
Les faux prophètes
Dans Ju Tribune de Genève , M. Gaslon

Bride!, relevant une statistique de la Vie
économi que , qui est publiée par .le Départe-
ment fédéral de l'Economie publ ique, s'é-
tend sur l'affreuse plaie du divorce , et nous
nc .saurions nous en plaindre.

En soixante ans, le nombre des divorces
a augmenté d'une «manière effrayante.

Ils seraient de deux fo ls à deux fois ct
d«mie plus nombreux.

Faut -il donc se bu 1er contre ce fait et
contre ces chiffres , et n'essayer aucune ré-
sistance contre eux ?

ÎSToii.s avons souligné cent fois , dans le
Nouvellis te, le mal social que crée cette rup-
ture de la cellule familiale.

L'espace don t nous disposons ne nous
permet pas de recommencer cette démons-
tration . Nous la considérons d'ailleurs com-
me faite aux yeux dc tout homme qui pen-
se.

M. Paul Bourget a posé ainsi la question :
« La société a-t-clle pour élément anato-

mique la famille ou l'individu ? Si c'est
l'individu qui constilue la cellule sociale,
l'union «libre s'impose; Si c'est la fam ille,
le mariage doit être indissoluble. »

Or, il va de soi, grâces cn soien t rendues
ù Dieu et «i nos.autorités supérieures de lé-
gislation; en Suisse, c'est incontestablement
la famille. , " >

Les Chambres ont même voté des dispo-
sitions spéciales pour la protection de cet-
te dernière.

A quel que point de vue que l'on se pla-
ce, il est donc aisé dc se convaincre que
les protagonistes du divorce ont été de faux
prophètes.

Lc divorce , disaient-ils , «devait assurer
la liberté de chacun , faire le bonheur des
mal assortis ct empêcher à tout jamais ces
scènes de meurtre, souvenirs d'un droit
monstrueux, et qui semblaient une réminis-
cence des âges de barbarie. Pourquoi les
époux se tueraient-ils , lorsqu'ils peuvent se
séparer ?

Lisez les Faits Divers , et vous reconnaî-
trez que jamais on n'avait vu autant de
maris tuer Jeur femme. Ouvrez des recueils
officiels, comme lia Vie économique, el
vous constaterez que Ion discute éperdu-
menl du divorce et des mesures pour y re-
médier.

Malheureusement , la question ne nous
parai t pas avoir fait un pas vers une amé-
lioration quelconque.

Pourtant , le dilemme est là.
Si c'est vers l'union libre que nous mar-

thons , nous n'avons qu 'à laisser aller les
choses.

51, au contraire , nous entendons mainte -
nir 1 indissolu bilité du mariage , plus d'hési -
tation , la législation doit envisager des me-
sures qui empêchent l'effritement du ma-
riage chrétien.

Nous n'ignorons pas . certes, que les Tri-
bunaux sont loin , depuis quel ques années ,
de favoriser les dissolutions de mariage.

L'argument d'incompatibilité d'humeur
Oe jou e plus comme autrefois.

On impose aux époux cn querelle un dé-
îai d'attente , mais cc sont là des mesures
qui n 'ont guère d'influence générale. La
itatisli que est là. Pour un oui. pour un non
on recourt au divorce.

Les chiffres ne sont pourtant pas des
chimères.

L'n président de tribunal qui a à connaî-
tre de beaucoup de désunions nous racontait
<pJe des j eunes gens s'épousaient dev ant

Dieu et devant les hommes, avec la pers-
pective du divorce si le ménage ne mar-
chait pas. . , -

Un des époux est-il frappé , un jour , d'une
maladie incurable, son. .conjoint l'abandon-
ne à l'assistance pour aller contracter un
autre mariage.

Si cela ne suffi t pas pour condamner une
législation , on se demande cc qu'il faut.

Les mauvais ménages, lès mauvaises fa-
milles sont évidemment des faits. Mais
pourquoi provoquer des explosions cn ou-
trant les résistances ? . - .

N est-il pas préférable, au contraire, de
ne rien briser définitivement et de laisser
le bon sens et. la charité chrétienne faire
leur œuvre curative, œuvre qui s'accompli-
rait bien souvent.

M. Gaston Bridcl se montre soucieux de
l'avenir et se demande si l'on ne finira pas
par trouver le remède à la plaie.

Mais le remède est là qui crève les yeux.
Seulement, dans ce donïainc, plus le

pays a besoin de voir aboutir une réforme,
plus elle est renvoyée aux calendes grec-
ques.

Pas d'histoires ! tel est le mot d'ordre
parlementaire. . . .

Rendre le divorce inopérant, si l'on ne
veut pas l'abolir , troublerait la douce quié-
tude des députés qui sont d'avis qu'il ne
faut jamais faire le jour même ce qu'on
peut remettre à la semaine des quatre jeu-
dis.

Il faut marcher, il faut se contraindre à
la méthode et ù la persévérance. Il faut que
tous ceux qui pensent que le divorce est un
épouvantable fléau et prennent la peine de
le dire , en tirent les conséquences logiques.

L'inertie des braves gens est désespé-
rante.

Nous nous indignons des coups fatals qui
sont portés ù la famille , et puis , parce que
nous avons exprimé notre ¦ opinion h cc
sujet , nous sommes satisfaits. Nous retour-
nons à nos occupations et à nos plaisirs.

Ce n'est pas ainsi que les nobles causes
arrivent ù triompher.

Ch. Saint -Maurice.

C'Ecoute de la Semaine

Le four du monde
en pantoufles

t Images sonores », nul terme, à mon sens, ne
définit mieux ce que peut apporter à l'auditeur lc
reportage radiophonique.

Images : c'est-à-dire représentations vives, pré-
cises, détaillées, aiguës ; parfois signes, jamais théo-
ries. L'image évoque, elle nc disserte pas. Elle
s'impose, elle ne plaide pas. Elle peut donner nais-
sance à l'idée, elle n'est pas l'idée. Une image qui
voudrait se faire prendre pour une idée serait tout
ensemble une image pauvre et une caricature d'i-
dée, un schéma ! Nos radio-reporters devraient
bien ne pas l'oublier. On leur demande des ima-
ges, non des commentaires ; dc faire revivre, non
pas d'expliquer.

...Images sonores : musique, bruit , accent, verbe
y concourent. L'univers des sons est l'univers pro-
pre dc la radio, où l'esprit et la technique s'affir-
ment dans le choix. C'est pourquoi sans doute le
reportage radiophonique est un art si difficile. Il
lui faut peindre avec des paroles et des bruits ;
faire vivre cn se contentant dc taire entendre !

Une bonne partie dc la semaine j 'ai écouté des
reportages. Un voyage autour du monde en pan-
toufles : le programme était beau, l'épreuve redou-
table. Il n'est pas si commode en effet à un met-
teur en ond«es de vous arra>cher à vous-mêmes, de
vous imposer l'illusion des grands départs, le sen-
timent du dépaysement

_ D'abord les « interviews », un piège de simplici-
té apparente .'...

U s'agit souvent d'un pur artifice techni-
que dont le seul but est d'animer un exposé. Alors

deux -conditions me semblent requises pour que
le taorceau atteigne son but : intérêt objectif de la
Question traitée, effacement de l'interviewer de-
vant .elle. Que celui-ci évite donc de faire perdre
le fil de la pensée par quelques onomatopées insi-
pide^ («Euh oui... Euh non... Hum... Vous cro-
yez... ») qui, cent fois répétées, loin de faire vi-
vant, font confias. Ici, il ne s'agit pas d'images
sonores mais de pensée : une bonne voix claire,
pos«ée, bien collée aux mots, naturelle, vaut mieux
que toutes les recettes d'artifices. Témoins, voici
quelque temps, à Radio Lausanne les excellents
« souvenirs *, dc Rémy (on y était...) ou, la se-
maine dernière, à Radio-Genève, la conférence
pédagogique de M. Robert Dottrens d'un- ton - si
juste et si vivant.

