
pue ou race
S'il était  libre dc ses paroles , M. Jean Co-

quoz avouerait probablement — un peu
lard — que s'il avait pu supposer qu 'un
conseiller d'Elat , animé des meilleures in-
tentions du monde , rencontrerait autanl
d'obstacles et de croche-p ieds , dans l'exer-
cice de ses fonction s, il se serait bien gard é
d'entrer dans Ja maison.

Mais qui diable , quand on n 'a pas passé
par le Grand Conseil , pourrait penser que
des députés , qui se montrent tout feu el
flammes en faveur d' un projet de loi , se re-
tournent contre lui , dans les coulisses , avec
la même jeunesse du cœur et la même jeu-
nesse de l'esprit ?

Certes , nous reconnaissons que Jes op i-
nions premières , que ce soit en politique ou
en économie sociale, sont sujettes a de mul-
ti p les variations en la suite des temps.

Mais que la même semaine , quand ce
n 'est pas le même jour , des hommes qui ,
cn séance publique, onl levé les bras au ciel
et pris les anges à témoin de leur enthou-
siasme pour le projet des allocations fami-
liales généralisées , se répandent ensuite
dans les couloirs en criti ques acerbes ct
prien t ces mêmes anges de tout faire
échouer , voilà de quoi faire sauter les pec-
toraux et les larynx 1

C'esl M. André Marcel qui , dans le Jou r-
nal de .Genève , rend public cet état d'esprit
qui était connu des initiés .

M. le conseill er d'Elal Coquoz élait le
premier à admettre le bien-fondé de certai-
nes remarques louchant son projet de loi.
H ne les négligeait pas et avait fait  des con-
cessions de taille à la Commission parle-
mentaire.

Mais entre des criti ques justifiées et
une opposition aveugle il y a de la marge.

On nous a cilé le cas d'un membre du
Grand Conseil qui , Jors du dépôt du projet
dc loi sur les allocations familiales, s'esl
emballé en sa faveur à en perdre le souffle ,
et qui , ensuite , le combattait sourdement.

Celui-là aurait gagné à imite r ces pur-
sang qui. au lieu de se rendre directe ment
au poteau , font d'abord le tour de la piste
avant de s'engager à fond.

Il nous est revenu que le projet rema-
nié , qui constituerait évidemment un pro-
grès social formidable pour noire can ton ii
revenus modestes, serait supportable pour
nos finances cantonales.

A une condition cependant , c'est que la
nouvelle loi d'imp ôts soit acceptée par le
Corps électoral

Mais sail-on jamais ?
Nous avons vu tant de projets excellents

auxquels on a cassé les reins après avoir
recueilli au Gran d Conseil une majorité qui
frisait l'unanimité.

Les masses avaien t élé travaillées en-
dessous par 1rs mêmes députés qui avaien t
adopté les projets au Parlement et qui , en-
suite, avaient terrorisé les citoyens en leur
montrant  du doi gt des conséquences qui ne
tenaient pas debout .

Drôles de gens que ces gens-là, chante-
l-on dans Carmen, Drôles de gens que ces
hommes à double face !

Il nous a élé donné de connaîtr e un pou-
voir législatif qui avait de la considération
auprès de l'ensemble du pays. Il bénéficiait
de ce prestige que confèrent les mandais
publics.

Mais croil-on que les assemblées ne per-
dent pas totitc autorité truand de leurs mem-— ... p„ ..,„... au.».,». M »U .,M *.T « u.3 ...c...- 

 ̂ gendarmerie marcha ; les huissiers, les avo-
bres jo uent ainsi à pile ou face avec des catSi ies tribunaux s'ébranlèrent On aurait dit la
projets de loi d'une importance capitale ? Justice en mal d'enfantement!

Nou s craignons fort que la réablé des
faits ne corresponde point à l'idéal et que
l'avenir ne réponde pas davantage aux ga-
ges de considération que l'on trouve dans
le passé.

Concédons qu'un député n'a pas à épou-
ser d'obligation les vues d'un membre du
Conseil d'Etat ou du Conseil d'Elat ln cor
f iorz .

Une opposition raisonn ée et raisonnable,
venant d' un membre de la majorité, peut
avoir son utilité.

Mais ce qui est inadmissible, c'est que
l'on dise oui au Grand Conseil el que l'on
conseille non aux assemblées primaires.

C'est franchement prendre les citoyens
pour des jobards et les « estamper **• dans
les grands prix.

On croit généralement que le stock de
bêtises et de crédulité que l'humanité con-
tient est enfin épuisé après tant de désillu-
sion s subies, mais il semble que ce fonds
est inépuisable. Quand il n'y en a plus,, il
y en a encore.

On comprend , dès lors, que tant d'esprits
tordus el de caractères qui plient comme du
caoutchouc mettent lès masses électorale"
en coupe réglée. Ils sont toujours sûrs de
trouver , en politique , des pigeons à plu-
mer.

Le, propre d'un député, qui a donné son
adhésion à une loi , est de la faire trionv
pher ensuite devan t le Coqis électoral, en
imposan t sa volonté et non pas en subis-
sant celle des autres.

Le propre d'un député, vraimen t digne rlÇ,
ce nom , c'est d'avoir le courage de ses opi-
nions et non pas de barboter dans la dé-
magogie et de rester prisonnier de ses élec-
teurs.

Nous voulons , malgré tou t , garder 1 es-
poir qu 'il s'en trouvera beaucoup de ces
députés-là le jour où nous aurons à nous
prononcer sur la nouvelle loi des Finances
et peut-être , plus tard , aussi sur les allo-
cations familiales.

Ch. Sainl-Mauricc.

Acquitte
Savez-vous l'histoire de ce bequillard que vous J

rencontrez parfois sur le chemin de votre village ? j
Il avance d'un tel mouvement d'automate, le cou
tellement engoncé dans les épaules, que c'est une
pitié. Dans sa jeunesse, il était vif et leste comme
tous les remuants laboureurs.

Décembre avait dévêtu la nature et, pour le re-
pos, l'avait recouverte du mol édredon des frimas.

Ce dimanche-là, l'urne a été renversée sur la j
table communale, et des hommes graves se sont ,
penchés pour compter les suffrages.

A peine le résultat est-il connu qu'une jeune
poitrin e, après une yolée retentissante, jetait sur
la place, à la troupe curieuse, le mot vainqueur : ¦
i Nous les avons ! »

Comme une rumeur roulante, une clameur de
joie et des ricanements de dépit s'échappent de
tous ess cous tendus. Puis les vaincus s'éclipsent
dans des menaces et les vainqueurs promènent leur
triomphe dans les rues.

Quelqu'un, dans un grincement de dsnts. avait
dit : « Nous le retrouverons le tonitruant Philippe ! » I

Entre chien et loup, quand Philippe sortit pour j
ses affaires, un violent coup de poing sur la tem-
pe le fit rouler et un piétinement le jeta sans con-
naissance.

Quand il revint à lui. il se trouvait dans une
salle d'hôpital, immobilisé, le corps broyé, les deux
jambes dans le plâtre et sa femme l'arrosant de ses
larmes. Il avait connu l'agresseur, mais, de l'om-
bre, des inconnus avaient surgi.

Le coupable nia, présenta un alibi, s'indigna, ré- ménage, frotte le parquet, balaye, fait les repas, la-
clama même indemnité pour atteinte à sa repu- ve et, lamentablement, sort pour faire les emplet-
tation. C'est ainsi qu'agit une conscience de cra- tes. Ici, le malheur a renversé les rôles,
pule. Les deux antagonistes ne se rencontrent-ils donc

Rassemblant quelques comparses devant la pan- jamais sur la route ? Il sait fort bien, le lâche
se rebondie de ses tonneaux : « Vous savez, leur agresseur, éviter sa victime et enfiler brusque-
dit-il, la grave accusation qui pèse sur moi. Il pa- ment la prochaine venelle, comme si ces fuites sou-
raît que Philippe restera estropié pour la vie et daines pouvaient l'arracher aux vociférations de
l'indemnité qu'il risquerait d'obtenir serait d'im- sa conscience.
portance. Je vous prends à témoins pour prouver Jean d'Arole.
qu'au moment de l'attentat, vous étiez tous inno- '
cemment assemblés ici-même, avec moi. Un alibi,
c'est toujours concluant, s HPViRHTVHS  ̂ **" ^WfTjËS &ALFziî

La déposition de ces témoins subornés fit avor- P*P|JÎ lïfnÏK ~ ~A&'' '. mrf nfl F8&i~'z ¦" '¦'??
ter la plainte et acquitter la canaille. r̂^g^^^ëfe^1
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vez voir une femme qui pioche la vigne, sape les '•'̂ sta '" Wmjllm tKCLVWE*:WOTyBî feŜ STWB-.-i
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tre, son pauvre homme de mari traîne sa carcas- IBBBBEMBaBHwKBBMMBSBirwH-SSMflBiliM ,
se -mutilée de la chambre à la cuisine. Il tient le .., préférées des connaisseurs 1

A Londres
fft. Bevin prononce ui f .Mil liseurs à U Slum'irs dss Communes

dinmit 13» irisiti itin-iilis 'ss ds la Russie
C'est par un discours d une heure et demie

prononcé devant une salle comble et attentive ,
en présence de nombreux diplomates , que M.
Bevin a ouvert hier après-midi , aux Communes,
le débat sur la politique étrangère de la Gran-
de-Bretagne. Il a dénoncé les menaces immédia-
tes contre la paix , notamment l'attitude des So-
viets. Ainsi que cela a été relevé par la suite par
M. Eden , qui approuve la politique générale de
M. Bevin, il faut tenter d'unir les nations d'Eu-
rope occidentale qui , si les quatre grandes puis-
sances ne pouvaient se mettre d'accord sur cer-
taines questions allemandes, devraient malgré
tout aller de l'avant. . . .  .

.Mais voici l'essentiel du discours Bevin :
« C'est un moment critique dans l'organisa-

tion du monde d'après-guerre que nous traver-
sons », a déclaré tout d'abord le ministre , et <,< je
me rends compte que les décisions que nous al-
lons prendre maintenant seront vitales pour la
paix future du monde ».

Il est évident aujourd nui « que les méthodes
communistes sont app liquées impitoyablement
dans chacun des pays d'Europe. Nous en avons
vu la mise en œuvre cn Pologne , en Bulgarie, en
Hongrie et plus récemment en Roumanie. D'a-
près des renseignements en notre possession ,
c autres tentatives communistes pourraient être
faites ailleurs : ce n'est pas seulement l'organisa-
tion intérieure de la Pologne ou de tout autre
pays qui est en jeu , mais le contrôle de l'Euro-
pe orientale par l'U. R. S. S. dont les frontière»
se sont avancées en fait jusqu 'à Stettin , Trieste
et l'Elbe. »

Parlant de la Grèce, M. Bevin a déclaré :
« On se trouve en présence d'une tentative

continuelle de la part de l'U. R. S. S., d'amener
la péninsule hellénique dans l'orbite soviétique.
Les Nations Unies ont été « roulées » par les
voisins balkaniques de la Grèce. Je leur deman-
de solennellement d'agir avec prudence. Des
provocations de ce genre peuvent entraîner des
conséquences dangereuses que nous sommes sou-
cieux d'éviter.

Il est dangereux en politi que internationale, de
'ouer avec le feu et la propagande n'apporte au-
cune contribution au règlement des problèmes
internationaux. »

« Personne, a-t-il ajouté, ne s oppose a 1 idée
de l'unité européenne mais le problème qui se
pose est de savoir si cette uni té  se réalisera sous
la domination ou le contrôle d'une des grandes
puissances. Si l'une des puissances poursuit di-
rectement ou indirectement une politi que de do-
mination de l'Europe, nous somme amenés à con-
clure que cette politique mène inévitablement à
une autre guerre mondiale. Le gouvernement bri-
tannique ne peut accepter la coopération entre

I les Quatre Grands tant que l'un d'eux continue
' à imnoser son système politique et économique
' aux Etats petits ».

« On parle d'élection et de démocratie, a
j poursuivi M. Bevin, mais là où existe l'Etat po-

licier, le bulletin de vote n'a que très peu de va-
| leur. Ce ne sont pas les bulletins de vote qui ont

disparu, mais l'électeur lui-même et même le
candidat, dès ou 'ils ont des opinions qui leur
sont propres. Dimitroff. le héros du procès de
l'incendie du Reichstag. semble avoir acquis cer-
taines des caractéristiques du vantard et de la
brute.

J'ai toujours été partisan d'une Europe au
1 sens le plus large, comprenant bien entendu l'U. |

R. S. S. Aujourd'hui , le gouvernement britanni-
que ne fera rien qui soit dirigé contre la Russie
des Soviets ou contre tout autre pays. Mais nous
avons le droit d'unir les habitants de l'Europe
occidentale tout comme les Russes unissent les
habitants de l'Europe orientale. »

Parlant ensuite du plan Marshall, M. Bevin a
déclaré qu 'à Paris, M. Moiotov lui avait dit , ain-
si qu'à M. Bidault , que si la France et l'Angle-
terre acceptaient le plan Marshall il leur en
« cuirait » surtout à la France. M. Moiotov a
menacé l'Angleterre et la France de « grabuge »,
si les deux pays s'engageaient sur la voie du
plan de reconstruction européenne. « J'ai répon-
du à M. Moiotov que la Grande-Bretagne avait
l'habitude de faire face aux menaces et qu'on ne
nous empêcherait pas de faire ce que nous con-
sidérerions comme juste. La meilleure preuve de
la véracité de ce qui nous a été dit est que le Ko-
minform prenait naissance très rapidement. Un
des buts princi paux dc .la politique soviétique et
communiste est d'empêcher la réussite du plan
de reconstruction européenne , mais je ne vois
pas pourquoi je m'associerais à une œuvre en-
traînant le chaos et la famine en Europe. »

« Aujourd hui , a poursuivi M. Bevin , nous
sommes en présence d'une nouvelle situation ;
tous les événements que je viens de décrire nous
amènent à conclure que les nations libres d'Eu-
rope occidentale doivent maintenant  se rappro-
cher plus étroitement. Je pense qu 'il est temps
de consolider l'Europe occidentale. »

A ce propos. M. Bevin annonce que le temps
est venu de resserrer les relations avec le Béné-
lux, auquel des propositions concernant l'ouver-
ture de conversations ont été faites mercredi.
Des traités avec les pays du Bénélux (Belgique,
Hollande, Luxembourg, qui ont conclu un ac-
cord douanier) permettront  de former un impor-
tant noyau en Europe occidentale. « Il faudra
que nous fassions entrer dans ce grand projet
d'autres pays d'Europe , y compris l'Italie. »

...Parlant de l'Amérique, dont le « peuple est
jeune , vigoureux et démocratique », le ministre
britannique rend hommage à sa générosité, qui
a trouvé son expression dans le plan de recons-
truction européenne.

