographe
or 18 carats, ainsi que le diplôme et la médaille
or de l'I. C. S. pour vingt ans de fidèles services
chez des membres de l'affiliation. A tous les au-
tres employés, il fut offert une montre-bracelet
dédicacée et une enveloppe-surprise, contenant une
coquette somme d'arguments sonnants et trébu-
chants, qui fit la joie de chacun. Après d'aima-
bles paroles entre patrons et ouvriers la fête se
termina au petit jour au son de l'accordéon et
dans la plus franche gaîté.

— Un grand merci, Monsieur le Directeur, pour
votre beau geste. Les employés ne l'oublieront pas
et- vous -sont tous très reconnaissants. j

"Un employé au nom de tous, '

cuté la petite symphonie concertante de Frank
Martin. Dans le public, on remarquait de nom-
breux représentants de la Colonie suisse dont
M. Gygax, consul général.

Le concert a remporté un grand succès. Le cri-
tique musical du « New-York Times » écrit
à ce propos :

« Ansermet est un des chefs d'orchestre les
plus remarquables de notre époque et un des
plus modestes ».

Quant au critique du « New-York Herald
Tribune », il considère Ansermet comme un mu-
sicien d'une grande expérience et d'une gran-
de autorité qui sait transmettre ses concep-
tions aux musiciens et au public.

o

Victime d'une tragique erreur
ROME, 19 janvier. (A F. P.) — Le géné-

ral de division aérienne Ernesto Coop vient d'ê-
tre victime d'une tragique erreur qui lui a coûté
la vie.

Plusieurs agents de police ayant tenté de pé-
nétrer de force dans son appartement pour vé-
rifier si une maison de jeu existait dans l'im-
meuble, le général crut qu 'il s'agissait de faux
policiers et les reçut son revolver à la main.
Un des agents tira et atteignit mortellement
le général. Une enquête est ouverte sur l'affai-
re, qui a produit une vive impression dans les
milieux militaires.

o

Il y a donc des brigands à Moscou
MOSCOU, 19 janvier. (Ag.) — La police

moscovite a mis la main sur une bande de bri-
gands opérant la nuit dans les rues de Moscou.
Le chef de la bande a été condamné à 25 ans
de prison et quatre de ses collègues à 10 ans de
la même peine.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 20 Janvier. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. .Emission commune.
12 h. 15 Var iétés popula'res. 12 h. 30 H°ure. Piano
par Albert Urfer. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 In-
termezzo. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
¦?ichar Crean et son orchestre. 13 h. 30 Composi-
teurs suisses. 16 h. 30 Heure. Thé dansant. Emission
commune.

17 h. 30 Au goût du jour. 18 h. Les mains dans les
poches. 18 h. 05 Deux pages d'Eugène Bozza. 18
n, '30 Rythmes et romances. 19 h. Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le programme de
la soirée. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Edith et Cilles dans leur tour de chant. 20 h. Le
Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Prélude è J'A-
vanl-Scène. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Valentin le
Désossé, comédie en 4 actes de Claude-André Pu-
gel. 22 h. L'avez-vous oublié î 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Puisque les enfants sont couchés..

SOTTENS. — Mercredi 21 janvier. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Haydn. 10 h. 10 Emission radioscolaire : Le gé-
néral Dufour. 10 h. 40 Oeuvres de Jaques-Dalcroze.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 L'Orchestre Ce-
dric Dumont. 12 h. 30 Heure. Le rail, la route, les
ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Quelques pa-
ges de Franz Lehar. 13 h. 10 Le Médaillon de la se-
maine. 13 h. 15 Orchestres suisses de danse. 13 h. 35
Sonate, Beethoven. 16 h. 30 Emission commune.

17 h. 30 Les cinq minutes de la solidarité, 17'h.
35 Sélection d'opéra. 17 h. 45 Au rendez-vous des
benjamins. 18 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 La situation inter-
nationale. 19 h. 15 Informations. Le programme de le
Soirée. 19 h. 25 A l'occasion du 100e anniversaire
de la naissance de Henri Duparc, 19 h. 50 Variations
libres. Tannhëuser, opéra. 22 h. 30 Informations. 22
h 35 En pantoufles avec... Anatole France.

t
- Monsieur et Madame Oscar MAY-MABET et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Cyrille MAY-MAY et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ephyse MAY-BESSE et
leurs enfants ;

Mademoiselle Angeline MAY ;
Monsieur et Madame Henri MAY-MAY et leur-

enfant-, à Sarreyer ;
L*s i»nf"> *s et petits-enfants de feu Maurice-

Candide MAY ;
' »s enfants de feu Angeline GABBUD-LUI-

SJEB, à Lourtier et Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Ba-

gnes, St-Maurice, Massongex, Martigny, Charrat,
fc'uily, Leytron et Sion,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Euafin ie MAY-M ASSON
Tertiaire de Saint-François

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-
mèré, arrière-grand-mère, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui le 19 janvier
1948, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le mer-
credi 21 janvier, à 10 heures.

Priez pour elle !

Les Officiers de la Garnison de St-Maurice
ont le pénible devoir de faire part du décès du

Cap. REICHMUTH Jean
Cdt Cp. Art. fort. 64

dont ils garderont un excellent souvenir.
Pour les obsèques, se rapporter à l'avis de la

famille.