Mais l'interview, au contraire, peut avoir pour
but principal, non de présenter des idées mais de
créer une atmosphère. De grâce, qu'alors surtout
on évite le bla-bla-bla pris pour la loi vivante des
conversations familières. Le repoussoir du genre
est fourni — ce n'est fort heureusement pas à la
radio romande — par les réceptions .de MM. Cha-
bannes et Ferai, au cours desquelles il pleut des
mots, Jet; plaisanteries louches et des niaiseries
sans une image. Trop souvent, (moins l'allure
touche) Reflets d'ici et d'ailleurs tend à cette ma-
nière' vide-idées, vide-mots, vide-poches... Cer-
tains soirs on a davantage l'impression d'une cor-
beille à sons et à paroles que d'une rubrique.
Pourquoi ne p,as renoncer tout simplement au gen-
re,; conversation lorsqu'il ne s'impose pas ? Ce se-
rait se défier d'une facilité et éliminer du même
coup certains sujets dont on verrait alors qu'ils ne
suffisent pas à soutenir l'intérêt par eux-mêmes
et'-'où l'on compte dangereusement sur le dialogue
pour masquer le vide. On écoute M. Paul Ladame.
On n'écoute pas des interviews saugrenues... On
écoute M. Benda — même quand il provoque la
contradiction comme dans son dernier exposé —,
on écoute mal les mornes fadaises dialoguées et
pseudo vivantes de Toi et Moi en voyage. Ni pen-
sée (ce n'est pas son affaire...), ni images : un ra-
dio reportage n'est rien.

•Des images sonores, des vraies... le second épi-
sode de l'Epopée de l'Atome n'en manquait pas.
La.- matière pourtant était cette fois difficile. 11
s'agissait d'animer Port-Radium, la cité atomique

i du. Grand Nord : deux cents habitants qui, par
tùàrante degrés au-dessous de zéro, extraient dc

L .glace le- minerai < d'où l'on tirera l'Uranium.
"Très : bien servi par ; les acteur? du Radio-Théâtre
de Lausanne, notamment par M. Jean Hort, M.
Georges-Michel Bovey, mis on onde (si l'on ose
dire...), par M. Raymond Colbert, y a pleinement
réussi. Ce reportage romancé était plus vrai, -et
d'une vérité plus humaine que tant de fausses pré-
cisions ânonnées d'un ton sautillant et sur un

De four esn gou?
Qu Conseil de contrôle altié de Berlin, fusses et $nglo-Jttnérkains

opposent leurs vues sur le sort de l'Allemagne
Au cours de la séance du Conseil dc contrôle

allié de Berlin , le général Clay a fait mardi une
déclaration au sujet des conversations qui se
sont déroulées à Francfort entre les comman-
dements anglais et américain , le .Conseil écono-
mi que et les présidents de la bizone.

Le commandant en chef américain a relevé
que ces mesures présentaient un caractère d'ur-
gence afin dc faire face à une situation criti que
et qu'elles pouvaient mener à une amélioration
générale. Elles ont un caractère purement éco-
nomique dans le cadre des accords bizonaux. Le
commandant cn chef américain a relevé d'autre
part que les mesures envisagées ont un caractère
provisoire et ne préjugeaient cn rien de. l'orga-
nisation future de l'Allemagne. Il a regretté de
n être pas cn mesure de fournir à ses collègues
tous les détails nécessaires car lc plan , a-t-il in-
diqué , n'a pas encore reçu sa forme définitive.
La seule organisation qui a.  été mise au point
est la commission d' importation-exportation.

Après les déclarations du général Clay, le
maréchal Sokolovski a déclaré que les trois gou-
vernement s occidentaux avaient rejeté la propo-
sition du gouvernement soviéti que d'insti tuer
un gouvernement central allemand. Lcs consé-
quences dc ce refus , dit-il , c'est que l'on, crée
maintenant un gouvernement fédéral et sépara-
tiste dans l'Allemagne dc l'Ouest. Ce gouverne-
ment se compose dc gens « tarés » ct hostiles à
l'union allemande , tels que Schumacher, Ade-
nauer ct Kaiser. Lc commandant soviétique a en-
suite mis en garde ses collègues contre ces <-. vio-
lations « croissantes des accords de Potsdam en-
tre les trois puissances et des accords entre lea
quatre Alliés sur le mécanisme du contrôle cn
Allemagne. A 'la fin dc sa déclaration , le com-
mandant en chef soviétique a déclaré qu'il étu-
dierait attentivement les documents lorsqu'ils se-
raient en sa possession.

Après les déclarations du maréchal Sokolov-
ski , le général Clay a repris la parole pour re-
gretter que le maréchal Sokolovski ait fait sa
déclaration « avant d'avoir en mains les docu-
ments ». Lorsqu 'il en aura communication , « il
se rendra compte que sa protestation n'était pas

rythme vcloce. Au micro comme ailleurs, il n'y
a pas de vérité sans art.

Images sonores également, et parvenant au dé-
paysement, que les trop courtes « Ambiances exo-
tiques » présentées à Radio Genève. La musique
ici l'emportait sur le mot, mais de manière si sug-
gestive que l'on semblait vivre un quart d'heure
l'enchantement- du voyage.

Réussite enfin, et d'une exceptionnelle qualité,
que la « Rue aux Treize Métiers », créée samedi
dernier par Radio Lausanne. Cette fois, on nc
nous entraînait pas bien loin : une petite ville de
chez nous qu'on croyait voir les yeux mi-clos et
qui pourtant gardait son mystère. Une musique
de M. Robert Mermoud , à effets certes, mais si
charmante et nourrie de terroir qu'elle ne man-
quait pas un effet. Une mise en onde de M. De-
francesco , pleine de fantaisie et de variété, (N'eut-
il pas pu y ajouter encore cn utilisant en contras-
te avec le charme de la musique celui de bruits
réels-paveurs, ascenseur, oiseaux surtout ?...) Un
rythme quelquefois un peu ralenti par les chœurs
mais qui vous reprenait toujours par quelque trou-
vaille. Les voix chaudes plus que savantes de La
Récréation d'Yverdon pour mettre le tout en va-
leur. Bravo !... Voilà un voyage immobile que l'on
n'est pas près d'oublier.

Dans un ton réaliste, excellent reportage cle Ro-
ger Nordmann à Lausanne. Il s'agissait de nous
faire vivre avec les sinistrés de la Moselle. L'es-
sentiel de l'émission était constitué par le récit
d'une mère de famille dont la maison a été dé-
mantelée par l'inondation. Accent,, précision, simpli-
cité, tremblement' sourd qui secouait les mots, tout
était criant de vérité, juste, bouleversant. Et Ro-
ger Nordmann a eu le bon goût de n'intervenir
qu'au minimum, sinon pour appeler à l'aide, une
demande à laquelle, on en est sûr, les auditeurs
de là Radio Romande ne manqueront pas de ré-
pondre largement.

Un seul mot pour dire que le second épisode
du feuilleton de Mme Camille Hornung est fort
loin de valoir le premier. Dans l'atmosphère ouatée
du cauchemar les images portaient. Les présences
déçoivent, elles ne sont pas à la mesure des pro-
messes données. Et puis pourquoi achever lc ta-
bleau sur une fin qui évoque les recettes les plus
éculées du Grand Guignol ?...