« Je suis convaincu, a encore dit M. Bevin ,
qu 'il n 'y a pas d'autres motifs politiques à l'offre
de M. Marshall que celui d'aider l'Europe à
s'entr 'aider et de rétablir ainsi la santé écono-
mique du monde. Si nous cherchons des motifs
politi ques cachés , j 'en aperçois dc plus évidents
derrière les tentatives de sabotage de la Confé-
rence de Paris que derrière l'offre  de M. Mar-
shall. »

...Enfin, M. Bevin se montre partisan d'une
Allemagne unie , pourvue d'un gouvernement



central, mais non centralisé à 1 excès. Il ne peut
accepter le point de vue soviéti que qui créerait
un gouvernement qui serait utilisé pour dévelop-
peil iih régime de dictature d'un seul parti.

rT<*j, JLa Grande-Bretagne, la France et les Etàts^
U^s .ont l'intention d'avoir dans quel ques se-
maines u_rï échange de vues en ce qui concerne
les trois zones. Il a été décidé également de cher-
cher à mettre sur pied une reformé monétaire eh
Allemagne sur une base quadri partite afin de
soulager nos contribuables.

L-'.Allemagne doit travailler et produire com-
me les autres pays.

'Je ne comprends pas. poursuit l'orateur , pour-
quoi la Russie soviétique s'bpposè au règlement
de la paix avec l'Autriche. Cette torture impo-
sée à ce petit pays pendant toutes ces années
constitue ' vraiment un acte inadmissible ». Et de
conclure en ces termes : « J'ai consacré toute ma
vie à travailler à l'union entre les hommes ' et
non à leur division , je demeure fidèle à mon
bût ».

* * »

Le. discours de M. Bevin a eu un écho des
plus favorables à Washington. Il est approuvé
en général parce qu 'il donne un appui complet
au ^ plan Marshall.

A Paris, par contre, les milieux officiels com-
mentent avec une extrême réserve ce discours
dans lequel ils voient les signes avant-coureurs
d'une campagne coordonnée de la diplomatie an-
glo-américaine.

Nouvelles étrangères —i
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La „ Semaine Rouge "
en Italie

—O ;

La « semaine rouge » à' égàîeinent porté "siia
fruits à Crémone, où le secrétaire de la Cha'ni-
brè du travail a été arrêté , et à Tàrente, où dés
dépôts de vivres furent saccagés. Là situation est
tendue dans la province de PéroUse. Là grève
générale y a été proclamée. A Gênes, le parti
communiste a fait l'objet de poursuites. A Co-
rne, c'est un membre de là Chambre du travail
qUi à été déféré à la justice pour « organisation
de- bandés armées ». En Sicile, les fonctionnai-
res menacent d'interrompre le travail.

. Les chômeurs de Florence, comme ceux dé
Milan, ont manifesté devant la préfecture pour
réclamer "l'assistance du gouvernement. Là poli-
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f'SS ( ""AArt ' dans la pharmacie
j p 3  / '~-:.zzA:i\ la p lus  croche.
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E-i-il été heureux ?
— C est une jeune veuve, d une famille étran-

gère, explique le Dr Darnoy ; ils ont loué l'été der-
nier le chalet contigu au jardin. L'enfant qui
joue du violon, s'il pouvait guérir, deviendrait un
grand artiste ! Us vivent très à l'écart, circulant
en touristes tant que l'état du petit gràçon, qui
est tuberculeux très avancé, leur a permis les dé-
placements. Martienne les connaît plus que moi
qui ne les fréquente qu'à titre de médecin spé-
cialiste ; cet enfant est perdu ! Je ne crois pas qu'il
vive plus de six à huit mois... Si la mère a au-
jourd'hui ouvert son piano, cela prouve que le
petit malade jouit d'un mieux temporaire, car elle
u\ .mwaaw.mMmwmKmmmawaaawawaa.,1 . MB —̂—angd—
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Construction de ponts métalliques •! ponts
basculants. Fabrication de télescope. — Pom

pe et prise de lorce pou' basculants
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CABfiOSSËRIE DES MAYENNETS, SION
Travaux en Joui génies, Pies des Moulins
rél '2.18.32 et 2.24.33. André Gaillard
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ce a chargé la foule et lancé .plusieurs bombes
lacrymogènes. *. '- . . -.,

On signale plusieurs blessés et contusionnés
de part et d'autre.

À Milan , comme lé maire- saragatien , M.
Greppi, sortait , un coup de feu a blessé mortel-
lement un carabinier. La balle extraite n'est pas
du calibre de celles en usage dans l'armée. Elle
provient donc d'un groupe de manifestants.

Une accusée assassinée
en plein tribunal

Un di ame s'est déroulé en plein tribunal - de
Castres, Fiance. Un jeune homme à égorgé sa
maîtresse , guérisseuse et « jeteuse de sorts » ac-
cusée de complicité de vol e t -de  recel. La gué-
risseuse, Simone Estàdieu , ayant guéri le grand-
père du jeune homme, nommé René Peyré, avait
pris dans la maison familiale une extraordinaire
influence. Elle avait positivement envoûté le pe-
tit-fils à tel poin t qu'elle le convainquit de quit-
ter le Séminaire où il ' se préparait à la 'prêtrise,
pour revenir chez son grand-père. Elle devint
alors sa maîtresse et le poussa à voler 350 piè-
ces d'or, qu'il lui remit. , ;-¦-¦ '

Plainte ayant été déposée, l'affaire était plai-
dée devant le tribunal de Castres. Le . substitut
venait de prononcer son réquisitoire. Dans lé
box des accusés, Simone Estàdieu toisai t l'as-
sistance manifestement hostile. René Peyré se
dirigea vers la barre des témoins, mais arrivé au
centre du prétoire , il tira de dessous son veston
un long couteau de cuisine et s'élança sur la gué-
risseuse en hurlant : « Cette femme a brisé ma
jeunesse. Je ne lui pardonnerai pas », puis il
plongea son arme dans la gorge de la femme.
Après le premier moment de désarroi , le meur-
trier , hébété , s'est laissé arrêter sans résistance.

Nouvelles suisses
Le message sur la reforme

des finances
de la Confédération

Dans une séance extraordinaire tenue jeudi
durant toute la journée, le Conseil fédéra l à exa*-
miné et approuvé le message sur la réforme des
finances fédérales, c'est-à-dire sur la nouvelle ré-
glementation constitutionnelle dès finances de
la Confédération. Ce message va être soumis
maintenant à la Commission du Conseil des
Etats qui se réunira le 15 février à Davos. Com-
me nous l'avons annoncé, le message forme un

ne chante que . pour lui, et toujours des choses
gaies...

— Où l'on devine, malgré l'effort, l'angoisse de
l'âme !

Et Marcienne regarda tristement lès fenêtres eri-
tr'ouvertes : tenez... la voilà qui reprend l'air de
« Rip * ; c'est poignant, mais j'aime l'entendre
chanter...

De nouveau s'élève le timbré émouvant, plus
émouvant que ne lé requiert la chanson joyeuse :

¦ C'est un rien,!
Un souffle, un riën.l.

Un doux souvenir, une ombre légère,
C'est un rien !

Uri souffle, un rîéri...
Une main d'enfant qu'on a dans sa main !

¦Subitement la voix se brise dans un sanglot que
nous devinons, que nous entendons presque, et que
le vent d'automne emporté, comme il emporté lès
larmes et les joies., , et pour ceux qui vont mourir
les jours sans lendemains !...

« Pauvre femme !... Pauvre mère !... », pensai-je,
et j'eusse été avide d'avoir d'autres détails si nous
avions pu rester davantage dans le jardin Dar-
noy ; mais sur le front riénsif de- Jean du Montai
naissait un pli soucieux, plus soucieux que d'ha-

... Oui, mais 1 1 1
le connaisseur qui tient à se ménager
demande une

volume de 300 pages complété par une brochu-
re contenant les propositions, mémoires et préa-
vis des gouvernements cantonaux et des diver-
ses associations économiques, organisations et
partis.

Nous apprenons que le Conseil fédéral n'a en
rien modifié — exception faite de quelques cor-
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SAXON Tél. 4 23 03

rèction? d'ordre rédactionnel — le message et
qu 'il s'en est "tenu aux princi pes qu 'il avait adop-
tés dans sa séance du 27 novembre. Le message
sera rendu public dans une conférence de presse
prévue pour mardi prochain.
'"La réforme des finances de la Confédération
porte principalement sur une revision des articles
constitutionnels se rapportant à la question. Cet-
te revision sera soumise aux Chambres fédérales
sous forme d'un arrêté fédéral. La princ 'pale mo-
dification concerne l'article 42 de la Constitu-
tion fédérale qui énUmère lès différentes sources
de revenus dont dispose la Confédération pour
couvrir ses dépenses. L'autorisation de maintenir
les impôts fédéraux , dont l'impôt de défense na-
tionale, prélevés jusqu 'ici en vertu des pouvoirs
extraordinaires , ferait l'objet d'un article addi-
tionnel.

o

Une affaire d'espionna ge ?
Le correspondant à Berne des « Basler Nach-

richten » téléphone à son journal qu'on a appris
à Berne la récente arrestation du correspondant
ïùrichois de l'Agencé hongroise d'information ,
nommé Tarr. On lui reproche un service de ren-
seignements politiques illicite. Le gouvernement
hongrois aurait protesté à Berne contre cette ar-
restation ; le Conseil fédéral aurait répondu qu 'il
ne pouvait pas s'immiscer dans une procédure
conduite par la police.

Au Palais fédéral, on confirme cet exposé des
faits. Tarr aurait rédigé et expédié des informa-
tions relevant purement et simplement du do-
maine de l'espionnage. II y aurait donc violation
d'e l'article 272 du Code pénal suisse, qui punit
de peines « celui qui, dans l'intérêt d'une auto-
rité, d'un parti ou d'un aUtre organisme sembla-
ble de l'étranger , et au préjudice de la Suisse ou
de ses ressortissants et habitants, aura recueilli
dès renseignements relatifs , à l'activité politique
de personnes ou d'associations politiques ou au-
ra organisé un tel service ».

Pour l'instant, l'instruction de cette affaire est
en cours. Le Département fédéral de ju stice et
police examine si l'affaire doit être transmise à
une autorité cantonale ou si elle doit être jugée
par une instance fédérale. Dès que le Départe-
ment aura pris une décision, attendue pour cet-
te semaine encore, il publiera un communiqué of-
ficiel. ,

Rédacteur  responsable : Ch Haeqte'

bitùde. Pendant que je reprenais ma place à S2S
côtés, il ne détourna pas la tête ; et je vis ses
yeux fixés droit devant lui sur la route crépuscu-
laire, contemplant sans doute, au delà de l'hori-
zon familier, d'autres paysages... d'autres crépus-
cules... d'autres âmes !...

V

Novembre s'est enfui... Aucune nouvelle prome-
nade, — seule avec l'oncle Jean, — ne m'a été
proposée. Les quelques mots échappés à Marcien-
ne sur ce passé, d'ailleurs inconnu d'elle, hantent
mon cerveau depuis ces grises et monotones se-
maines. J'ai beau interviewer habilement grand-
mère et tante Lfiure, ni l'une, ni l'autre ne se
coupent un instant dans leurs réponses. A peine
si je puis saisir un geste de lassitude et d'ennui
devant mon insistance—

— C'est ton cerveau qui est malade, petite ! me
disent-elles, puisqu'il se préoccupe d'histoires d'il
y a vingt ans, inventées de toutes pièces ; et c'est
toi que nous serons obligées de faire coffrer dans
une maison de santé, si tu continues ! Le cerveau
de ton oncle est heureusement sain et solide et
l'a toujours été. Il est notre lumière et notre bous-
sole, et toutes les trois nous avons souvent besoin
de son bon conseil : tâche de ne plus l'oublier.

L'amiral Auphan n'est pas en Suisse ,.
On a fait grand état, ces derniers temps, dans

la presse française, d'une conjuration qu; aurait
été ourdie en Suisse entre réfugiés et condam-
nés politiques français contre le gouvernement
de la IVme République. On allait jusqu 'à pré-
tendre qu 'un gouvernement provisoire s'était
constitué sous la présidence de l'amiral Auphan.

Pour l'heure , la police fédérale rechercha,
sans, croyons-nous , être arrivée à découvrir jus-
qu 'ici le moindre indice probant , ce qui a bien
pu donner naissance à cette étrange rumeur. Au
moins est-elle en mesure de préciser qUe l' ainu
rai Auphan ne réside pas en Suisse, ce qui , étarù
donné le rôle qu 'on assigne à cette personnalité ,
est d'une importance évidente.

Le tou risme anglais reprendra
le 1er m ii , mais

profiteTa-t -il à la Suisse?!
* —o

M. Bevin a déclaré que le trafic touristique
anglais reprendrait le 1er mai. Des accords bila-
téraux permettront en effet , a-t-il précisé , la re-
prise des voyages des touristes britanniques à
l'étranger à condition qu 'ils ne coûtent pas d'or
ni de dollars à l'Angleterre. Les Anglais adul-
tes seront autorisés à emporter 35 livres efe;les
enfants 25. .

M. Bevin a précisé qu 'au début les vovàgés
seraient autorisés seulement dans quelques pays.
La liste de ces pays sera publiée dans le cou-
rant du mois de mars.

Il paraî t  très douteux que la Suisse puisse es-
pérer giand ' chose des déclarations qui ont été
faites par M. Bevin à la Chambre des Commu-
nes en ce qui concerne les voyages à l'étranger.
Ce système, dont l ' introduction est prévue pour
le printemps prochain, ne prévoit pas le rem-
boursement par la Trésorerie des avances qui
ont été faites aux touristes anglais par des hôte-
liers suisses. Le gouvernement anglais n'autori-
sera pas l'exportation de devises pour faciliter ce
commerce frauduleux et les hôteliers suisses
risquent fort d'en être pour leurs frais. , - ¦

Les seuls pays qui seront probablement mis
au bénéfice des dispositions nouvelles sont 'à
France, la Norvège, la- Hollande. l'Italie et peut-
être la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie; La
France sera sans doute la plus favorisée.

Une auto en feu
Jeudi matin , à 8 heures , à Gland , Vaud,

Louis Aegerter voulut mettre en marche le mo-
teur de son automobile , dans son garage. Un

Un echalas en acacia de Hongrie
robustesse et durabilité

Elles ne se doutent pas, grand'mère et tante, que
depuis toujours, je suis de leur avis !