La semaine prochaine on ne manquera pas le
Festival Jacques Dalcrozc donné (samedi-à 20 h.
30) par Radio Lausanne à l'occasion du cent-cin-
quantième anniversaire dé l'Indépendance vaudoi-
Ke, nî l'expérience nouvelle tentée à Radio Ge-
nève, par trois bons auteurs attachés à Un thè-
me unique :. .« La Maison dans la forêt ». Par-
viendront-ils à sauver l'unité de rythme et d'in-
térêt si nécessaire à une émission réussio ?... On
ne demande qu'à applaudir.

L'Homme dc Semaine.

fondée », a déclaré lc général Clay qui a suggère
d'attendre , pour pouvoir engager une dicussipn
utile , que l'on ait toutes les pièces cn main.

Le général Robertson , commandant en chef
britannique , a tenu ensuite à réfuter l'aff i rma-
tion du maréchal Sokolovski au sujet du refus
des trois gouvernements occidentaux d'accepter
un gouvernement central allemand. M. Bevin.
a-t-il dit , a déclaré au contraire que la Grande-
Bretagne désirait l'un i té  économique et politi -
que de l'Allemagne , mais avec un <-. vrai go-avei-
nement démocratique » ct non pas un « person-
nel de marionnettes ».

A la fin de la séance du Conseil dc contrôle ,
le général Clay a demandé une réunion ' restrein-
te ne comprenant que les quatre commandants
et leurs adjoints immédiats. : /.

Le général Kœnig qui a pris lc train à 18. h'.
10 pour Bruxelles , était  remplacé par lc général
Noiret. Aucune information n'a été donnée sur
l'objet dc cette séance restreinte. La supposition
la plus vraisemblable c'est qu 'on y a traité de
la réforme monétaire , dont on avait annoncé dc
source russe , il y a quelques jours , et dc Lsource
américaine lundi , qu 'elle serait évoquée mardi
au cours de la séance du Conseil. .-_ . ...

Nouvelles étrangères
Un recteur débarqué

Une enquête br i tannique  menée sur l'activité
nazie à l'Université de Bonne , Allemagne, a
amené la démission du recteur , le professeur
Heinrich Konen qui , récemment , étai t  encore
ministre dc l'éducation de la Rhénanie du Nord-
Westphalic. Un communiqué br i tann ique  pub lié
à cetle occasion montre que lc professeur Ko-
nen a exercé son mandat sans être '-conscient
dc ses responsabilités et qu 'il est dc plus cou-

Un échalas en acacia de Hongrie
robustesse et durabilité



pable de graves négligences. On a reproché au
démissionnaire de n'avoir entrepris aucune dé-
marche pour empêcher les nazis d'entrer à l'U-
niversité. Ainsi, par exemple, 7 dés 16 nouveaux
étudiants de la Faculté de médecine dentaire ont
appartenu à des organisations nazies et quatre
autres sont d'anciens officiers de carrière. En
revanche, des étudiants aux idées foncièrement
démocratiques, n'ont pas pu s'inscrire aux cours.

o
Von Papen grièvement blessé

Franz von Papen, ancien ambassadeur, «t
actuellement à l'hôpital du camp d'internement
de Ratisbonne depuis qu'il a été frappé et griè-
vement blessé par un co-détenu faible d'esprit.
Von Papen est encore dans un état grave. Ce
personnage, acquitté par la Cour de Nuremberg,
avait été condamné depuis lors à' 8 ans de tra-
vaux forcés par une Cour allemande de dénazi-
fication. Ce jugement n'est pas encore entré en
vigueur, vu que von Papen a interjeté appel.
Le procès n'a pas pu être repris, parce qu 'il n'a
pas été possible de trouver en Allemagne les
juges appropriés pour cette Cour d'appel.

Accident d'aviation en Chine
Dix personnes ont trouvé la mort lorsqu'un

Dakota de la compagnie des transports aériens
chinois s'est écrasé au sol mardi après-midi peu
après son envol de Moukden. Les quarante au-
tres passagers ont été grièvement blessés. La
plupart des passagers étaient des fonctionnaires
et des techniciens gouvernementaux évacués de
Moukden. En dépit des protestations des com-
pagnies aériennes, les avions continuent à quit-
ter Moukden pour Pékin , avec une surcharge de
passagers et de bagages. Le pilote américain et
le coi-piloté chinois ont sauté en parachuté et
ont été gravement blessés d.ans leur chute.

o 
Un naufrage au Chili :

plus de 100 morts
Plus de 100 personnes viennent de trouver la

mort dans lé naufrage du vapeur chilien « Câu-

Effacez les Miens
ouï ûéosrenc votre uisane

De nombreuses personnes s in-
quiètent de la quantité et de la fré-
quence,dss boutons .qui éclosen) sur
leur corps et ' suri leurtvisage sans
penser «que,* bienY«soûV|ftrtl ,fcceux-ci
sont l'indice d'une mauvaise diges-
tion.

Le vrai moyen de remédier à de
tels symptômes est d'en supprimer
la causa. Tout cela pourra dispa-
raître grâce à la MAGNESIE SAN
PELLEGRINO, qui effacera de vo-
ire visage les disgracieux boulons
qui- le déparaient. Une cuiller à sou-
pe de MAGNESIE SAN PELLEGRI-
NO prise chaque malin ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou
de lait vous aidera à retrouver le
teint frais que vous aviez perdu.

La Magnésie San Peliegrlno
est en vente dans toutes les

pharmacies et drogueries

NORMALE
Le tlacon Fr. 1.98
Le sache! (1 doie] . . . Fr. 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La botte (1 dose) . . . Fr. 0.52
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tin » dans la rivière impériale dans le sud du
Chili

Il y avait 200 passagers à bord , dont une tren
taine seulement ont pu être sauvés jusqu 'à pré
sent.

Nouvelles suisses
Epilogue judiciaire d'un accident

• mortel
Le terrible accident survenu le 31 janvier 1947

à la gare de Romont, qui coûta la vie à M. Al-
bert Dévaud, célibataire, âgé de 25 ans, a été
évoqué hier devant le tribunal dé la Glane.

M. Dévaud, ouvrier de la maison Silvio Sul-
moni, était occupé à décharger un wagon de ci.-
ment en gare ; il se trouvait encore dains le wa-
gon, dont la porte roulante était entre-bâilléë,
l orsque le camion quitta lé quai. Heurtée par le
bord du camion , là porte . se referma ' brusque-
ment au moment où M. Dévaud passait la tête
dans l'ouverture. Il fut tué sur le coup!

Le tribunal., avait à examiner si dés responsa-
bilités avaient été encourues soit par l'entrepre-
neur M. Sulmonr, soit par l'ouvrier, M. Pierre
Comte, qui travaillaient avec la victime.

Les débats ont prouvé que. l'accident ne dér
rive pas d'une mauvaise organisation, du travail,
mais qu'il est dû à la fatalité. Lès prévenus ont
donc été acquittés. Ils devront toutefois payer
les frais pénaux.

_—o

La première femme juge
La première femme juge du canton de Vaud

a été nommée Hier par le Tribunal, cantonal, en
la personne de Mme veUvé Pierre ; Rochat , habi-
tant Pully, au posté. deL juge suppléant dii Tri-
bunal du djstrict de Lausanne, en remplacement
de M. William Milliquet, habitant aussi Pully,
qui devient juge. . 3

i ^—o " ¦ '.

Arrestation d'un escroc
La police lausannoise , a arrêté, mardi, un ha-

bitant  de Nice, nommé A. Z., possédant les
deux nationalités, suisse et française, qui se di-
sait commerçant montreusien. Il a tenté de se
faire remettre par un comptoir d'horlogerie de
Lausanne un lot de 100 montres de dame, à 80
francs pièce, en acier, et 36 montres en or, pour
un montant total de 12,000 ; francs.

Son coup fait , l'escroc avait l'intention de re-
tourner en France.

o

Asphyxie accidentelle
M. Lorenzo Tirassa.Ttalien, 78 ans, a été

trouvé asphyxié dans son | appartement aux
Eaux-Vives, à 1 Genève. ¦ L'enquêtèfa établi que-
la flamme du réchaud s'est déteinte - alors ; que le
vieillard préparait 'son ' repas.*- * "

¦ ;' —O ;V ~ .

Contrebandier tué T
Un

^
« garde-frontière ̂ italien v-a? tué^ au? Monte-L

Bisbino,» à?la^ront'rpreMtailo-^uisse.'d'un ' coup de
feu un contrebandier qui n'avait pas répondu à
ses sommations. Il était porteur d'un sac conte-
nant 10 kilos de cigarettes,

o

Une chute dans des fouilles
Mercredi matin , un accident s'est, produit sur

un chantier , au "Chemin des. Entrepôts, à Lau-
sanne. •

Etant donné la destination de la future cons-
truction d'une fabrique de liqueurs, des. fouilles
très profondes sont creusées, en vue de plusieurs
étages de caves,

A un moment donné, un des contremaîtres,
M. Iginq Baudroçco. âgé de .45. ans environ,, ma-
rié, glissa malencontreusement et fit  une chute
de.15 à 18 mètres au fond des. fouilles.

II fut relevé , immédiatement, " à dèmi-assorn-
mé. M. le Dr Dolivo,.mandé, d'urgence,.lui don-
na les premiers .serins, puis le fit. transporter, à
1 Hôpital cantonal.

M. Baudroccq, qui est fortement commotion-
né, souffre de. contusions multiples dans, la ter
gion lombaire.

o——
Collision d'automobiles

Une automobile zurichoise a dérapé à un tour-
nant entré Schàchëh et Werthehstein et est vê-'
nue se jeter contre une voiture arrivant en sens
inverse, de Menznau (Lucerne)l Le conducteur
de cette dernière a eu le bras cassé et sa mère
une grave fracture dii crâne. Les cinq occupants
de l'autre voiture ont été également blesses. Les
deux véhicules sont détruits.

PninnpQ nu noms faits .

•4$- Le Conseil d'Etat de «Genève n fixé aux 13 et
14 mars les élections de tous les magistrats de
l'ordre judiciaire pour une période de 6 ans.

¦4$- Le projet de loi réglementant la presse a été
approuvé par l'Assemblée constituante italienne
par 266 voix contre 156 et une abstention.

-)(- Mardi, une bombe a explosé à 15 mètres de
Gandhi, alors que le mahatma prononçait une al-
locution pendant l'heure de la prière. Personne n'a
été blessé et Gandhi a poursuivi sa harangue. La
police a arrêté un jeune homme très bien vêtu,
qui avait sur lui un explosif du même genre.

¦%¦ La police fribourgeoise vient d'être avisée
p.ar la police française de l'arrestation à Besan-
çon du nommé Jean-Louis Comte, auteur du vol
dé 7000 francs commis au préjudice de l'Hôpital
dëâ Bourgeois à Fribourg.

4$- Vingt fonctionnaires du ministère italien des
affaires étrangères ont été révoqués sur 26 qui
avaient été déférés devant la Commission de dis-
cipline, pour avoir, collaboré avec le gouvernement
néo-fasçiste de Salo. Quatre ont été frappés de
sanctions et deux acquittés.

-)£-, Les froids qui persistent en Sibérie ont. at-
teint, mardi, dans la région de Yakoutsk, Russie,
la température la plus basse de l'hiver, soit 53
degrés sous zéro.

-Jf La ville chinoise de Kiu Kiang, sur la rive
nord du Yangtsé, a été ébranlée mardi par l'ex-
plosion, d'un, dépôt, de munitions. L'explosion a. été
caus«ée par un incendie. La presse annonce qu'il
y à eu de nombreux morts et de nombreux bles-
sés.

-){¦ La Chambre anglaise des Communes a adop-
té mardi après-midi par ,294 voix contre 17 la liste
civile de la. princesse Elisabeth et du duc d'Edim-
bourg. Le projet devra encore être examiné , en
troisième lecture, puis ira à la Chambré des
Lords. É prévoit une dépense de 50,000 livres
sterling par année. Au cours du débat, plusieurs
députés travaillistes ont demandé que les dépen-
ses de la Cour soient réduites conforrtfément aux
exigences de l'époque.

Dans la Région 1
Une auto se retourne sur ses quatre¦' - occupantes
Une automobile , genevoise * roulant ¦ vers .-An-

nemasse, et '  venant- dé "Meillerie , \ a manqué le
grand -virage-, de Sciez, heurté \ un poteau et s'est
retournée» sur • les - quatre dames qui l'occupaient.
. Mme Pinget, de î Genève, qui pilotait , a été
reconduite ) chez; elle : avec ,1e «. nez brisé ; Mlle
Renée ' Charbonnier, 3 de ' Meillerie, a >- la •• clavicu-
le'ibrisée :¦ elle:a^étélhospitaliséétdans une clini-
que ¦ de ; TKppon.'1$il£es 'dgux} aq^es'f voyageuses,
fortement - contusionnées ,v sont '. indemnes.
? ¦¦!<.- .

¦
:> y  *

~: o ' ¦
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Le passage des autocars à la frontière
Halo-suisse

Un accord - destiné à faciliter le passage de;
autocars à la frontière italo-s.uisse, vient d'être
signé.. À cette occasion , M. Vorbellini , ministre
des transports , a reçu lès membres des commis-
sions italienne , et suisse .qui ont travaillé à la
conclusion de .cet. accord , qui sera remplacé par
une convention réglant de façon permanente les
transports touristi ques entre les deux pays. On
prendra comme base, pour élaborer cette con-
vention, les résultats obtenus d'ici le.31 octobre
1948, date d'expiration de l'accord qui vient d'ê-
tre 

^
conclu.

Dès émigrants victimes du froid
Trois émigrants italiens, dans un complet éta t

d'épuisement et souffrant de graves gelures, se
sont présenta au gardien : dé .la ' prison de. Fon-r
fàine-Froide, à 2300 m. au-dessus de '.. MpdaneT
Ils avaient traversé clandestinement la. frontière
et: s'étaient trouvés pris dans une tourmente. Des
équipra dé STOùuri ;lél ont descendus à .Mpdane
et menés, à l'hô pital, où leur éta t a.été jugé gra-
ve..

Nouvelles locales
Les rapports sur Dailly et Mitholz

Le chef du Département militaire fédéral a
renseigné mardi le Conseil fédéral sur le rajv
port enfin parvenu du cap. Drexler, le juge ge-

~55©£

nevois chargé d'instruire 1 affaire du fort de
Dailly des 28 et 29 mai 1946. Le rapport de In
Commission d'experts, présidée par le professeur
Rohn , sur cette catastrophe a été remis au. ju ge
d'instruction le 12 avril 1947 déjà. Le conseiller
fédéral Kobelt a, de plus , présenté une série de
documents sur les mesures prises par les services
du Département militaire fédéral pour éviter le
retour d'explosions semblables à celles de Dail-
ly et de Mitholz.

Le mérite de Fin&titufiïce
On nous écrit :
L'article paru dans le No 11 du « Nouvcllis-

te » : « A travail égal , salaire égal » nous a rem-
plis de joie. On n'a pas tous les jours l'occa-
sion de se voir exposer gratuitement lés élé-
ments d'une saine logique.

Il faut savoir apprécier. >
Mais que notre correspondant se rassure : le

bon sens et la justice du peuple valaisan ne sont
pas en péril, fl nous paraît même que ces ver-
tus sont mises à l'honneur.