Nous continuons notre vie de travail un peu mé-
ditative, un peu claustrale, et, pendant que nous
brodons, grand'mère nous conte, avec un char-
me resté jeune, des histoires et des légendes d'au-
trefois.

Mais l'oncle Jean regrette les derniers jours
d'automne emplis de soleil et de rêve ; l'entrée de
l'hiver semble le prendre au dépourvu ; il se dé-
robe, toujours soucieux, et se verrouille dans des
heures de silence...

Un temps a passe pendant lequel je n'ai pas eu
le goût d'écrire. Je tiens cependant à graver dans
mon\ journal mes deux derniers souvenirs d'hi-
ver :

(A suivre)



[ VENTE de BLANC ;
! VENTE de COUPONS !
•> en LAINAGE - SOIERIES - COTONNADE J
k \ très bon marché 4

I VILLE DE LAUSANNE !
; ST-MAURICE ;

M
de l'armée américaine , pour ouvriers, cyclistes, etc., en
très bon état , de 15 à 30 Ir. pièce. Tailles petites et mo-
yennes. En vente aux

Magasins Pannaller, a Vernayax
Magasin Léon Gay, k Evionnaz
Salon du cycle P. Ferrero, k Sion.

Maison Suisse allemande bien connue en Suisse ro
man le,

H Hlllll
pour visiter les ménages. Rayon Monthey. Travail très pé-
nible el ardu. Moyen de se créer une situation stable.

Garantie exigée Fr. 400.— minimum. Faire offres sous
chiffre 70031 G. avec photo et curriculum vilae à Publici-
tés, Sion

lOOO
SUPERBES MANTEAUX

PRIX REDUITS
pour dames — messieurs — enfants

PROFITEZ-EN I

_B éf &
11, rue Haldimand, Lausanne

Attention I Confection sur Irois étages
pas de vitrine d'expositiont __ Z .___ J

Nous cherchons pour parties intéressantes de
l'horlogerie

11UIES FUIS ETumm
Chambre el pension k disposition.

Les jeunes filles el femmes désirant obtenir un
travail propre el soigné peuvent s'adresser par écrit
on indiquant leur activité antérieure el l'âge à la

Fabrique d'ébauches ETA ?.A., Oranges
POUR CONSTRUIRE A BON MARCHE

avec des matériaux d'occasion en très
bon état :
Fenêtre chêne
Portes balcon chône
Portes communicantes
Portes an 1er

Le lou-t livrable aux mesures demandées.
Prendre rendez-vous avec

A. CHAPELAY - CHAMPÉRY
Tél. 4.41.72, do 19 heures 30 k 21 heures.

Joli choix da

PORGEIETS
<fe 6 à 7 lours. Arrivage de la Suisse allemande lous le
mercredis. — Café de la Place, Martigny-Ville.

Bois de f au
mercredi 28 courant, dès -> h, 30, on détaillera en gare
d'Ardon, 2 wagons sapin quartiers et rondins à Fr. 33.—
le slère au comp tant .

S'inscrira au bureau communal d'Ardon. Tel, 4,13.87.

Prix réduits 15
1 lot TABLIERS pour dames et en- Pantalons mi-laine 22.—

fanls. Pantalons salopettes , pur coton,
Jaquettes laine, beaux modèles, 13.—

29.— 35.— Complets training, pour hommes,
Lingerie dames, chemises, panta- 20.— à 25.—

Ions. Chaussettes de travail , laine, 2.—
BAS soie artificielle, entièrement dl- 1 loi pullovers pour hommes et en-

minués, maille envers 3.90 fanls , depuis 8.—
BAS soie naturelle 5.90 1 lot bas de sport pour hommes,
Pantalons de travail, coton, soli- 3.—

des, 20.— pour enfants, 2.50

Manteaux dames pure laine, modèles de la saison, 75.—
Robes pour dames, soie ou lainage, modèles de la saison,

39.— 49.-
Chapeaux, modèles de la saison, 5.— 7.-
Chapeaux pour enfants,
Manteaux pour messieurs, pure laine, 15 % de rabais
Complets sporl — ville, de qualité, 85.— 115.— 135.—
Un grand nombr e de COUPONS à prix déjà 1res bon marché, réduit de 15 %
Assiettes porcelaine plates, 1ère quai., 50 ct. — Théières, cafetières, articles

omfwyeJaosdnâtuelaoisdréfuelaosdréfueJaosidrélue!
émail, etc., sacs dames en cuir, porte-monnaie, 15 %

Chevaux-Ânes-Mu eîî
R. Gentinelfta. Viège

A remettre, pour cause de
sanlé, dans le canton de Neu-
châtel, superbe

B. GIROH 8 im, ma\io°/ IJusqu 'au 29 février J__ \ ̂ f c_&r / O W-

d'escompte sur tous nos articles ||B

La qualité de nos marchandises fait notre réputation SE- tf|j|

Confection, tissus, bonneterie, trousseaux, couvertures, g||
plumes et duvets B

laiterie -
épicerie

Adresser olfres par écrit
sous chiffre P 10001 S Publi-
citas, Sion.

On demande

16 à 17 ans, pour aider à I ap-
partement el k la cuisine.

Faire olfres au Café du
Chafeau, Paudex s. Lutry.

On demande

apprentis- UMI
Faire offres Hôtel de la

Gare. Charrat.

A vendre, à proximité de
Monthey,

ilHIUE
d'un ou deux appartements,
avec un très grand local pou-
vant servir d'ateliar ou gran-
ge-écurie. Prix avantageux
Facilité de paiement.

S'adresser a M. Paul Mar-
clay, négociant, à Monlhey.

mui i eu
à pfed ef marche arrière, en
parlait état, à vendre.

Adr. Ed. Eggen, Av. du
Collège-, Aigle. Tél. 2.24.92.

On cherche <

ieunnflflB
pour café de campagne.

Faire offres de service au
I Nouvelliste sous B. 6023.

taiiniiB (imitai
meilleures marques an-
glaises, depuis 7 francs.
Thermomètre pr malades,

contrôlé

Droguerie Centrale
Herboristerie

Jean MARCLAY, chimiste,
Monthey. Tél. 4.23.73

ORCHESTRE
de 1er ordre, de 3 à 4
musiciens avec piano, libre
pour Carnaval. S'adresser à
Orlando Joseph, chef d'or-
chestre, Bex.

A vendre superbe voiture

OPEL
en parfait élat ; éventuelle-
ment on échangerait contre
une voilure commerciale.

S'adresser à la Boucherie
Cotfure, Fully. Tél. 6.31.89.

Superbe

salle a minger
ancienne, magnifiques sculp-
tures (sujets chasse) réelle
occasion, cause départ. Me-
yer, Muse 2, Genève.

il ill
est demandé de suite chez
patron professionnel, notions
ds .pâtisserie, nourri el logé,
salaire selon travail. Se char-
ge de le placer comme pa-
tron ou ouvrier. Age de 16 è
22 ans. S'adresser au Nouvel-
liste sous T. 6015.

Vigneron
; On engagerai! vigneron

qualifié pour travailler 14
mesures de- vignes dans la ré̂
gion Vers-1'Èglise el Châtai-
gnier, Fully.

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

98.— 125

59.— 75
10.— 15

2.— 5

Tél. 7.21.52

PHOffElUMUE
¦ la santé de vos porcs !

DROBUERIE CEHTRALE
HERBORISTERIE

Jean Marclay, chim.
MONTHEY

Tél. 4.23.73

On cherche à acheter d'oc-
casion, parlait état, une

¦iCIIHR A TIICDTEI
Dubled

M. R. 70/42. S'adresser sous
P 1711 S Publicitas, Sion.

Pâtissier
Nous cherchons, pour en-

lrée le 15 mars, un- jeune ou-
vrier, sérieux, connaissant son
métier à fond. Place stable.
Faire offres avec copies de
certificats, photographie el
prétentions de salaire, à la
Coopérative de Consomma-
tion <r L'Avenir », Martigny.

A vendre quelques loises

li El U
ainsi que foin- pour chevaux
et jeune bétail.

S'adresser sous P. 1462 S.
Publicitas, Sion.

Jeune FILLE
catholique, Connaissant si
possible les travaux du mé-
nage, esl demandée dans mé-
nage soigné.

Faire offres à Mme Pierre
Deslarzes, Sion.

CHALET
On cherche un chalef meu-

blé»- 5-6 Mis, pour le 15 Juil-
let - 15 aoûl 48. — Faire offre
détaillée sous ch if f re GF
49901 L. * Publicités, Lau-
sanne.

ŝf ^s .

A LOUER

SMUABBIfiE - SALLE DES 8PEETAELES
Dimanche 25 janvier 1948, à 20 heures 15

SOIREE UIIELLE
du F.-C. St-Maurice

AU PROGRAMME :

Henri Marti, du Quart-d'Heure vaudois
Séparation, pièce en 1 acte

el création de

On cherche un centre-avant
Comédie en 2 actes du R. P. Benoîl-Bickel

Fahrlnoe de boulets
l Mil * ML

Granges-Lens
Téléphone 4.22.45

livre ses boulets « GRONA » au prix de

Fr. 14.— par 100 kg.
rendu domicile. Satisfaction assurée

Cft - B 881 m
centre ville (Suisse romande). Affaire de 1er
ordre, cause départ. Chiffre d'affaire annuel Fr.
350,000.—. Pour traiter Fr. 200,000.—.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 10.538 à
Publicitas, Lausanne.

vtuietti
Echaaoe

Chevaux ef mulets

Dumoulin François,
Savièse. Tél. 2.24.58.

[É-ifiii
avec immeuble, à vendre en
Valais dans ville importante
de la plaine du Rhône, en
bordure de la route cantona-
le. Prix de vente avec immeu-
ble Fr. 200,000.— sans mar-
chandise. Hypothèque 1er
rang Fr. 70,000.— pouvanl
êlre augmentée.

S'adresser Jean-ïh. Burnier,
rue de Bourg 5, Lausanne.
^—~——————————

A vendre

FUMIER
bovin, bien conditionné, ren-
du sur place, ainsi que 

foyard
sec, coupé.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 6022.

SOSlilMB
possédant bons certificats,
chercha place dans région
Marligny, Si-Maurice, Mon-
they. Entrée immëdia'te. Tel,
No 5.43.76, à- Si-Maurice.

Jeune FILLE
pour tenir un ménage aë 2-
enfanfs. Personne d'un cer-
tain âge serait acceptée,

Faire offres à Mme André^
Mabillard; couturière, Grimi-
suat.

(MlllEISE
pour prendra slock de bas,
laine, aig., tabliers, etc. Com-
mission 20 %. Dépôt néces-
saire Fr. 200.—

Ecrire à Case Ville 2375,
Lausanne.

On demande

jeur»e filla
pour faire petit ménage el
aider au magasin. Vie de fa-
mille. Bons gages. Offres à
Publicitas, Sion, souS chiffres
P 1767 S.

potager
a bois avec plaques chauf-
fantes, éta t de neuf, avec ou
sans boiler. S'adresser so'us
P. 1772 S Publicitas, Sion.

C»"»1 organiw* c
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Mercredi 28 janvier 1
M ¦¦¦ -¦ »¦¦!!¦ ¦ ¦¦̂ ^¦¦M^MM

Dernier jour de notre grande

UEIITE DE SOLDES ET OUÏS
sera formidable
t_____mtomtau%BM£mm2S&smatA£i&iamatxcm œMaaa m̂^ ,

Ouvrez l'œil, vous ouvrirez moins votre porte-monnaie

Pour Dames
Protège-manche r*S JBC Bas de laine éf_\ A A Parure 2 pièce s, g»

en gurit, 
p,/] .£|5 pour ,dames 0.911 

P^es .ailles,
 ̂

*f m

3 _  Blouses chemisiers, ¦?? AA
Qg Chemisiers M AA poU r dames i *SB1

a 3̂ 
dames 38-40 

 ̂ 4B*J|| Fr i .W

Manteaux A

Robes AA Manteaux dames AA guril blan<:s 
Fr On"

Jersey laine raÏHÎ ¦ pure laine Z-SHH ta
depuis WWl Fr. *»»•*¦ **.&*

Jupes laine, Jy J? ¦*
Costumes laine "Vffa Manteaux pluie, <£|E *'

qualité lourde #/  ¦ dames, pur coton, -JJJ - m ~
Fr- " ¦"¦ . Fr. ww« Tabliers-fourreaux, SJ ra

Pour Messieurs
Enocre quelques ?̂ QO Pantalons 

de 
travail <8 

A Qfl Manteaux 
de 

pluie, PA
chemises, m ÏJU depuis |Q MM pur coton , taBlï ™

. > : • • ; • <
¦

Chemises de travail, afl A Qfl Chemises * Kl A Qfi Complets AA
100 pour cent co- l| OU sport H 11 uU depuis ORB a
ton, Fr. ¦ *** Fr. " **"¦ Fr. W**'"

Pantalons golf pour (SA DA . . .  .Vestes sport, PA Vestes Anoraek pr AjPJ
enfants et mes- _] _ _ _] UU pure laine ÏÏ K'*3 «* messieurs , depuis «JlSi m
sieurs, Fr. !•¦ Fr. *«'•*•»¦ Fr. «Wl

Panlalons mi-drap, A f l  Cfl Pantalons ski pour (f%A Qfl Maillots 
 ̂ ifij tifft

toutes tailles , sfil UU enfants , JtU ll 8U pour enfan ls , gl «811
Fr. &¦*¦ depuis Fr. «¦** ¦ Fr. W'*»»

Mercredi 28 à tous nos rayons
10et 15% de rabais

Mercredi 28 janvier, l'impôt sur le chiffre d'affaires sera versé au sinistré. Monsieur
Ferdinand Michaud, de Morgins

RRRR Î̂ M ittMimaMMHWwwMi ^̂

DIMANCHE
25 janvier, à 17 h. 30, au Casino Etoile, Martigny,

Conférence Général GIRAUD
-^—^—

f|||j§gjg| Grand Prix Bruxelles 1947

Cinéma Grand Prix Locarno 1947

ÉTOILE Voicî
«artignï 'hiautice C&ev.alieb

*
Tous lis soin dans

m LE SILENCE

!

EST D'OR
© Interdit sous 18 ans ©

Wallace Beery
dans un film en technicolor

à l'allure endiablée

Salut à la Marine!