Peut-être n'existe-t-il pas en Valais deux
classes offrant rigoureusement le même travail.
D'où doit-on tirer que Messieurs les instituteurs
aient le monopole des classes difficiles ? Tout
bon maître comme toute bonne maîtresse — et
nous aimons à croire qu 'ils sont nombreux en
Valais — ne se donnent-ils pas tout entiers à
la tâche > Dès lors que peut-on faire plus.?:

Quant aux écoles enfantines, chacun sait que
seules sont au bénéfice d'un horaire réduit ceb
les dont la scolarité est prolongée. Or, elles.sont
vite comptées en Valais.

Il faut ajouter que les maîtresse qui les diri-
gent ont des aptitudes spéciales et que ces clas-
ses sont généralement plus chargées que les,au-
tres.

Mais cc qui nous réjouit pleinement c'est ce-
ci : « La tenue d'une classe exige une dépensé
de force considérable ». Voilà qui nous fait rê-
ver de jeux olympiques, d'athlètes aux larges
épaulés, aux biceps puissants...

On fait peut-être de la lutte , de la boxe dans
certaines classes. Restera-t-il dans ces écoles
modèles un peu de temps pour s'occuper d'édu-
cation ? rfflc

Et ce fleuron ? « Essayez "-\ de - confier \ une
école de garçons à une institutrice et vous «ver-
rez le résultat ». Retournons le problème vou-
lez-vous ? Plaçons un instituteur à la tête d'une
école de filles. Le voyez-vous se débattre dans
les difficultés du retalonnagè ou de la pièce k
quatre coins ? Ah T direz-vous,, il y ; a  ? des > maî-
tresses « pour cela ! Vraiment P mais' il' faut - les

Un échalas en acacia de Hongrie
robustesse et durabilité
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payer ! Et les institutrices enseignent aussi cette
branche : on ne les paie pas davantage mais on
voudrait réduire leur traitement.

N'est-ce pas sain comme logique ? Qu'en pen-
se notre aimable correspondant ?

Et pour terminer ajoutons qu 'il n'est peut-être
pas' très élégant le geste qui vise à diminuer le
mérite dc l'institutrice au profit de son collègue.

Pas de jalousie mes amis, surtout pas entre
éducateurs.

Toile, lege.
- "" O

Un artiste sierrols à l'honneur
Le 18 janvier , à Genève, sous la direction de

M. Marescotti , professeur au Conservatoire, le
Choeur de l'église St-Joseph a admirablement
interprété une œuvre polyphonique de M. Pio
Darioli : la « Messe dc Notre-Dame du Sacré-
Cœur ».

Précédemment , cette messe avait été chantée
deux fois à Genève, par cc même chœur, aux
solennités dc Noël dernier.

Nous savons que M. Alexandre Dcnéréaz, qui
fut professeur au Conservatoire de Lausanne,
analysait ainsi cette composition : « Fermeté
d'écriture , bonne technique vocale, style litur-
gique bien caractérisé , belle inspiration , cette
œuvre a tout cc qu 'il faut  pour plaire et édifier. »

Nous adressons à M. Darioli nos vives féli-
citations.

Voici le printemps
(Inf. part.) On nous signale que l'on peut

cueillir sous lc village de Sensine sur le terri-
toire de la commune de Conthey les premiè-
res fleurs du printemps. Quel drôle d'hiver.

o 

Le douanier s'était trompe
(Inf. part.) Un journal de Brigue rapporte

que dernièrement un mécanicien C. F. F. qui
venait de convoyer un train de Domodossola
à. Brigue fut  arrêté cn pleine rue de la ville par
un agent des douanes sous l'inculpation de pas-
ser du salami en Suisse. Le cheminot fut  dés-
habillé, mais le fonctionnaire des douanes en fut
pour ses frais. Voilà de bien singuliers procé-
dés.

Une femme blessée
(Inf. part.) Près de Savièse, une jeep militaire

effraya un mulet qui , prenant la fuite , passa sur
les pieds de Mme Lydie Varone , du village de
St-Gcrmain. La blessée fut  conduite chez un
médecin.

o——
Le service des automobiles

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du canton du Va-
lais du 1. II. 1946, qui prévoit qu'il sera délivré
une licence aux personnes désirant enseigner pro-
fessionnellement la conduite des véhicules à mo-
teur, le service soussigné porte à la connaissant»
des intéressés qu'un examen spécial, précédé d'un
cours théorique, et technique de 3 jours, aura lieu
ii Sion aux .bureaux du dit service dans le courant
du'mois de ' février. 1948.

Les: personnes désirant participer à ce cours et
subir «•l'examen * spécial "doivent s'inscrire au ser-
vice soussigné ' jusqu'au 31 janvier 1948 au plus
tard.

La finance d'inscription plus frais de cours se
monte à .Fr. 50.— pour les personnes qui ne sont
pas encore en possession de la licence et à Fr.
20t—, pour • celles qui • la possèdent déjà. Cette va-
leur doit I être versée à l'entrée au cours.

Le i cours est i facultatif . pour ¦ les personnes • qui
professent > déjà ' cet ( enseignement t et sont ; en pos-
session! dé la dite licence.

Tous j renseignements complémentaires seront
donnés : ultérieurement à chaque candidat

Le ¦ Service des ' automobiles
du Dép.artement de ' Police. .

o 

De meilleures, perspectives touristiques
m pour l'été prochain

Le 'gouvernement - britannique " annoncerait cet-
te semaine encore certaines concessions pour les
voyages à l'étranger au cours de l'été prochain.

Les Ang lais pourraient prendre probablement
avec eux cet été plus de cinq livres st. pour ve-
nir sur le continent. Les dispositions actuelle-
ment en vigueur ne permettent que d'emporter
5 livres st., cc qui ne permet pratiquement pas
de passer des vacances sur le continent.

... Mais, en attendant ,  la saison d'hiver , elle,
a d'une façon générale assez mal débuté, du
fait de la carence de la clientèle britannique ,
d'une part, par suite, précisément , des restric-
tions de devises ct , d'autre part , en raison des
conditions de !a neige, défavorables à Noël et
NipuveI-,An. L'hôtellerie s'en est naturellement
immédiatemett t nsiientie. Si le trafic de fin d'an-
née a été presque aussi important que les au-
tre! années , la durée des séjours a été beau-
coup, plus brève. Pendant les fêtes et jusqu'au
6 janvier, le dégel ct la pluie engagèrent de
nombreux hôtes à quitter prématurément nos
stations de montagne.

RÉVEILLEZ U BILE
BE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
lt tînt qu* lt (o.t rtrît ctùqne jour oïl litre de bil* dws l'in.lf-:.a. Si ecttr H]« irriv» ma!, va» al.rtlenU nc si dUcrcat pu.u*s tn vans nontifnt . vous et** conçffrf *Lts l»\a!rfs at sont pas toujours indiques. «Une seiie forcée

J atteint pis !a causi;. Lcs PETITES PILULES CARTESSt«Our !-• FOIE (imitent le libre aftlux de bile qni est nécessaire» TOS intestins. VtUcla 'es , douces, eilh font couler U bil t. EU-*-i les Petites Pilules Carters pour !; Foie. Fr. 234 ' ' «

Dernière heure
Les escadrilles de la R. A. F.

resteront à Athènes
ATHENES, 21 janvier. (Reuter) . — Le

commandant de l'aviation britannique au Mo-
yen-Orient  a annulé l'ordre de licencier les es-
cadrilles de la R. A. F., actuellement station-
nées près d'Athènes.

o- ¦ ¦

On dérobe les outils de vignes
La police de sûreté vient d'être , alertée , une

fois de plus, . par les exploits de voleurs qui vi-
sitent les pavillons de vigne et'dérobent'les ou-
tils aratoires qu 'ils renferment. L'an dernier dé-
jà , on avait été • frappé par ! là multiplicité de
ces larcins.

o

La Sarre sera-t-elle rattachée
à la France ?