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche matinée à 14 heures 15

[finis sans ins
en technicolor

L'âpre lutte d'une femme qui a sacrifié foule son
existence à soulager , les misères humaines

Version originale sous-titrée

mécanicien ds pslie înécenimie consignez zxsr t é°̂
serait engagé de suite pour la conduite d'une nouvelle «m » gw ._ g | S A *9 «ntreprlsama

Envoyer
m

offres
ne

aV ec références sous chiffre P. V. 3155 P II 69 |f | j  § || / do travaU)[ à la Pe"8

t., à Publicitas, Lausanne. ¦ ¦ ¦ W Mi ¦¦¦ «¦ mécanlqu»

n J * *i° 1 SAXON

Beau domaing vitito e ML̂ LALZ: ẐL,Uduu uuuiuiUb vlllLUlu Manœuvres - mineurs -
situé à Lavaux, de 30,000 m2 environ. Cru réputé. Loge- ¦ ¦ ____. - M.mment de vi gneron, maison de maifres , caves , pressoir , vue O^I*Ç»P S B F  ̂ ¦ ff ft 3 Tttfî^n « I fP  

P î̂
étendue, à vendre en S. A., Fr. 210,000.-. ¦** WI3*Cll l J *-WI IQI |/ *CI 1 ViSmI *3

Faire offres sous chiffre G. F. 609 L., à Publicitas, Lau- son! demandés par l'Entreprise du Barrage dé"" Lavey, à
sanne. Evionnaz. Tél. 6.46,37. Cantine et dortoir sur place.

DBsle 15 lanuier
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 !

Ooyez nos uiirines ¦ Le déplacement en uam ta psme ¦ Entrée lilire

Mario TRISCON I
AMEUBLEMENT - AIGLE

Jusqu'à 30% de rabais

Rue du Centre Téléphone 2.23.23 M

raBJMwBBffiifll w ŜsSm̂ SwÊmw_ S p̂msSMX _ -__ r^
_

Banque Populaire Valaisanne
Sien

Reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnels d'épargne el sur

obligations

Change et toutes autres opérations de banque

L

On cherche pour loul de
suite

- -i-T-rrnTrinnimiTnnii»,iiiiTiwTirTnT^m«ii»inrwMiini s_____________aa___w___ .——- —

HELVÉHA - VIE „LA SUI//E"
Cie d'assurances sur la VIE A ZURICH

ACCIDENTS • MALADIE - R. C. Incendie - Glaces - Vol - Eaux

PAUL GASSER
Agence générale à SION, Tél. 2.14.72

informe sa clrenfèlo et le public en général que les bureaux , anciennement
à l'Avenue de la Gare, sont transférés, dès fe 26.1.48, à la

Rue de Lausanne

! 

Villa Me Ed. Gay
en face de l'Arsenal Cantonal

I I I I I I I 1 I M I I W I I I W I I I W I I I M I H  Mlll  WIMIIIIMIIIIB I I I W iMi lMI H lllll ! — !¦¦ ¦¦ I M W  1IHI ¦¦¦ ! ______  ¦ I H I B I  !¦¦ M^—Il

ieinile
catholique, sachant si possi-
ble faire la cuisine, dans mé-
nage avec 2 enfants. On de-
mande caractère gai. Offres
avec références et photo à
M. Y/aller J. Heller, entrepre-
neur, 131, Avenue du Châ-
teau, Berne. Tél. 5.11.12.

MO B.y
600 cm3, 1947, latérales, élat
da neuf. Prix Fr. 2850.—.

S'adresser chez Oqgier ef
Biihler, électricité, Sion. Té-
léphone 2.11.34.

BIDES INDICÉES
à vendre. Rhin, Dôle, Gamay,
Prix avantageux.

S'adresser sous chiffre P
1713 S Publicitas, Sion.

Mototreuils
Ruedin

portables ou tractés combinés
avec pompa, neufs ou occa-
sion. — Représentant pour le
Valais : Marcel Jaquier, Tarte-
gnin. Tél. 7.56.96.

SUPEUBE
CABRIOLET
carrosserie Langenfhal, 5 pla-
ces, en parfait éta t, occasion
unique. Ecrire sous chiffre P,
H. 3255 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer

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

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

Tél. 2.25.43 (On expédie)

QUI FONT DU B3U1T...

Agences à Monthey el Saxon

aux meilleures conditions

Vous désirez ,

A CARNAVAL
faire un voyage gai, amusant et en même lemps ins-
tructif ?

Nous vous proposons :
4 jours à Oênes - Viareggio (où vous verrez la 8 février

Je plus grand Corso fleuri d'Italie) - FLO- _ - -
RENCE (et ses trésors artisti ques) Fr. £4uV

Renseignements ef inscriptions jusqu'au 30 janvier au
soir, dép. le 6 fév. au soir. (Pièce d'idenfité s. v. pi.).
Service Voyages el Transporfs de la Société Fiduciaire

RIBORDY. CRETTON et Cie
Marligny (026) 6.10.76 Sion (027) 2.20.53

Maison de Suisse romande cherche pour le canton du
Valais un

pour un tracteur agricole américain
Faire offre sous chiffre P. O. 60136 L., à Publicitas,

Lausanne.

Pour le VALAIS, affaire nouvelle et intéressante , au
service des entrepreneurs, industriels, agriculteurs, deman-
de bon

ACQUESBTEUR
Belles possibilités de gain — Offres détaillées sous

chiffre G. F. 360037 L., à Publicitas , Lausanne.

ZERMATT I

^AO^SlfM
bien situé à remellre. Conditions avantageuses.

Offres sous chiffre P. S. 25699 _.,' h Publicitas , Lausanne

Je cherche, pour entrée au plus vite ,

H Mit.
comme emballeur-livreur.

Faire offres à A. Masoni, Fabrique de Confiserie, Lau
sanne, 18, Place du Tunnel.

VEÏHOI - Osîé Concordia
Dimanche 25 janvier 1948, dès les 14 heures

Grand LOTO
organisé par la Société de musique a La Concordia u

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Invitation cordiale
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retour dc flamme se produisit , qui mit le feu à
la voiture. En un clin d'œil , celle-ci fut  complè-
tement embrasée. Courageusement , aidé de quel-
ques voisins , M. Aegerter parvint à la sortir
du garage et à l'éloigner des habitations. Lc ré-
servoir contenant 35 litres de benzine alimentait
si bien les f lammes qu 'en quelques instants l'au-
to fut  complètement détruite.

¦'¦ o

Une femme saute d'un train
et se blesse grièvement

Le train direct pour Lausanne venait de dé-
marrer jeudi à 18 h. 17, au quai II de la gare de mille francs.
Cornavin à Genève et roulait à une vitesse de ——o—
20 km. à l'heure environ quand la porti ère d'un Terrible Chute d'un cycliste
wagon de troisième classe s'ouvrit soudain et " M/Ëdouard Brique, menuisier, habitant à l'a-
une jeune femme sauta du train sur le quai pour venue T;voH < à Lausanne> qui descendait ven-
tomber d'abord sur ses pieds, puis rouler plu- dred; mat jn à 6 h 45 ,e chemin de Mal,ey à
sieurs fois sur elle-même et demeurer finalement bicyc*eUei a fait  une violente chute. La roue
inanimée sur lc trottoir.  avant de son yé[0 a dérapé sur un ga]et rond

Les témoins de la scène se portèrent au se- et y a perdu i-équi **b re> alors qu'il circulait
cours dc la malheureuse. j  bonne allure ,

Portant de graves blessures a la tete et souf- M Br;que a été rejeyé ayec une grosse bles.
frant d une forte commotion cérébrale, l impru- sure au fnml> une plaj e au nez ,, a sub; une
dente voyageuse a ete transférée a 1 Hôpital f commotion et l'on craint une fracture du
cantonal.

L'enquête ouverte a établi qu 'il s'agissait de
Mlle Bcrnadina Benamelli , Italienne , âgée de 27
ans.

Voulant rentrer à son domicile, Mlle Bena-
melli avait sans doute l'intention de prendre le
train-tramway ct elle ne s'aperçut qu'au départ
du direct qu'elle s'était trompée de convoi. C'est
alors qu'elle commit l'imprudence d'ouvrir la por-
tière et dc sauter du train cn marche lorsque 'e
wagon où elle se trouvait atteignait déjà l'ex-
trémité du trottoir du quai.

o

L'ex-roi de Roumanie est parti
pour Davos

L'ex-roi Michel a quitté Beau-Rivage à Ou-
chy jeudi , dans la matinée.

II s'est rendu à Davos où il séjournera pen-
dant quelque temps.

Vendredi matin est arrivée à Bâle par le ra-
pide de Bruxelles , qui avait une heure et de-
mie de retard , la princesse Anne de Bourbon,
qui était accompagnée de sa mère et de son frè -
re. Les voyageurs arrivaient de Luxembourg, où
ils avaient passe 15 jours à la Cour grand-du-
cale. Après avoir pris le petit déjeuner au Buf-
fet dc la gare de Bâle, la princesse a pris l'ex-
press cn direction de Davos pour y faire du
sport ct rejoindre son royal fiancé,

o 

Une sommelière indélicate
La police de sûreté vaudoise a été saisie d'u-

ne affaire dc vol de six cents francs environ,
commis dans un café , aux Tuileries près Grand-
son. Les recherches effectuées ont permis d'é-
tablir que l'auteur du délit devait être une jeu-
ne sommelière de l'établissement, âgée de 23
ans. Celle-ci , interrogée , a fait des aveux com-
plets. Une partie de l'argent volé a pu être ré-
cupérée, le reste avait été dépensé. La somme-
lière a été incarcérée dans les prisons d'Yver-
don.

o

Qui prendra les responsabilités
des déficits de la Zuka ?

Le Conseil communal de Zurich a entendu la
réponse de l'autorité municipale aux interpella-

RABAIS de 15%
sur les articles de sport :

Skis — Patins — Cannes de hockey

QUINCAILLERIE DU RHONE S. A., MONTHEY

A vendre, k Morgins,

CHALET
oe 2 appartements avec salle de bain, lumière électrique,
source privée, pour le prix de Fr. 38,000.—.

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence immobilière,
-iierre. Tél. 5.14.28.

Utisu - Calé lies Foriiiicaiions
Dimanche 25 janvier 1948, dès 15 heures

LOTO
(

organisé en laveur de la Paroisss catholique
VOLAILLE — LAPINS — Nombreux et beaux lots

INVITATION CORDIALE

tions sur le déficit de l'Exposition agricole et
artisanale de Zurich. Le repré sentant de l'auto-
rité a déclaré entre autres que le déficit , y com-
pris le capital dc garantie , se monte à environ
un million ct demi de francs. La municipalité
estime qu 'il est indispensable d'examiner exacte-
ment la question des responsabilités. Elle n'ap-
prouvera aucun concordat qui ne serait pas pré-
cédé d'éclaircissements sur la question de la res-
ponsabilité.

Les raisons du fiasco financier sont à recher-
cher dans un manque de surveillance ct dc con-
trôle. La comptabilité ne donne pas une idée
exacte et claire de la situation financière. Jus-
qu 'ici , un office fiduciaire n'est pas non- plus
parvenu à établir la véritable situation.

Une chose est certaine, c'est que les 200,000
francs votés par le Conseil communal sont per-
dus, sans compter que la ville est un des créan-
ciers principaux pour une somme d'environ 54

crâne.
Il a été transporté d'urgence à la clinique chi-

rurgicale de Longeraie.
o 

L'accident d'avion dû col
de Scaletta

L'Office fédéral dc l'air annonce que la co-
lonne dc secours partie de Davos pour le col de
Scaletta a atteint le lieu de la chute de l'avion
tombé mercredi , jeudi en fin d'après-midi. Le
pilote Peter Messerli s'est tué en sautant de son
appareil. Il était âgé de 28 ans et laisse une
femme et 3 enfants. Karl Schori , élève-pilote, en
revanche, est blessé et a souffert du froid. La
colonne de secours est rentrée jeudi soir à Da-
vos.

— o

Cambrioleur pincé sur le fait
Dans la nuit de mercredi à jeudi , à Bâle, un

gardien de Sécuritas a surpris en plein » travail »
un cambrioleur qui opérait dans une pâtisserie
du centre de la ville. Au moment de la fermetu-
re, le personnage s'était .dissimulé dans un com-
partiment , puis, une fois seul , avait fracturé tous
les tiroirs. Sa recette avait été de 1560 francs.
On a trouvé en sa possession une machine à per-
cer, des outils de crocheteurs et d'autres instru-
ments louches.

Il s'agit d'un ancien interné militaire allemand
sous mandat d'arrestation.

o 

Trois ingénieux escrocs arrêtés
A fin décembre 1947, trois inconnus avaient

fabriqué de faux timbres en caoutchouc en em-
pruntant le nom d'oeuvres de bienfaisance dc
Lausanne. Ils apposèrent ces sceaux sur des bons
qu 'ils établirent eux-mêmes et avec lesquels ils
réussirent à se faire remettre des marchandises
pour plusieurs centaines dc francs par des com-
merçants de Lausanne.

L'enquête faite par la police judiciaire muni-
cipale permit d'identifier les auteurs de ces es-
croqueries sortant de l'ordinaire et d'arrêter im-
médiatement le principal coupable. Un autre fut
appréhend é peu après par la gendarmerie d'Ai-
gle, tandis que le troisième, qui avait pu fuir
Lausanne, a été arrêté hier , par la P. J. M.,

Crème universelle

Crème universelle mi-qrasse : Boite . . li 1 cMI0'

1 ....f H»m°* we 
———-""^

alors qu'il sortait de la gare centrale, à Lausan
ne.

Nouvelles locales 
Tuberculose bovine
Monsieur le Rédacteur,

Dans le « Nouvelliste valaisan » du 18 janvier
1948, la « Sentinelle » revient sur la question de la
tuberculose bovine.

Nos fonctions ne nous donnent ni le droit, ni
le temps d'alimenter, dans les colonnes de ce jour-
nal, une discussion qui prend le caractère d'une
polémique. C'est pourquoi nous invitons ce cor-
respondant anonyme à décliner son identité. Nous
nous ferons un plaisir, à ce moment-là, de lui four-
nir tous les renseignements qui sont de nos com-
pétences et de répondre comme il convient à ses
observations.

Dans notre réponse du 10 janvier 1948, nous
avons dit que les agriculteurs désireux d'assainir
leurs étables, peuvent éliminer leur bétail dans des
conditions exceptionnellement avantageuses. Nous
maintenons intégralement cette affirmation, non
pas comme le croit malicieusement notre corres-
pondant, avec l'intention de développer dans le
grand public l'opinion que le propriétaire de bé-
tail « est le favori, l'enfant gâté des autorités ».

Mieux que personne, nous avons l'occasion de
mesurer les sacrifices consentis par les campa-
gnards qui éliminent une ou plusieurs pièces de
bétail et nous savons bien qu'ils ne retirent pas un
bénéfice immédiat de ces opérations. Cependant, si
nous les engageons à réaliser l'assainissement de
leurs cheptels, c'est dans l'idée et avec la certi-
tude absolue que leurs efforts seront récompen-
sés dans un proche avenir par un meilleur ren-
dement général.