LONDRES, 21 janvier. (Reuter) . — On dé-
clare de source digne de foi que les répercus-
sions du rattachement éventuel de la Sarre à
l'Etat français ont fait la semaine passée à Ber-
lin le principal objet des entretiens entre les
représentants de la Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et de la France. Ces délégués ont surtout
examiné les répercussions économiques de ce
rattachement. Ces conversations ont porté prin-
cipalement sur les exportations du charbon , car
actuellement le combustible noir de la Sarre
est considéré comme production allemande.

Après la mise au net de la question de la Sar-
re, les entretiens de Berlin ont porté sur l'ad-
ministration de la zone anglo-saxonne à: la lu-
mière des modifications proposées récemment.
On s'attend maintenant à l'ouverture de négo-
ciations tripartites à Londres sur l'avenir de
l'Allemagne occidentale.

o——
Des traîtres passés par les armes

PARIS, 21 janvier. (A. F. P.) — Trois t raî-
tres ont- été passés mercredi matin par les ar-
mes. A Paris, l'ancien cheminot Paul Tellier,
entré dans la résistance à l'aide de faux papiers
pour dénoncer ses camarades, a été fusillé au fort
de Vincènnes.

A Nîmes, Pierre Izern a été fusillé dans la
cou de la prison. Il avait dénoncé des Israéli-
tes et des réfractaires au travail obligatoire im-
posé par les Allemands.

Enfin , à Douai , Robert Ferran , ancien mem-
bre de l'Abwehr, a été fusillé;

Les attributions de carburant
à la Suisse

WASHINGTON, 21 janvier. (A Neta). —
Le département américain du commerce a fixé
les attributions de carburant pour le premier
trimestre de 1948. La Suisse recevra 30,000 fûts
de benzine, 10,000 fûts de pétrole raffiné et
50.000 fûts de mazout.

o 

Dix bandits arrêtés
PALERME, 21 janvier. (A. F. P.) — Dix

dangereux bandits déjà condamnés par contu-
mace pour de nombreux délits , ont été arrêtés
au cours d'une opération de police.

Tir cantonal valaisan
,. La « .Cible .», de,Sion,« qui a été chargée d'or-
ganiser ce tir , en a fixé la date et la durée du
25 juin au 4 juillet.

Le Comité d'organisation , qui est présidé par
M. le col. Sidler, est déjà en plein travail.

o
A quoi rêvent les jeunes filles

La Compagnie Paul Pasquier présentera, à St-
Maurice. le 27 janvier et à Sion le 28 janvier, en
soirée, à 20 h. 30, «A quoi rêvent les jeunes fil-
les *, 2 actes de A. de Musset, et « Le Tricorne en-
chanté » de Th. Gautier. Ce spectacle a triomphé
aux « Tréteaux d'Eté » de Lausanne et dans les
principales villes de la Suisse romande. Il vient
d'être, donné avec un gros succès en France et fe-
ra partie du programme des grands festivals de
printemps organisés dans le parc de Versailles, en
juin prochain. Une représentation délassante, de
goût et de qualité, qu'il ne faut pas manquer. Con»
sultez les affiches et les annonces.

o 
BEX. — Fâcheux retour de bal. — Un accident

ds la circulation s'est produit , dimanche matin, à
l'aube, sur la route cantonale.

Six jeunes gens de Bex qui étaient montés sa-
medi soir aux Plans pour participer au bal du
« refredon s, à la Pension des Martinets, rentraient
en voiture à Bex, lorsque, probablement à la - suite
d'un coup de frein malencontreux au lieu dit < Le
Saut de la Mule >, la voiture faucha une barrière,
quitta la route pour aller buter, huit mètres plus
bas, contre un sapin. Vu la forte déclivité et la
violence du choc, c'est merveille que ses occu-
pants s'en tirent tous avec quelques petites éra-
flures et ecchymoses.

La voiture, une magnifique conduite intérieure,
marque De Soto, d'un modèle tout récent, s'en tire
également avec le minimum de mal, phares en-
foncés et capot du châssis passablement cabossé.

Les assassins de Tavaretti
sur les lieux du crime

LIESTAL, 21 janvier. (Ag.) — La direction
de police de Bâle-Campagne communique que
le 20 janvier , au soir, une visite sur les lieux
du crime a eu lieu avec les assassins Charles
Hostettler et Jeanne Maissen et en présence des
organes informateurs et de police des cantons
d'Argovie, de Bâle-Ville et de Bâlê-Gampa-
gne. Il s'agissait de fixer exactement l'endroit où
fut assassiné Giulio Tavaretti, dans la nuit du
11 au 12 juillet 1947. Il se trouve sur la route
principale entre Schweizerhalle et Augst, à en-
viron 1,5 km. au delà de Schweizerhalle.

Il est donc établi que les autorités de Bâle-
Campagne sont compétentes pour poursuivre l'en-
quête et procéder au jugement.

——o 
Arrestation d'un vilain personnage

VEVEY, 21 janvier. (Ag.) — La police de
sûreté a arrêté mardi à Vevey un Appenzellois
fortement soupçonné d'être l'auteur des multi-
ples agressions commises depuis plusieurs se-
maines le soir sur des jeunes filles et des fem-
mes de Vevey. Il s'agit d'un déséquilibré.

Les Jours fériés payés
GENEVE, 21 janvier. (Ag.) — La Commis-

sion du Grand Conseil de Genève pour le pro-
jet de loi sur le paiement des jours fériés a li-
mité à 8 ce nombre, en se basant sur l'art. 38
de la loi fédérale sur les fabriques. L'indemnité
sera égale au salaire d'une journée normale de
travail , y compris les allocations de renchéris-
sement sur la vie.

o 

Les grèves symboliques
COLOGNE. 21 janvier. — Plus de cent mil-

le ouvriers des 200 entreprises de Cologne ont
déclenché . mercredi une grève de 24 heures pour
protester contre la mauvaise alimentation.

MILAN, 21 janvier. — Les employés du gaz
s'étant mis en grève pour des revendications de
salaires, la ville d'Asti sera privée de gaz- à par-
tir d'aujourd'hui mercredi.

o——
Un Suisse condamné à Grenoble .

GRENOBLE, 21 janvier. (A. F. P.)
Georges Charles, 30 ans, originaire de Génèye,
a été condamné par le tribunal correctionnel- de
Grenoble à 2 ans et huit mois de prison , 1:50
mille francs de dommages-intérêts et relégatiôn
pour escroquerie et rébellion aux agents,

o 
Les membres de l'équipage

sont parmi les morts
LONDRES, 21 janvier. (A. F. P.) — On

confirme la mort des trois membres de l'équi-
page du bombardier Wellington qui s'est écra-
sé la nuit dernière dans le Lincolshire.

Ce n est que lundi qu une équipe • d ouvriers ; a
réussi à l'aide d'un palan à remonter; la voiture-sur
la route où elle a-ensuite-pu-repartir-p«ar'.sçs'prp-
pres -moyens.

¦ ¦¦ o 

CHERMIGNON. — Loto. — Corr. : — C'est idone
dimanche. 23 courant que « la ; Fanf are « • Ancienne
Cécilia » organisera son loto annuel. Depuis quel-
que temps déjà , le comité met tout en œuvre'pour
la pleine réussite • de celui-ci. Gens de « la plaine
et des environs, aujourd'hui-même, faites vos:pro-
jets | pour , dimanche , et : venez . nous rendre visite.
Non seulement ' il y aura des lots à gagner, mais
vous pourrez entendre un concert donné par la
fanfare organisatrice qui, dans sa forme habituel-
le, jouera les meilleurs morceaux .de son réper-
toire. ¦ D'ores et « déjà : retenez , cette | date et. nous
vous donnons rendez-vous ce jour-là ! dans notre
village Cher et Mignon.

o 
RAVOIRE. — Corr. — Dans ce pauvre monde

moderne divisé et ravagé par la misère ou par le
plaisir, il existe encore heureusement de ces petits
îlots de paix, où les gens ne s'ennuient pas trop,
même sans Casino, ni dancing. Je pense à ce petit
village de Ravoire.