La « Sentinelle » n'ignore certainement pas que
la santé des animaux est un facteur essentiel, sans
lequel une exploitation ne saurait prospérer. Cette
épizootie, la tuberculose, ruine les efforts d'amé-
lioration de nos races bovines, car faire de la sé-
lection en partant de sujets malades ou tubercu-
leux, c'est bâtir sur du sable. Il faut assainir d'a-
bord pour améliorer ensuite.

Quand notre contradicteur souligne que le pay-
san contribue matériellement à la lutte contre la
tuberculose bovine et que cette action profite non
seulement à lui-même, mais à l'ensemble de la po-
pulation, nous l'approuvons sans réserves. Nous
irons même plus loin en relevant que les prix de
la viande, du lait et de ses dérivés, provenant d'é-
tables assainies, devraient être différenciés par rap-
port à ceux des même produits livrés par les ex-
ploitations où stationnent des vaches laitières at-
teintes de tuberculose. Aujourd'hui déjà, dans le
canton de Zurich, on paye un supplément pour
chaque litre de lait fourni par un propriétaire dont
le bétail est reconnu indemne de tuberculose.

Dans la mesure de nos moyens, nous appuye-
rons toutes les revendications dirigées dans ce
sens. Nous croyons que cette distinction facilitera
la lutte et que le consommateur, en songeant aux
siens, acceptera volontiers cette plus-value pour
du lait dont la salubrité lui est garantie.

Quant aux calculs établis par la « Sentinelle » à
l'appui de sa thèse, nous ne pouvons les accepter
sans remarques. Les appréciations de l'expert can-
tonal s'élaborent sur la base des prix du marché
et conformément à l'Instruction No 2 du 6 juillet
1946 sur l'estimation des animaux qui doivent être
éliminés dans la prophylaxie officielle de la tuber-
culose bovine. Si nous taxons une bête Fr. 1200.—,
c'est donc en partant du fait que cet animal se
vendrait ce montant-là sur une foire et qu'avec
la même somme le propriétaire pourra racheter
un animal de valeur égale. Pour tous les patients
éliminés jusqu'à fin novembre par l'action anti-tu-

Um0au '„
peut facilement être une sour-
ce d'infections. Protégez votre
peau contre les morsures du
froid en lanourrissantsuffisam
ment. Soignée avec la crème
grasse Harnol, onguent ména-
ger éprouvé, la peau reste
douce et souple.
Pour les soins des mains, Hamol mi-
grasse. Pénètre immédiatement dans
la peau, agit rapidement et ne laisse
m aucune trace de graisse.

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure lame, occasions, parlait état , garçons, dep 38,  Ir. ;
vestons hommes, dep 18 Ir : qarcons. deo <0 t. , panta-
lons golf , saumur, 19 fr. ; gilet, 5 Ir. ; windjack. lumbet-
jark, manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe. jupe,
laquelle, linqerle dame.

SOULIERS SOLIDES tout culi
occasions hommes, dames. 19 Ir. du No 36-40, et \2 *AJ '-
du No 41 a 45, travail et dimanche ; loulleri montants en-
tants 15 Ir., bas 10 fr., homme, dame, bas 15 fr. ; loulleri
montagne, iport. militaires ikl, bottines aussi disponibles
avec supp.émenls ; patins hockey el art ist iques .bo tes . gi
lets, vestes, manteaux, pantalons en cuir , bottes chasseurs ,
serviettes en cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour mo-
tos ; canadiennes, bottes caoutchouc , snow boots, galo-
ches, socques, pantoufles, moufles , hommes, dames, en-
fants. '

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux , dep 89 fr , garçon, dep 59 Ir. ;
manteau pluie. 39 fr. ; pantalon dimanche, dep 28 fr i
irevaii , 24 , 28 Ir., et peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisetle. 'ayé chemise travail o»(ord » î" ?« ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto , bon-
net, windjack, veste ski, fuseaux. Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'échange , mais pas envoi à choix.
— On cherche revendeur pour habits el souliers occasions.
Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ. rue du Cr*i 9,
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne , magasin ¦
"*'sqa •éléphone 1.32.16 Lausanne
A C H A T  - VFNTf _ Fr^ANf.**

lESTilMT * ffISM
rénové, beau matér iel, à remettre à Lausanne sur bon
passage. Conviendrait pour couple. Offres sous chiffre P.
V. 25463 L., à Publicita s, Lausanne.

NE VOUS TROMPEZ PAS ! I
E S'il vous faut encore des coupons pour =

<Q/kArrunUcLw&
c est que nous avons choisi de la maintenir
de PUR BLE plutôt que de l'allonger avec suf-
f isamment d'autres produits pour pouvoir ven-
dre le tout sans carte. N'est-ce pas mieux ?
G. Besson & Cie, Yverdon et Fribourg.

berculeuse, nos prix étaient équivalents et même
supérieurs à ceux pratiqués sur le marché. Dans
notre campagne, nous avons tenu compte de la
hausse enregistrée dès fin novembre. Certes, de-
puis ce moment-là, la demande a augmenté pro-
gressivement. Aujourd'hui, à défaut de foires, les
propriétaires doivent acheter au domicile de ven-
deurs exigeants. Nous savons que dans ces con-
ditions, et ceci n'est pas un phénomène nouveau,
les transactions sont difficiles et les prix influencés
par l'insuffisance de l'offre.

Sans doute, nous admettons bien volontiers qu'il
peut exister une fois ou l'autre une différence en-
tre le montant de notre taxe et la valeur de ra-
chat de l'animal de remplacement. Cependant dans
son exemple, le correspondant du « Nouvelliste »
choisit le cas extrême et il a trop tendance à gé-
néraliser. De plus, dans le calcul de la perte nette,
il oublie un .élément déterminant : l'animal à éli-
miner est malade et notre expert le taxe comme
s'il était sain. Si donc l'estimation est fixée à Fr.
1200.—, cette somme est de beaucoup supérieure
à la valeur intrinsèque du patient puisque- celui-
ci, de par son affection et liquidé par le proprié-
taire, ne vaut que le prix de viande majoré, sui-
vant les cas, d'une certaine valeur de rente. Re-
prenons aussi avec d'autres considérants poussés au
pire l'exemple de la « Sentinelle » : la vache sans
lait ni veau taxée Fr. 1200.— et mise au bénéfice
de suppléments, est éliminée par voie de bouche-
rie.

A l'autopsie, elle se révèle atteinte d'une tubercu-
lose généralisée et la viande est déclarée -impro-
pre à la consommation. Quelle est la valeur réelle
de cette bête ? Absolument négative puisque la
vente du cuir couvrira à peine les frais d'abatage,
de transport et d'enfouissement. Et si, pour rache-
ter un animal sain, le propriétaire doit ajouter Fr.
300.— ou Fr. 400.— à l'indemnité versée par l'Ac-
tion, il est af-'sol'irp^nt f-i"x rl'^t-l-1»». 1* _ p*vjj3
réelle en calculant simplement la différence entre
le 80 % de notre taxe et Ja somme de rachat.

On nous objectera peui-eue ciicoi t H- ^ ujns un
cas inverse, la valeur d'élevage et de rente d'une
bête sacrifiée est égale ou supérieure à celle de
l'animal de remplacement. Certes, le renouvelle-
ment du cheptel est une loterie qui comporte des
risques et réserve parfois des déceptions. Mais un
sujet tuberculeux, serait-il le mieux qualifié entre
mille, ne donnera jamais un rendement maximum
car ses aptitudes sont diminuées par le mal qui
envahit progressivement ses organes vitaux. Bien
plus, par la méthode de la conservation, on ne
pourra empêcher qu'il ne contamine et déprécie
ses congénères ou qu'il n'atteigne parfois un mem-
bre de la famille.

Nous déplorons tous les jours d'aussi funestes
accidents et pour nous, le propriétaire le plus avi-
sé (et le moins « bonasse » !) ne sera pas celui qui

: considère seulement les sacrifices du moment sans
soucis pour l'avenir de son exploitation, mais ce-
lui qui comprend que la santé chez l'animal, au
même titre que chez l'homme, est un bien ines-
timable. ^ ...

A en juger par l'intérêt qu'il porte à la question,
le correspondant du « Nouvelliste » est certaine-
ment un agriculteur émérite, doublé peut-être d'un
amateur de « reines » et d'un député. Puisque nos
taxes ne lui donnent pas satisfaction , nous lui de-
mandons d'user de son influence afin de canal iser
dans le budget de l'action antituberculeuse des
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Nous avons heureusement La possibilité de tirer du sol de forts rendemenls grâce à un
emploi abondant d'engrais chimiques, d'azote en premier lieu.

Lo situation particuliète des exploitations s'adonnant à la
culture des champs
Lés régions de notre pays qui ont le plus souffert de la sécheresse l'été dernier, comptent
surtout des exp loitations où J'on pratique la culture des champs d'une manière intensive.
Du fait de l'extension des cultures, on avail déjà dû y réduire le bétail dans une plus
lorte proportion que dans les exploitations où la culture des champs n'est pratiquée que
dans une faible mesure ; or ce sont précisément les premières qui auront le plus à souf-
frir, ce printemps, du déficit d'engrais de ferme qui résultera de cette diminulion du
cheptel vif.

Ce que nous pouvons conseiller de mieux aux agriculteurs se trouvant dans celte situa-
tion, c'esl d'avoir recours à la Cyanamide dans une mesure beaucoup plus large. L'effi-
cacité de ce vétéran des engrais azotes est en effet pareille à celle de l'azote du fu-
mier, c'est-à-dire â la fois lente et durable.

La Cyanamide qu'on utilisera le printemps pour remédier au manque de fumier, permet-
tra à l'agriculteur d'obtenir un rendement maximum de ses champs. Outre le profit direct
qu'il en retirera, il pourra aussi disposer d'un précieux supplément de matières fourra-
gères telles, que pommes de terre, racines fourragères , paille, etc. Il faut donc en con-
clure qu'en, donnant à ses champs la fumure qui convient , on améliore le ravitaillement
direct de son exploitation en fourrages, ce qui permet d'éviter d'onéreux achats de den-
rées' fourragères.

Les multiples utilisations de la Cyanamide
On peut acheter la Cyanamide so-us trois formes différentes : la Cyanamide en poudre
huilée ou non huilée el la Cyanamide granulée. Chacun de ces produits a son emploi
particulier. Les manières d'utiliser cet engrais qu'on emploie aussi bien comme fumure
de' fond qu'en couverture étant fort diverses , on ne saurait y avoir recours sans avoir
quelques connaissances précises à ce sujet. C'est la raison pour laquelle la « Lonza » a
édité un prospectus contenant lout ce que l'agriculteur doit savoir de la Cyanamide et de
ses utilisations! Nous nous bornons à en résumer ici les poinls essentiels :
1. La Cyanamide utilisée comme fumure de fond devra toujours être épandue au moins

8 à 10 jours avant les semailles ou la plantation.
2. En couverture, on ne sèmera jamais cet engrais sur des plantes en croissance , car

on Jes brûlerait. Seules Jes céréales font exception.
3. La Cyanamids- en poudre se prête tout particulièrement à la fumure dès céréales el

Ja Cyanamide granulée h celle des cultures sarclées.
4. Pour lutler contre Jes mauvaises herbes dans les champs de blés ou da pommes de
. ferre on utilisera de la Cyanamide non huilée.

5. Il est possible de mélanger la Cyanamide aux scories Thomas el au set de potasse.
6. Il esl recommandable d'enfouir, par un hersage la Cyanamide sitôt après l'avoir épan-

due ; c'est ainsi que son efficac ité est la meilleure dans tous les cas.

Sans azote — végétation chétive !

Fourneau de eue ° bois
et à charbon DOUP ÉuÉP C8É3I

... ce que vous
avez toujours

désiré.

'. : S X Z :%,: :-

Un seul potager
pour

ia an
le CHAUFFAGE
I1U CHAUDE

Veuillez demander prospectus et références. Nous vous
conseillerons volontiers et sans engagement.

IMG. G. HERZOG el Co., FELDMEILEN (Zurich]
Représentant pour la Suisse romande : .

E. SCHACHER, case postale, Cornavin-Cenàve
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Ameublements R. VU SSOZ
Avenue du Marche

L T41, Svl489 SIERRE Tél. 5.1489

•̂———

Colis de Solidarité
Expédition soignée de nos entrepôts - transit

Quelques paquets particulièrement
avantageux :

Pour toute l'Allemagne :
No 28 1000 gr. graisse

1000 gr. sucre Fr. 8.—
No 32 3000 gr. riz

2000 gr. sucre . Fr. H-—
i No 34 1000 gr. café vert
_ 2000 gr> riz

900 gr. beurre Fr. 20.—

Pour la France et l'Autriche :
NO 8 5000 gr. sucre Fr. 9.—
NO 15 5000 gr. riz Fr. 13.—
No 23 9000 gr. pêfes Fr. 22.—

Pour l'Angleterre et autres pays :
No 801 1000 gr. café

2000 gr. sucre
1000 gr. riz
500 gr. graisse
112 gr. thé Fr. 20.—

Nous vous adressons volontiers nos prospectus

MAPROMANE S.A. - BALE
Tél. (061) 2.57.66 — C. chèques postaux V. 4685

A repourvoir de suite

POSTE D'ENCAISSEUR
(occupation accessoire) à la commis-
sion, pour les régions : Martigny - St-
Maurice - Monthey.

Caution exigée Fr. 500.—
Faire offres sous chiffre P. 1750 S. Pu-

blicitas, Sion.

AVIS DE TIR
Des; canons 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
le 31
du 2 au 5
le 6
du 10 au 13
le 14
du 16 au 19
le 20
du 29 mars au 2
le 3
du 5 au 8
le 9

Aucun tir n'aura lieu les jours de fête locale
Zone dangereuse : posiiion de la batterie (au nord de Sf-Germain) — Planèje — Anf-

sère — Tsalan — Pra Combera — Près du Taillour — L'.Erfentse — Tseuzier —
Wetzsleinhorn — Schneiderhorn — Bahnénschrilfhorn — Spitzhorn —; Mittaghorn
Schlauchhorn --- Cabane des Diablerets — Sex Rouge — Le Diablerel — Tour —
Monlbas-dessus — Rouet — La Combe — Et. de Montone.