C'est là-haut que dimanche dernier les jeunes
gens et jeunes filles , la J. A. C, ont donné leurs
représentations annuelles. Sur une petite scène,
dans la maison d'école, sans l'aide d'un décor sou-
vent trop compliqué ni de costumes savamment
somptueux, nos jeunes, incidemment acteurs, nous
ont procuré une vraie détente empreinte de jo-
vialité et de bon goût par des pièces tragi-comi-
ques, communicatives et dynamiques. La « Dame
Blanche » fut un réel succès, et pourtant les ar-
tistes étaient de là-haut ! ! !

Toujours gracieuse, Mlle Pierrette Vouilloz pas-
se, avec beaucoup de tact, du ton le plus farou-
che de l'épouse méfiante aux épanchements les
plus sincères. Mlle Georgette Vouilloz a su incar-
ner magnifiquement le rôle de la vieille fille. «Qui
l'eût cru ! ! ! Il serait trop long d'ériumérer tous
les nom» de ces jeunes artistes. Notons encore le
rôle de c boniche > qu'avait Mlle Rose Moret, rô-
le tenu avec beaucoup de fraîcheur et de naturel,
sans oublier l'allure ^x>rtive et bruyante de Mlle
Lucile Giroud. M. Paul Giroud, en vrai Ravoi»
rand, nous a montré que l'homme n'est pas si bê-
te. Nos compliments vont à tous et spédalement
au dévoué président de la section, M Arthur
Vouilloz.

Sans doute, le théâtre est loin d'être l'essentiel,
mais n'est-il pas la preuve authentique de la vi-
talité d'une société ? Ne suppose-t-fl pas du dé-
vouement, un travail commun, une compréhension
mutuelle ? Voilà de la vraie action catholique, une

entente vécue, sincère, rayonnante qui donne la
Joie. Puissiez-vous persévérer. od.

o
TROISTORRENTS. — (Corr.) — Malgré les dou-

tes émis par certains esprits chagrins qui ne voient
dans la vie que peines et déceptions, c'est finale-
ment les optimistes qui ont eu raison en prédisant
pour le 23 janvier prochain la soirée récréative de
l'< Echo de Morgins ».

En effet , notre vaillante fanfare, cédant aux
pressantes sollicitations de ses amis, a choisi cette
date, pour son bal traditionnel qui laisse chaque
année le meilleur souvenir.

Comme celle du 16 février 1947 qui est encore
dans toutes les mémoires, la soirée de. dimanche
25 janvier est à retenir. Plaisirs et gaieté sont d'a-
vance assurés.
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Chronique sportive
Le concours de ski de Vêrossaz

Trop tard, hélas ! le ciel a largué ses amarres et
ouvert ses écluses ! Cest la cause pour laquelle le
Ski-Club local n'a pas pu faire son concours qui
promettait d'être des plus intéressants, car dans
la liste des inscriptions figuraient les noms de
coureurs éprouvés de tout le Valais romand.
D'aucuns connaissent les charmes de notre petit
village et surtout la belle descente du - Terret.
Rien n'est perdu pour qui sait attendre. Malgré le
handicap de dimanche dernier tout n'en ira que
mieux le samedi .31 janvier et le dimanche 1er fé-
vrier. Chers amis sportifs, nous sommes certains
de vous rencontrer nombreux chez nous prochai-
nement. Réservez cette date et si la chance ne
vous sourit pas à la Loterie romande elle vous
sourira sans doute à Vérôssaz- où tout est mis en
œuvre pour que vous emportiez le meilleur sou-
venir de ces deux prochaines journées que vous
passerez là-haut.
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Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 22 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 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure.
Deux pages lyriques françaises. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Romance, Woodforde-Finden.

18 h.,10 Mélodies et chansons italiennes. 18 h. 30
Problèmes suisses. 18 h. 40 Danses rustiques. 19 h.
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20
Le programme de la soirée. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 La Chaîne du bonheur. 20 h. Le
feuilleton radiophonique.: La Grande Idée fixe. 2Û
h. 25 La Bourse aux Succès. 21 h. 10 Histoires étran-
ges. 21 h. 40 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Ambiance...

t
Monsieur et Madame Félix CONSTANTIN-EO-

DUIT et leur fils, à Fully ;
Monsieur et Madame Maurice CONSTANTIN et

leurs enfants, à Versailles ;
Madame et Monsieur Denis COTTURE-CONS-

TANTIN et leur fils, à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph CONSTANTIN et

leurs enfants, à Damvant (Jura-Bernois) ;
Monsieur et Madame François CONSTANTIN-

BISELX et leurs enfants, à Fully ;
La. famille de feu Julien MEILLAND-CARRON,

à Fully ; ""/
Les familles CONSTANTIN, CARROZ, SER-MTJER, DEBONS, à Grimisuat, Arbaz, Monthey,

Ayent e$ Savièse ;
Les familles VEROLET, à Fully, JORIS, à St-Maurice, LEVET et COPT, à Orsières, DORSAZ, àBourg-St-Pierre,

• «ainsi que i la • nombreuse parenté,
ont la, vive .'douleur de « faire part du décès de

Madame ï" Clôtilde CONSTANTIN
née MEILLAND

leur ¦"• chère mère, grand'mère, tante, grand'tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection
le 20 janvier 1948, .dans la 75me année de ' son
âge, munie des Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à : Fully - le vendredi
23-janvier,: à 10'heures.

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

f
L« Echo de Cliâtillon » de Massongex a le pé

nible devoir de faire part du décès de

Madame Venve Marie REDSE
mère de son membre fondateur Martial, et-des
membres actifs Paul et Denis.

Tous les membres sont invités à participer aux
obsèques qui auront lieu à Massongex le jeudi 22
janvier, à 10 h. 30.

Madame Vincent ROTEN et sa famille, profon-
dément touchées des nombreuses marques de sym-
pathie témoignées à l'occasion de leur grand deuil,
prient les personnes qui y ont pris part, de trou-
ver ici l'expression de leur reconnaissance.

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil, la
famille AMOOS, à Riddes, remercie toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, spécialement la classe
1902 et le cours complémentaire et leur institu-
teur.
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à la projection du film documentaire

TERRE CUITE
le samedi 24 janvier 1948, à 16 heures
au Cinéma-Casino ETOILE — MARTIGNY

Entrée gratuite
Union des tuileries de la Suisse romande, ainsi que

Ad. BU5ER, R. OAY,
Matériaux, Martigny. Matériaux, Marligny.

k. >

QUI FONT DU BQU1T...
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 SENSATIONNELS !

Jusqu'à 30% de rabais
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I ï »oyez nos uitrines • Le flepiacemenï en uaui ta pei ne - E ntrée iiDre
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.—MMM— . 11 AMEUBLEMENT - AIGLE
Rue du Centre Téléphone 2.23.23TROISTORRENTS

- » Dimanche 25 janvier

Lf totode

soirse UatMw
organisée par la Fanfare a Echo de Morgins a

BAL dès 18 heures
INVITATION CORDIALE

MOTOTREUII
„RUEDIN" portabU
avec charrue, bulteuse, débutteuse ot houe-«interceps, m«
dèles 1946, en parfait état, à vendre avec garantie. Loi
VI5INAND, machines vilicoles, Route de St-Légler 3
Vevéy. Tél. 5.37.31. ' ¦ ¦
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VENTE de COUPONS

> en LAINAGE - SOIERIES - COTONNADE
f  très bon marché
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i VILLE DE LAUSANNE
i ST-MAURICE
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Elle tient ses portes ouvertes...
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et vous offre ses

PAPIERS PEINTS TOUS GENRES

EPONGES - BROSSES - PINCEAUX

et produits divers pour le peintre

la maison Ualaisanne du Papier peint
Case postale 227 S I O N  Téléphone 2.20.53

Mëciicii ds pelle macaniaue
serait engagé de suite pour la conduite d une nouvelle
machine américaine.