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

Boucherie Cheualine. sion
viande désossée pour saucis-
ses à Fr. 3.60, 3.80, 4.—, mor-
ceaux nour salaisons Fr. 4.20
à 4.50 ; hachée Fr. 3 40 le
kg, à partir de 5 kg. ; salée
et séchée Fr. 7.— le kg. ; sa-
lamettis secs Fr. 7.50 ; graisse
mélangée à Fr. 3.50 le kg. j
port payé à partir de 5 kg.
Fermé le lundi. Tel? 2.16.09,

Appart. 2.23.61
La maison n'a pas

de succursale en Valais

A vendre, près de Sion,
à proximité de route,

vigne
S'adresser sous P 1733 S

Publicita s, Sion.

MULET
d'un certain âge, pouvant en-
core rendre service, allant
bien au bât.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 6024.

janvier 1948 quotidiennement
janvier 1948 de 0800 à 1200
lévrier 1948 quotidiennement
février 1948 dc 0800 à 1200
février 1948 quotidiennement
février 1948 de 0803 à 1200
février 1948 quotidiennement
février 1948 de 0800 à 1200
avril 1948 quotidiennement
avril 1948 de 0800 à 1200
avril 1948 quotidiennement
avril 1948 de 0800 à 1200

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

taux 5%
(cinq pour cent)

Garantie de lout premier or-
dre.

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

Echalas
Je suis acheteur de 10,000

echalas en mélèze rouge, lon-
gueur 1 m. 50, bien condi-
tionnés , ou même quantité
bois verl , prêts à l'imprégna-
iion. S'adresser à Henri Gaisf ,
St-Pierra-de-C!ages.

50 BOUSSÎEiiS
en ponle, Leghorn ef Favero
les. S'adresser à Joseph Zap
pellaz, Leuchelottes, Sierre.

de 0800 à 1700

de 0800 à 1700

de 0800 à 1700

de 0800 a 1700

de 0800 à 1800

de 0800 à 1800

B
JS&L 0_ ï^t

remmaillés el reprisés. Made-
leine , Bourguinet, près l'an-
cienne église, Sierre.

A vendre à Monlhey, a
proximité de la Gare, une

V LLU
de 6 chambres, 1 cuisine et
véranda, avec environ 1700
m2 de terrain.

S'adresser k Me Maurice
Delacoste, avocat.

Jeune

I1IFF0
21 ans, ayant permis pour ca-
mion ef voiture, connaissant
la mécanique, cherche place
dans une entreprise pour li-
vraison ou privé. Faire offres
k Samuel Bovef, La Ria, Ar-
nex sur Orbe.

iJMincéd!]
PoUr votre

11 Complet de Noce
en confection ou sur mesure

Pour votre

Trousseau
Pour votre

Toilette de Mariée
voyez d'abord chez

r^mrmSMet
Ç^ m̂m^

La maison de qualité vous ollrant le plus do eholi
L , _̂ i ¦ - ¦ , à

Gras.oe Silie du Garcia, Efî&Ot
Dimanche 25 janvier 1948, en soirée, à 20 h. 30

GÛNGERT ANNUE
donné par l'Union Instrumentale

Direction : M. le prof. Nicolas DON
avec le bienveillant concours de la Société théâtrale

« Le MASQUE » de Martigny, qui présentera

BEAUTE FATALE
Comédie en 1 acte de A. Mouezi-Eor»

e t de M. Georges Cornu, comique vaudois
Prix des places : Fr. 2.—

Dès 23 heures :
BAL — Cantine — Tombola — Bcnta

Invitation cordiale La salle sera chauffée ;

AVIS
La fabrique de meubles WIDMANN Frères;

Grand-Ponl, à Sion, avise son honorable clien- . i
fêle , que Widmann Olio père ef fils , ne font plus
partie de la Société. Leurs pouvoirs de repré-
senter et de signer au nom de lo Société sont .
donc éteints.

Nous référant à l'avis ci-dessus, Messieurs ,]
Chs el Ed. WIDMANN continueront seuls la fa- ,
brication ef vente de meubles, tapis, rideaux,
etc., ef sous la raison sociale

UIIDNIAIM Frères, a Sion
Par une nouvelle organisation et modernisa-

tion de nos ateliers de fabrication; nous comp-
tons mériter la confiance de notre grande et fi-
dèle clientèle. Nous ferons tout notre possible ¦
afin de lui donner entière satisfaction.

Widmann Frères, Sion.
Fabrique de meubles.

i . 

MM» | 9CQtBJ9tiBtflmâ HtB ITBItfl BV

Citroën, t940, 11 léger, 30,000 km., éfaf neuf. Clfroêr
1946, 11 léger, 20,000 km., élat neuf. Lancla-Aprilia, 1940
8 PS, 30,000 km., étal neuf, De Soto, 1947, 18 PS., 8000
km., état neuf. Camion Citroën, 1,5 t., 10 PS., jumelé-**
pneus neufs. Fourgon Renault , 1947, 24,000 km., pneui
neufs. Slmea 8, 1946, inférieur cuir, 4 pneus neufs. 2 SaO"
rer-DIesel, 1938-39, 14 PS., jumelées. 2 Saurer-Diesel, 1937-
38, 27 PS., jumelées.

BRANCA - SIERRE - M 5.15.2H
CAKNAV l̂ «. .
La discrétion s'impose, faites vos commandes par féléphi»*
ne (4.24.62) à Monthey. Choix immensa en visagères, louf '
demi-loups ; coiffures papier ef feutre. Assortiment cor
plet en visagères caractéristiques du Carnaval de Bâ t,
Chapeaux espagnols et Cow-Boy. Cotifefti, se'rperitfr
bombes de fable, etc., etc. Rabais- pour sociétés. Voyt "
notre exposition. Roberf Velllort, coiffeur, Monlhey. Incot
lestablemenl le mieux assorti dans la région. — Location oV

Costumes à partir du 20 janvier 1948____ , ; , . _^
Enfin pure

LAINE
à tricoter, à prix avantageux, garantie décatie ÉvLO, pc >
chaussettes, en gris, beige, brun, noir, 4 et 5 fils, l'éeh *veau Fr. 1.15 ; pour pullover, belles tèîritës, depuis 1 '1
155 l'éclïeveâtt. .,

Expéditions partout, par I» Maison bien connue po'^
les laines de qualité :

Ed. PITTON — INTERLAKEN
Demandez les échantillons franco.



ressources nouvelles et inépuisables. Des que la
c Sentinelle » aura livré à nos autorités cantonales
le secret apte à résoudre généreusement le pro-
blème financier que pose la lutte contre la tu-
berculose bovine, nous serons le premier disposé
& donner de nouvelles instructions « sur l'établis-
sement de la valeur marchande t.

Le vétérinaire cantonal : R. Cappi.
o

Le résultat de l'enquête
sur l'exp losion

de Dailiy
Dans sa séance dc jeud i, le Conseil fédéral

a pris connaissance du résul ta t  de l'enquête , clo-
se le 10 janvier , sur l'exp losion qui s'est pro-
duite au fort  dc Dailiy les 28 ct 29 mai. 1946. Il
a pris acte du fa i t  que , conformément  aux con-
clusions du juge d'ins t ruct ion , aucune suite pé-
nale ne sera donnée à l'a f fa i re .

Lc juge d'instruct ion se fonde sur les cons-
tatations fai tes sur p lace, sur les observations
de tiers, avant et après l'explosion , et recueil-
lies jusqu 'au 11 octobre 1947 , et cn part icul ier
Sur les conclusions déposées par la commission
d'experts composée de r eprésentants  de la scien-
ce et de la techni que. r ..

La première explosion, qui s'est produite le
28 mai à 23 h. 38, fu t  b ientôt  suivie de deux
autres. La violence fu t  telle que plusieurs . ca-
nons fu ren t  anéantis  et les embrasures, cons-
trui tes  dans lc roc, emportées. Le dommage s'é-
lève à une v ingta ine  de mil l ions de francs,  dont
cinq environ sont couverts par l'assurance. L'ex-
plosion a malheureusement  causé la mort de dix
ouv-iers, qui se t rouvaient  dans la part ie  supé-
rieure de l'ouvrage. D'après les cons ta ta t ions  mé-
dicales , la mort a été provoquée par l'oxyde de
carbone.

Les experts concluent que la première ex-
plosion s'est produite dans le magasin à mu-
nitions No 1. provoquant  celle de deux autres.
On s'est demandé si la catastrophe étai t  cn rap-
port avec les nombreux tremblements  de terre
qui eurent lieu dans les Alpes au cours des an-
nées 1945 et 1946. Selon les experts , elle n'a
pas pour origine des inf luences  sismi ques ou
géologiques. Us n'en voient pas non plus la cau-
ï<i dans un foyer d'incendie à l'extér ieur  des
i)i.\gasins, ni dans les ins ta l la t ions  de climatisa-
tion. Ils relèvent également qu 'aucun court-cir-
Cuit ne s'est produit avant la première explq-
»ion, la lumière ne s'étant é te in te  que plus tard.
"î* que les conduites et instal la t ions électriques
ies magasins sont hors de cause. Il n'existe, se-
lon eux, aucun indice permet tant  d'admettre là
négligence ou le sabotage, ni de la part du per-
sonnel, ni de celle des ouvriers.

A leur avis , la catastrophe serait probable-
HDînt duc à la combustion spontanée par désa-
grégation chimique de la poudre de nitroccllu-
lose.

» » «

Des études et enquêtes approfondies s'étendi-
pnt à la recherche des causes d'exp losion in-
hérentes aux muni t ions  mêmes. La stabilité de
i poudre ct des charges furent  l'objet d'une at-

tention particulière. Les projecti les et les fu-
mées furent  vérif iés , les munit ions contrôlées.
D'autres expériences furent  faites pour déter-
miner la résistance au choc des munitions.  Un
géologue fut  chargé de rechercher la présence
'de gaz souterrains dans les magasins. Le résul-
tat fu t  négatif.

Les mesures de sécurité ont été ordonnées
d'après ces essais. L'une des plus importantes
consiste en un nouveau stockage des munitions.
Pour augmenter la sécurité , de nouvelles pres-
criptions ont été édictées au sujet de la vérifi-
cation des installations électriques , la mise à
jerre dans les magasins à voies de raccordement :
j-les instructions plus sévères ont été données au
,*jersonnel de service.
*Sur la recommandation de la commission d'ex-
Jrts , des géologues contrôlent périodiquement
ts voûtes des galeries.
, Les experts n'étant'  pas arrivés à déterminer
Avec certi tude la cause de l'explosion dc Dail-
iy, toutes les mesures ont été prises, et le se-
ront encore, dans les domaines les plus divers,
pour prévenir le retour de pareilles catastrophes.

Le Carnaval de Brigue
| ^ La Mecque du Haut-Valais, cette vieille « Brisa
liives». qui a toujours su donner à ses fêtes un
I cachet original , se prépare à fêter dignement Car-
HMWL bien que certains esprits mômiers voient
IwtB ces rites turcs ou arabes une aberration
' * ¦* notre tradition chrétienne. Hélas ! ils oublient

le des hommes dignes de foi — et nous disons
\î- , dans le. vrai sens du mot — furent à la tête

' cette sociétés des Turcs, qui depuis 45 ans or-
oiiso le Carnaval et son cortège original. Qui ne

' *4raiait les noms des Alexandre et Hermann Sei-
t fe\ de Joseph Escher, conseiller national, qui de-
. "ritndra sous peu le plus haut dignitaire de notre
' Tv*ft .? Voilà . les promoteurs et fondateurs de la
i Xiété des Turcs qui. à part son but récréatif , n'a

manqué à ses devoirs civiques en créant un
J ds pour la construction de l'hôpital régional et

I 
distribuant sa manne dans la mesure de ses
sbilités à différentes institutions de bienfai-

f
f  {arts lès pays catholiques, le Carnaval fait par-

jdu folklore, et il a ainsi à plus forte raison
j fcjt à son existence. A Schwvtl < les Japonais »
%ment le cadre d'un Carnaval joyeux et nul 1e-
* at contesté : d-ms toute la Suisse primitive Car-
¦P est une pièce de résistance de la vie pu-
2jP»e et il serait certainement ingrat de vouloir
«nHster la légalité à nos fameux Turcs de Bri-

gue qui cette année feront de leur mieux pour
donner de l'entrain:et de la gaîté dans l'ordre à
notre fête de Carnaval. -Le cortège sera entouré
de six corps de musique et l'insigne

^ 
de Carnaval

permettra de prendre part au vote pour décerner
des prix aux meilleurs groupes costumés.

Jeudi Gras et dimanche 8 février connaîtront
ainsi l'animation coutumière des grands jours de
la pedte capitale haut-valaisanne et nous sommes
persuadés que nos amis, du ¦ Bas aimant la gaîté
et l'esprit pétillant ne., manqueront pas de rendre
visite à Brigue et à ses mosquées richement dé-
corées. Une surprise d'un genre tout particulier est
réservée aux., visiteurs qui se rendront dans la
Mecque, samedi 31 janvier, Que Allah les bénisse !

o

Jeunesse et politesse !
On nous écrit :
Si, en poésie,- ces deux mots peuvent encore ri-

mer dé façon harmonieuse, il n'en est , hélas !
plus de même dans ce qui s'àppéllé la réalité de
notre vie quotidienne.

Nous voulons parler de cette époque actuelle,
où la correction élémentaire, le savoir-vivre, la
prévenance, la courtoisie, enfin toutes ces bon-
nes manières ont disparu , qui caractérisaient une
jeunesse de bonne éducation I

Eh 1 oui , nous disons bien « disparu », car,
à de rares exceptions, la jeunesse nous donne
une vraiment piteuse impression pour ne pas di-
re plus. Et c'est surtout dans les trains, avec
nos jeunes skieurs dits sportifs, que l'on peut se
rendre compte à quel degré la muflerie et le
sans-gêne sont â l'honneur ! , .

, Non seulement, on ignore le respect dû à un
magistrat ou à une personne plus âgée , mais on
se comporte en vrais goujats ! On n'a même pas
16 ans révolus qu 'on fume ostensiblement dans
un . compartiment réservé pour non-fumeurs, sans
s'inquiéter  autrement  si une af f iche  vous l'inter-
dit ou si 'a chose incommode un autre voya-
geur. Céder, sa place pour des mot i fs  de préve-
nance, cela par conttre s'i gnore et est marqué.dé-
fendu. Toutefois, prendre, ses aisés, ouvrir por-
tes et fenêtres sans crainte ni égards pour Je**
autres voyageurs qu 'on ne se gêne point au be-
soin de bousculer, voila qui est monnaie cou-
rante chez cette progéniture dé « zazous » de
moins de 20 ans. Bien mieux, a les comprendre,
c'est l'âge mûr qui leur doit respect, égards,
ainsi qu'excuses parce qu 'ils sont issus, eux , de
la cuisse de Jupiter ou qu 'ils sont modernes,
et savent faire du ski sans oublier la fréquen-
tation des bars et dancings à la mode où l'on
se soûle comme de vrais pourceaux !