- Envoyer offres ave-c références sous chiffre P. V. 3155
L„ à Publicitas, Lausanne.

AVIS 1!!
Si vous désirez un RADIO NEUF ou d'OCCASION

à des

conditions iiilaMes
ECRIVEZ de suite pour une démonstration à voire

domicile, sans engagement de votre part, à
Case postale 161, Sion.

¦———̂ i—̂— MÉÉMMM« J—B== une femme a la page
FLORIMONT 15 — Tél. 3.09.21 — LAUSANNE ' ' . .. . . .  . . _ .TL_. „ . .!_ ne se ruine iplus la sanlé à froller son parquet à la paille de fer, car PARKTOL a déclassé

à tout jamais tes méthodes fatigantes, compliquées et désuètes employées jusqu'ici dans
Colculation des soumissions, devis, . • • l'entretien du ménage.
projets , dessins, plans de détail , Imbibez de Parktol un chiffon doux, froflez légèrement le sol, le meuble, l'objet ou la

Prix de revient , expertises, inventaires pour surface à nettoyer, laissez sécher un instant ot polissez au chiffon de laine. En un clin
tout ce- qui concern e la menuiserie, d'oeil, c'est propre et ça brille I

l' agencement ct le mobilier - La bouteille originale coûte seulement Fr. 3.80 ef suffit pour un appartement dc moyenne
grandeur. L'eslagnon de 5 litres : Fr. 17.50 (Icha el récipient en plus). En vente dans

m ~̂mmmm_""^̂  -toutes les drogueries autorisées.

sommier 2 places, cage à ca-
naris, une table, chaise-lon-
gue pliante, tailleur dame No
Ï6. —¦ Peter)' Collonges.

3AMEDI
Ouverture de la boucherie populaire chevaline,

Avenue du Marché, à Sierre- r
Viandes saines ef de qualité . . .

Toutes spécialités de charcuterie • .
Pas da viande congelée

-V.v : V/~ ..-,¦:««- *;-..-. i,.frrtj  ̂ . , ; ¦

Prix inconnus à ce jour *
Le jour de l'ouverlure déguslafion graluile '

2 % d'escompte en ticket
So recommande : L. Ramella.
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Sommeiiere
débutante esf demandée dans
café-restaurant à proximité de
la ville. Bon gain. Offres avec
photo à adresser à R. Perre-
noud, Restaurant du Valan-
vron, près La Chaux-de-
Fonds.
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mmTmmJmm. mmm mmm * ¦ ¦ B̂ Ĥ ¦ %V qualifié pour travailler 14
(canton de Vaud, district d'Aigle) mesures de vignes dans la ré-

ancienne maison de 2 appartements de 3 chambres ef cul- 9'°n Vfrs-l'Eglise et Chafal-
sine chacun, ainsi que 3500 m2 de belles vignes entière- 9nlor' rully.
ment reconstituées (cépages fendant et Rhin) avec vieux Faire offres, au plus fard
chalet comprenant: petit appartement, cave., elc. dans la semaine, au bureau

5'adresjer ssus ehiHis S 1324 S ii»sbi!£i!aj .3;Tfcr»«u du Nouvelliste sous U. 6016,

lieraicontre les furoncles
les Infections dental.
res , le panaris, les an.
gines, les éruptions
du visage et pour

purifier le sang
Dans les pharmacies

ayant servi dans magasin,
cherche place comme ven-
deuse. — S'adresser sous P.
1603 S. Publieras, Sion,

On cherche

BON CA

I 

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES jy c —

r^^ î

m̂Vf.j- Spictalilé de Marz & Cla S.A.. Aarau
contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

MARTIGNY - Enchères
Il sera exposé en vente par la voie des enchères pu-

bliques, les biens suivants appartenant aux époux feu Henri
PARQUET et Louise VOUILLOZ :
Sur Marligny-Bourg :
art. 562, Le Martinet, 6156 m2 : habitation 98 m2, grange-

écurie 71 m2, remise 39 m2, pré 5948 m2. ",
Sur Martigny-Ville :
art. 1173, Les Champs Neufs, 730 m2, pré.
arf, 2526, Courtes Combes, 1074 m2, pré.

Les conditions seront données à l'ouverture des enchères
qui auront lieu, le lundi 26 Janvier 1948, h 14 h., au Calé
de la Crénelle, à Marligny-Bourg.

Il sera éventuellement constitué, en ce qui concerne les
immeublés sis- sur Martigny-Bourg, 3 lots comprenant :
1. la maison d'habitation avec 340 m2 de jardin ;
2. une place à bâtir de 860 m2 donnant sur l'avenue du

Bourg ;
'3. une parcelle de terrain de 4748 m2 avec grange-écurie

el remise derrière la maison. . ,
Les personnes qui s'intéresseraient à l'un des lois peu-

vent sMnscrire auprès du soussigné avant l'enchère.
L'exécuteur testamentaire : Ch. Crilfin.

ieunefllle
comme sommeiiere pour caié
de campagne. Débutante ac-
ceptée. Faire offres de servi-
ce au Nouvelliste sous W.
6018.

I On demande, pour le dé-
but d'avril,

apprenti
dans boulangerie-pâtisserie.

| Boulangerie Frey, 38, Beun-
denleldstrasse, Berne, Téléph.
2.86.28.

{ L'Auberge de la Paix, à
Martigny-Ville, cherche

ieunefllle
sachant bien cuire. Jeune fille
pour les chambres ef lo ser-
vice de salle.

A vendre, à Bex,

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

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

On demande, pour Mon-
they, une ,

jeune FILLE
ou personne sérieuse, sachant
cuire et tenir un ménage soi-
gné. — S'adresser au Nou-
velliste sous X. 6019,

OCCASIONS à l'étal de neuf t
BA IGNOIRES
émail, sur pieds et 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)

BUG R
capable, cherche place de
suite ou date à convenir,
ayant déjà travaillé seul.

Certificats à disposition.
S'adresser par écrit sous P,

1612 S, Publicitas» Sion.

É

Mûietiere
possédant bons certificats,
cherche place dans région
Marligny, St-Maurice, Mon-
they. Entrée immédiate. Tél.
No 5.43.76, à St-Maurice.

Jeune homme
21 ans, trav«|Mleur, cherche
place dans dépôt d'alimen-
tation ou commerce de mê-
me branche.

Ecrire sous chiffre 288 à
Publicitas, Marligny.

demandée pour début fé-
vrier. Freymond, Auberge
des Bouchers, Malley-Lau-
sanne.

CEDULES HYPOTHECAI-
RES, en 2ma rang sur immeu-
bles locatifs toul confort, très
bien situés à Lausanne ou
Genève, sont à placer

taux 5%
(cinq pour cent)

Garantie de tout premier or-
dre.

S'adresser à Ls Piguet et
Cie, 19, Chemin de Mornex,
19, Lausanne.

GARAGE
côté Sion, avec atelier mé-
canique, à vendre, 280,000 fr„
avec immeuble de 3 app,
Receltes 80,000.— an a augtn.
Née. dep. 80,000.—. Agença
Despont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

On demande un

vacher
pour la montagne, bons ga-
ges. — Faire offre à Gusta-
ve Bourgeois, Bex.

On prendrait deux

vaches
au lait, bonnes laitières. Soins
garantis. S'adresser au Nou-
velliste sous V. 6017.
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