Ah ! que tout cela est édifiant , sportive jeu-
nesse ! ' .

Et pourtant, nous venons prècisémont de lire
dans un de ces trains où vous savez si bien vous
exhiber, 1 aff iche ci-après de 1 Association suisse de dénonciation calomnieuse et de diffamation,
des Clubs de ski el du Club Alrj in Suisse : I 2. DUe Simone L. est reconnue coupable de fauxdes Clubs de ski et du Club Alpin Suisse :

Skieurs ! Faire du ski ne dispensé pas d'ob-
server les règles de là courtoisie ! Vous n'êtes
pas seuls... Soyez prévenants en toutes occasions.
Potir le reste, bien du plaisir !

Or, si vous croyez encore à l'observation de
si sages conseils, nous pas ! Non, jeunesse et
politesse ne se connaissent plus.

Brave aff iche,  de quelle ironie n'es-tu donc
pas ainsi l'objet et comme l'on se moque éperdu-
ment de toi !

A moins qu ceux à qui tu t 'adresses ne sa-
chent pas lire, ce qui est également fort possi-
ble.

. En effet,  n'est-il pas reconnu que l'absence
complète d'éducation peut encore s'accorder
avec un manque total d'instruction !

H. Z

L'aîfalre dite des Lettres
anonymes

O r-

devant le Tribunal d'arrondissement
du district d'Entremont

(De notre corr. part. H. F.)

Après plusieurs jours de débats, le Tribunal
d'arrondissement pour le district d'Entremont
vient de rendre son jugement dans l'affaire dite
des « lettres anonymes » qui, à- l'époque, avait
causé une grosse effervescence .en Bas-Valais»

Le verdict sévère mais juste sera très bien ac-
cueilli par la population. et mettra cn garde celles
ou ceux qui Seraient lentes d'imiter les deux con-
damnées.

Les faits de la cause
Nous sommes en 1944. à l'époque des mobili-

sations et au moment où la guerre fait rage à nos
côtés. A Orsières, éclate tout à coup une épidé-
mie... de lettres anonymes, les unes ne portant au-
cune .signature, les autres paraphées de noms con-
nus dans la contrée.. Les auteurs des missives
traînent dans la boue d'honorables citoyens, s'at-
taquent aVec une violence inouïe à leur honneur
et à leur réputation. Un entrepreneur, M. Fran-
cis Rausis, à ce moment-là occupé à des cons-
tructions pour la défense . nationale, se voit accu-
ser de dilapidation de marchandises et de maté-
riel , de vols et d'autres méfaits ; les lettres anony-
mes donnant des précisions , sent adressées au Bu-
reau d'expertises de l'armée à Martigny, puis au
bureau des fortifications à St-Maurice. La gen-
darmerie d'armée enquête. La bonne foi de M.
Rausis est. établie, mais les attaques odieuses com-
mises sous le .couvert .de J'anonymat.. continuent.

Enfin, la gendarmerie de l'armée se dessaisit de

l'affaire. Elle est reprise par M. Gard, juge infor-
mateur du district de lTSntremont.

L'instruction
Elle fut longue et difficile , délicate et pénible.

Le magistrat, après plusieurs investigations, acquit
bientôt la conviction que la coupable principale
pourrait bien être une personne d'Orsières, Mme
Vve L., condamnée déjà pour des faits semblables.
Interrogée à plusieurs reprises, dame L. nia avec
la dernière énergie. Le juge continua cependant
son enquête et fut bientôt persuadé que la fille
de dame L., en savait long sur toute l'affaire.
Comme la mère, la fille nia. Il fallut avoir recours
à des expertises en écriture. Dans leurs rapports,
tous les experts consultés et notamment M. le
professeur Bischoff , de Lausanne, qui fait auto-
rité en là matière, conclurent à la culpabilité des
deux femmes.

Inculpées, elles sont alors traduites une premiè-
re fois devant lé Tribunal. Leur avocat, Me Jac-
ques de Riedmatten, réussit à arracher à la Cour
un** complément d'enquête et le dossier fut renvo-
yé à cet effet au juge.

Les débats
Enfin, les débats purent avoir lieu devant le

Tribunal d'arrondissement, siégeant à Sembran-
cher, présidé par M. Edmond Troillet (remplaçant
M. Gard, malade), assisté de M. Marcel ' Gross,
président du Tribunal de Martigny, et de M. Pierre
Delaloye, président du Tribunal de Monthey. M.
Edmond Felley fonctionne en qualité de greffier.

M. Gard, représentant le Ministère public, pré-
sente un rapport fouillé et très documenté. Ce
magistrat reprend l'affaire dès le début, point par
point, pour arriver dans ses conclusions à la
culpabilité des deux accusées, qui méritent un
châtiment exemplaire.

La plupart des plaignants avaient confié la dé-
fense dé leurs intérêts à Me Rieder, avocat, à
Sïbri, qui démontra à là Cour, avec succès du
resté, que les inculpées ont bel et bien commis
le délit de faux eh écriture, les lettres incriminées,
dans le cas particulier, devant être assimilées à
des titres. Puis un autre avocat des plaignants,
Me Chappaz, de Martigny, soutint également la
thèse développée par le rapporteur..

La mission du défenseur des deux femmes, Me
Jacques de Riedmatten n'était pas facile. Ses
clientes continuant à nier l'évidence, il ne restait
à l'avocat, qui sut se montrer éloquent et persua-
sif , qu'à démolir le3 rapports d'expertise et à
plaider le doute.

Le jugement
Après avoir longuement délibéré, le Tribunal

a rendu son jugement. En Voici le principal :
1. Dame Ve L. est reconnue coupable de faux,

| 2. DUe Simone L. est reconnue coupable de faux
et de dénonciation calomnieuse.

3. Dame L. est condamnée à la peiné de six
mois d'emprisonnement (sans sursis), à trois ans
de privation des droits civiques.

Elle est en outre condamnée à payer dans la
. proportion de 2 3 13 fr. 2000.— à titre de domma-

ges-intérêts au plaignant Francis Rausis. Elle de-
vra en outre verser à titre d'indemnité au plai-
gnant Pierre Délèze fr. 500.—, au plaignant Jean
Crettex fr. 300.—, au plaignant Adrien Darbellay
fr. 300.—.

4. Dlle Simone L. est condamné à la peine de
3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans. Elle est en outre condamnée à payer dans la
proportion de 1/3 2 3 fr. 2000.— à titre de dom-
mages-intérêts au plaignant Francis Rausis.
| 5. Les deux accusées sont condamnées aux frais
du procès.

6. Le jugement sera publié à deux reprises aux
criées publiques à Orsières. v

Le Chœur Mixte de Morgins, à Fully
Dimanche dernier, une agréable surprise était

réservée à la paroisse de Fully. Le Chœur mixte
de Morgins, dirigé par le très dynamique et Sym-
pathique instituteur André Parvex, s'était proposé
notre commune comme but de sortie. Ce fut.donc
jour de relâche pour notre excellente « Cécilia »,
qui céda la tribune à l'aimable visiteuse. Celle-ci
exécuta une messe polyphonique ancienne, de Ga-
brieli, avec un rare bonheur et termina après le
chant du salut, par un Noël suave.

La chorale de Bfanson et la Cécilia, lui firent
les honneurs de l'apéritif chez l'ami Robert T.,
au Café de la Place. Le Chœur remercia immédia-
tement par l'alerte production de « Tout ça -fi-
le » do M. Parvex. Puis ce fut le petit banquet ex-
cellemment servi au Restaurant de Fully, où les
autorités* religieuses et civiles des deux sociétés fi-
rent des échances de bons propos et de leurs pro-
cédés exprimés par MM. les Rds Curés des deux
paroisses. Mme Borgeat. marraine, MM. Michel
rorsa?. Martial Mottier et Parvex. Vers 15 heu-
res, le Chœur mixte de Morgins, nous conviait en-
suite à la salle paroissiale où les productions se
succédèrent dans la simplicité, la fraîcheur, l'hu-
mour, là tristesse, la piété même, tour à tour in-
terprétées avec une maîtrise vigoureusement ap-
plaudie par une salle comble. Il faut louer fran-
chement le magnifique effort de ce groupe et sa
réussite complète. Le genre du directeur convient
spécialement par son introduction parlée avant le
concert et les commentaires qui ont précédé la plu-
part des productions. La salle et les exécutants
communiaient littéralement. . Il serait fastidieux,
surtout riour le . profané, de donner une appré-
ciation détaillée sur chaque production, mais tout
a été! goûté, délicieusement, sôit les Noëls anciens,
soit les diverses chansons populaires magnifiant
avec vérité et sensibilité, le * Chalet » , «Le cha-
grin », « L'amour au bout du sentier » .. Plusieurs
productions, parmi les plus agréables avaient été
harmonisées par M. Parvex.

Nous avons ,admire la variété du programme, Ja
pureté d'émission- générale, une diction soienée
sans recherche, le timbre agréable * de la soliste.

Mme Gex, ainsi que les belles voix des deux clari-
nettistes en tenue de Val d'Illiez, et l'accordéo-
niste !

Bref , le car le Morgins enleva trop vite cette
troupe gaie et chantante, pour la conduire au vil-
lage de Branson. Toute la population s'y groupa
pour y écouter de nouvelles productions et pour
témoigner à son ancien instituteur son attache-
ment tant pour son agréable visite chorale que
pour sa direction appréciée de l'« Echo des Folla-
terres », dont il est le fondateur et l'animateur.

Comme le dit la chanson de M. Parvex, « Tout ça
file... file bien trop rapidement !... pourvu que ce
soit ...doux !... >

Merci et au revoir, à nos amis de Morgins.
R. de Fully.

o

La grande détresse de la Moselle
Le « Nouvelliste ¦>> a déjà relaté, dans deux

émouvants appels, la grande détresse de la Mo-
selle où les inondations ont pris les proportions
d'une catastrophe.

Nos lecteurs ont répondu généreusement aux
souscriptions de la Croix-Rouge. Nous les re-
n.ercions. Serait-ce trop leur demander que de
faire un nouveau geste en faveur de la Mosel-
le ? V

Nous ne le penson pas, et nous rappelons que
les centres de ramassage en faveur de cette œu-
vre sont :
1. Bureau du Nouvelliste Valaisan, St-Maurice
2. Maison Ducrey, confection. Martigny
3. Maison Girod, confection , Monthey
4. Bazar Agaunois, St-Maurice.

Comité Bas-Valais Croix-Rouge Suisse
— o

IES SPECTHES G£ mAR'IGRV
A l'ETOILE : « Le silence est d'or »

Le chef-d'œuvre de René Clair, Grand-Prix du
Cinéma Mondial du Festival de Bruxelles 1947 ;
Grand Prix de Locarno 1947, « Le silence est d'or»
passe cette semaine sur l'écran du cinéma ETOI-
LE à Martigny. . A

Maurice Chevalier, séducteur blasé, est pris à
son propre piégé. Marcelle Derrien et François
Perrier sont lés dignes partenaires de Maurice
Chevalier.

Images tendres et poétiques, pleines d'humour et
d'émotion, provoquant tour à tour le rire et l'at-
tendrissement. Le charme du Paris populaire. Lès
rengaines des faubourgs, tout s'enchaîne harVno-
nieusepient sous les yeux ravis des spectateurs. '

Le Paris 1906, le Carnaval du Mardi-Gras, le
Freneh Cancan, où l'on chante tous les airs de
1900 gais et faciles.

Allez voir « Le silence est d'or ». VoûS' tfÔÛS y
amuserez follement.

IMPORTANT : Louez d'avance. Location tous
les soirs Casino, 6.16.10 ; Café de Paris, 6.11.54.

Au CORSO : « Wallace Beery »
, <r Salut à. la marine », en technicolor. Voici le
•premier film éri couleurs de Wallace Beery. Admi-
rable de force et d'autorité, ce grand acteur vous
entraînera dans une succession de scènes boule-
versantes, d'une réalisation en tout point remar-
quable. Film .d'action , qui vous enthousiasmera
par son rythmé trépidant. ,

Dimanche matinée à 14 h. 30.

LAVEY. — Loto en faveur dé la Paroisse ca-
tholique. — Nous rappelons à la dernière heure
que le loto en faveur de la paroisse catholique
aura lieu a'ù Café des Fortifications , dirhahehe. 25
courant, dès les 15 heures. ». ¦ * • V

Des lots magnifiques seront acquis par les-lieu-
reux gagnants. Comme il y en a beaucoup, il y
aura donc aussi de nombreux bénéficiaires... ,

Que l'on se lé dise et se donne rendez-Vous à 15
heures au Café des Fortifications. Ainsi, au com-
mencement de l'année, on participerait à une des
œuvres les plus charitables en faveur de la diaspo-
ra.

LEYTRON. — Concert. — L'Union Instrumenta-
le donnera dimanche 25 courant à 20 h. 30, son
concert annuel, sous la compétente direction de
M. le professeur Nicolas Don, en la Grande Salle
du Cercle.

Ce concert, préparé avec grand soin, démontrera
que notre fanfare a fait des progrès immenses.-
Tour à tour des œuvres de Micolod, Tschaïkows-
ky, Fétras, Zeller, Rhode et Rœtlisberger, seront
exécutées et nous ne doutons pas qu'elles rempor-
teront un succès complet.

A l'occasion de son concert annuel, l'Union ins-
trumentale a invité la Société théâtrale « Le Mas-
que », de Martigny, pour la partie littéraire. Aussi
les acteurs d'Octodure interpréteront la comédie en
un acte de A. Mouezi-Eon « Beauté fatale ». inu-
tile de dire que cette sympathique société sera un
fleuron de la soirée. 

Et pour dérider les plus moroses, M. Georges
Cornu, le fin . comique vaudois, se chargera de ré-
pandre de la joie et du rire.

Une toute belle soirée en perspective qu'il ne
faudra pas manquer, surtout que durant les entr*
actes, à la cantine, un fin nectar 1947 sera servi
et qu'au bar les spécialités et les liqueurs feront
les délices des fins... palais.

Immédiatement acres la soirée, soit dès .les 23
heures, le bal, dirigé par un excellent orchestre,
fera tourner jusqu'au matin, jeunes et vieux.

L'Union Instrumentale vous invite très cordiale-
ment et n-irte à votre connaissance que la salle
sera chauffée. f

MARTIGNY. — Le General Henri Giraud. <—
Le Général Henri Giraud donnera une de ses pre-
mières conférences en Suisse au Casino-Etoile de
Marti<ïny, demain, dimanche 25 janvier, à 17 h. 30
f arrivée du train de Sion), sur le sujet : « iVles
évasions ».

A l'issue de la conférence, son ouvragé 4 Mes
Evasions » sera en vente dans la salle. Le Géné-
ral se fera un plaisir de le dédicacer.

Nous ne saurions assez recommander au public,
pour éviter une trop longue attente devant les gui-
chets, de réserver les places à l'avance, en s'a-
dressant soit à la Librairie Gaillard, soit au Càfe
de Paris, 6.11.54.

o - -
ST-MAURTCE. — A la veille de la grande soi-

rée du Football-Club. — C'est donc demain, a
20 h.. 15, que le rideau s'ouvrira sur lé riche snee-
tacle que. oour la Dremière fois, le F. C. St-Maù-
rice a préparé à l'intention de ses.supporters et
de tous ses amis.

Chaque numéro d'un - programma . varié à sou»



hait a été minutieusement mis au point et il ne
fait adcun doute que chacun en reviendra enchan-
té pour ne pas dire émerveillé.

A lui seul, Henri MARTI, qui nous vient avec
un programme tout à fait exceptionnel, est un ga-
ge de succès. Les amateurs de beau théâtre seront
comblés avec « Séparation », comme les méloma-
nes seront tout oreilles à l'audition de « Vanité •>
ou de « Fil d'argent » qu'interpréteront pour eux
deux solistes dont la réputation n'est plus à faire.

Et pour mettre un terme à ce véritable feu
d'artifice, ce sera la création par des acteurs on
ne peut plus chevronnés de « On cherche un cen-
tre-avant •>, comédie en deux actes du R. P. Bic-
kel, au cours de laquelle sera présenté au public
agaunois le nouvel et prestigieux entraîneur Fer-
rari.

Que personne ne manque ces trois heures de
gala absolument uniques dans les annales sporti-
ves agaunoises. »

Rappelons encore que le train quittant St-Mau-
ri— *• "i h. 28 fera arrêt à toutes les stations jus-
qu'à Sion.

Un Capucin fait une chute
malencontreuse

(Inf. part.) Le Révérend Père Eloi du t au-
vent des Capucins de Sion a été victime d'une
chute malencontreuse dans les environs de la
ville. Il resta inanimé et un paysan , rentrant de
son travail , trouva le malheureux blessé, un pied
brisé au-dessus de la cheville.

Le Révérend Père fut  transporté à l'hôp ital
par une ambulance. Nous formons des vœux
pour son rétablissement.

Une jambe brisée
(Inf. part.) A Conthey-Place, M. Hermann

Lovey, d'Orsières , gravissait un escalier avec
une charge de bois, quand il glissa et fit une
chute. Le Dr Germanier , appelé sur les lieux ,
prodigua ses soins au malheureux , qui souffre
notamment de fractures d'une jambe. Il a été
transporté à 'a clinique générale à Sion.

Li ra t ion de lait en février
sera de onze lilres

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

La production laitière s'étant améliorée grâce
à la douceur de l'hiver et du fait qu 'il a été
possible de donner au bétail d'abondantes quan-
tités de fourrages concentrés, la ration de lait
pourra être augmentée en février également. A
cet effet , les deux coupons en blanc T 2 et
M 2 seront validés pour 1 litre et demi chacun,
ce qui portera la ration à 11 litres , c'est-à-dire
à son niveau antérieur. Les consommateurs sont
instamment priés de ne pas détacher ces cou-
pons en blanc de la partie de 'a carte de den-
rées alimentaires contenant les coupons de lait
et de recommencer , dans la mesure du possible ,
à remettre intacte ,, à leur laitier , la partie en
question. Ainsi ils épargneront aux laitiers le
travail fastidieux consistant à coller des coupons
isolés sur des feuilles de contrôle.

D'autre part , l'amélioration dc notre ravitail-
lement en lait permettra , à partir du 1er février
1948, d'attribuer des contingents de lait aux res-
taurants. En conséquence , lçs restaurants se-
ront en mesure, dès cette date , de servir sans
coupons du lait frais et des boissons à base de
lait frais. Toutefois, si des clients demandent
des portions de lait supérieures à la moyenne,
les restaurateurs pourront continuer d'exiger de
ces clients les coupons correspondants.

En revanche , l'obligation de donner des cou-
pons de pain dans les restaurants doit être main-
tenue jusqu 'à nouvel avis.

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy : « Enfants
sans parents ¦». — Il s'agit d'une fort émouvante
histoire qui s'adapte admirablement à .l'écran et
dont la production illustre la vie d'une femme in-
telligente, dévouée et désintéressée qui sacrifie
toute son activité au soulagement des misères hu-
maines. « Enfants sans parents », avec deux des
plus grands acteurs de l'écran , Gréer Garson et
Walter Pidgeon, est un film qui partout a attiré
la grande foule. En résumé, un somptueux et pas-
sionnant spectacle entièrement en couleur. Bientôt :
« Roger la Honte ».

o 
SAXON. — f M. Alphonse Mottier. — La mort

vient de ravir à notre affection un des meilleurs
enfants de la cité : M. Alphonse Mottier.

Le brave et regretté défunt jouissait d'une ro-
buste constitution, mais depuis un an un mal le
minait. Notre ami ne. se faisait pas d'illusion sur
son état ; il était prêt. Ses derniers moments ont
édifié son entourage tellement il avait foi en la
miséricorde du Tout-Puissant.

Un echalas en acacia de Hongrie
robustesse et durabilité
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Dernière heure
Plainte contre les communistes

de Gênes
GENES, 23 janvier. (Ag.) — Les autorités judi-

ciaires de Gênes ont reçu une plainte présen-
tée par le commissaire de police de la ville con-
tre la fédération du parti communiste pour avoir
affiché lui manifeste qui portait des insultes
contre le gouvernement et des propos calomnieux
contre les Etats-Unis.

L'aviation va combattre
les hordes de loups

OSLO, 23 janvier. (A. F. P.) — Les au to-
utes militaires norvégiennes ont décidé d'emplo-
yer l'aviation pour combattre les hoides de loups
qui ravagent les troupeaux de rennes dans la
région de Finnmark à l'extrémité nord de la
Norvège.

N. Dimilrofr et nne fédération
b j ik iniqu e

LONDRES, 23 janvier. (Reuter) . — Radio-
Moscou rapporte que le président du Conseil
bulgare a fait une déclaration disant que la ques-
tion de la formation d'une union balkani que n'a
pas un caractère d'urgence ; toutefois , la solu-
tion du problème dans un proche avenir sim-
plifierait considérablement ce due les peuples
britanniques recherchent aujourd'hui. Quand le
moment sera venu, ce sera aux peuples de l'Est
européen de décider de la création d'une union
d'Etats ou d'une Confédération. M. Dimitroff
a ajouté qu'une union douanière parmi les na-
tions de l'Europe orientale est une question vi-
tale. « Nous désirons, a poursuivi le président ,
établir des relat ions commerciales et économi-
ques avec la Grande-Bretagne, la France, les
Etats-Unis et les autres pays de l'Europe occi-
dentale , mais seulement sur le pied de l'entière
égalité de traitement. Nous sommes prêts à col-
laborer avec tous les pays de l'Ouest , mais nous
ne permettrons pas aux cartels et konzerns de
ces pays de nous dicter leur volonté. La colla-
boration écononrque entre les pays balkaniques
n'exclut pas les relations commerciales avec
l'Europe occidentale ou tout autre partie du
globe ».

Gros vol de colis suisses
CONSTANCE, 23 janvier. (SUDENA). — Des

colis de secours suisses d'une valeur total de 2 000
francs, provenant d'une maison suisse, ont été vo-
lés, voici quelques jours, à Constance.

o
Dix contrebandiers sous une avalanche

COME, 23 janvier. (Ag.) — Un groupe de onze
contrebandiers qui passait de Suisse en Itali e au
lieudit Alpe, dans le massif du Nesdale (1612 mè-
tres), a été atteint par une avalanche. Dix contre-
bandiers ont trouvé la mort et le onzième est de-
venu fou. |

Originaire de Salvan, le défunt était né à Saxon
en 1890. Excellent élève, il possédait une solide
instruction. Il fut admis en 1911 dans le Corps de
gendarmerie. Dans les différents postes qu'il a
occupés, Martigny, Bagnes, Orsières, Vernayaz, il
a laissé le souvenir d'un fonctionnaire dévoué et
consciencieux.

En 1945, il prit sa retraite dans le charmant
home qu'il avait fait construire, pour s'occuper
de son domaine qu'il cultivait avec amour. Très
serviable, il ne manquait pas de se rendre utile j
à ses concitoyens.

A côté des siens qu'il chérissait, c'était à la So-
ciété de musique l'« Avenir », dont il fut membre i
de la première heure, qu 'il portait toute son affec-
tion et son appui fidèle.

Les épreuves n'ont pas épargné ses dernières
années ; il y a à peine deux ans, il perdait son
fils unique dans un tragique accident de travail ,
puis il y a quatre mois son frère Jules.

A son épouse inconsolable, à ses frères et sœurs
si durement éprouvés vont nos sympathies émues
et nos sincères condoléances.

Un ami.
o 

VETROZ. — Corr. — Illusion d'optique, ou faus-
se interprétation.

Comme les temps ont changé ! Autrefois lors-
qu'un . citoyen se rendait au chevet d'un malade
pour lui rendre une visite amicale, on trouvait
ce geste très naturel et infiniment courtois. Au-
j ourd'hui, pour le correspondant du « Confédéré »,
une visite de ce genre est inopportune, scanda-
leuse, voire même condamnable. Il estime, lui, à
tort ou à raison, que le tâche de pacifier , de cal-
mer, d'arranger les affaires n'est point le rôle de
l'autorité. Celle-ci au contraire doit élargir le fos-
sé au lieu de le combler. Elle doit augmenter les
rancœurs et attiser sans cesse le feu de la dis-
corde.

Voilà comment le chroniqueur du « Confédéré s>
conçoit le rôle de l'autorité. Je laisse le soin à
l'opinion publique de juger et de prendre posi-
tion pour ou contre cette nouvelle méthode.

Accident provoqué par une bombe
non éclatée

FAENZA, 23 janvier. (Ag.) — Quatre ouvriers
qui étaient en train de mettre des poteaux dans
un champ près de Faenza, ont fait exploser une
bombe d'avion qui se trouvait sous terre. Les
quatre malheureux ont été tués.

Accord commercial entre la Grèce
et les zones

anglo-amiricaines
FRANCFORT, 23 janvier. (Reuter). — Un ac-

cord sur l'échange de marchandises pour 1948 a
été conclu entre la Grèce et l'administration éco-
nomique allemande des zones anglo-américaines.
Cet échange de marchandises portera sur une va-
leur de 8 500,030 dollars. L'Allemagne fournira à
la Grèce de l'équipement industriel et recevra
en échanse des produits agricoles. *

Les fiancés royaux sont réunis
DAVOS, 23 janvier. — Vendredi après-mi-

di est arrivée à Davos par l'express de Land-
quart la princesse Anne de Bourbon-Parme, ac-
compagnée de deux personnes.

L'ex-roi Michel de Roumanie , qui réside de-
puis quelques jours à Davos-Dorf où il fait du
sport était venu chercher la princesse à la gare.

On attend ces prochains jours à Davos la mè-
re de l'ex-roi Michel , Hélène de Grèce, sa tante
la duchesse d'Aoste et le frère de la princesse
Anne, le prince René de Bourban-Parme, ainsi
que sa mère.

Lulle contre le doryphore
LA HAYE. 23 janvier. (Reuter). — Le Comité

international de coordination pour la lutte con-
tre le doryphore a tenu une première séance à
La Haye. Il a décidé de créer plusieurs zones de
protection çn Europe à l'intérieur desquelles une
campagne intensive de destruction de ces insectes
nuisibles devrait être organisée.

Un recours écarté
LAUSANNE, 23 janvier. (Ag.) — A la suite de

l'acceptation de la loi fédérale sur l'A V S, le
canton de Zurich a élaboré une loi d'introduc-
tion et le 28 juillet 1917, le Grand Conseil zuri-
chois décidait de soumettre cet acte législatif à
la votation populaire avec la revision de la loi
d'impôt successoral , le tout réuni dans un seul et
même texte. Cette proposition unique fut accep-
tée par le peup le. Par la suite, le conseiller national
Buhler, de Winferthour, forma auprès du Tribunal
fédéral un recours de droit public tendant à l'an-
nulation de la votation populaire en faisant valoir
que le mode de procéder ordonné par le Grand
Conseil çtait contraire aux principes constitution-
nels de l'unité de la matière. Après une longue dis-
cussion , la Chambre de droit public du Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours parce qu 'il Mademoiselle Denise POSSE, en religion Rév

., ,.., _ ,  - ,  , „„ . ta i Sœur Gertrude , a St-Amé, St-Maurice ;aurait du être forme dans les 30 jours des la de- Monsieur et Madame Denis CARUUPT-POSSE
cision du Grand Conseil et non pas dès la votation et leurs filles Gcrtr-.uls et Françoise, à Chamoson ;
du 28 septembre 1917. Monsieur Jean POSSE. à Chamoson ;

Mademoiselle Juliette POSSE, en relicion Rév

Pour ce qui concerne l'affaire de Magnot , tout le
monde la regrette amèrement. Chacun espère ar-
demment que des faits semblables ne se renou-
velleront plus dans notre commune et que toute
la lumière sera faite sur cette pénible affaire.

L'article du « Confédéré », dont le but n'est pas
difficile à deviner, n'est certainement pas de na-
ture à pacifier les esprits, à calmer les douleurs
et à panser les blessures du patient à qui je sou-
haite un prompt et complet rétablissement.

O. C.

if S *¦<•**> m mi t  $» crïrtrtiV'P ~ 1%SII W . J . V  ̂ <.* Xs. .* } J  •-: i »•  o *»
^¦B ¦¦¦l̂ —l I»™ ___^———......__.___________ ____*

FOOTBALL

Le Champ ionn al tu ' f S t

Il est assez rare de voir s'engager un second
tour alors que tous les matches de l'aller ont préa-
lablement été... liquidés.

Ce sera pourtant le cas cette saison, puisque
la tabelle de Ligue Nationale B est d'ores et déjà
au cloir et qu'il ne reste qu'une seule rencontre
en suspens en Ligue Nationale A. soit le choc des
deux leaders Bellinzone et Chaux-de-Fonds. La
confrontation est du reste prévue pour dimanche
dans la capitale tessinoise et nous avons comme
l'impression que... personne ne gagnera.

En Première Ligue, il y a toujours ce fameux
match Ambrosiana-Montreux non encore disputé,
mais il est officiellement annoncé pour le 1er fé-
vrier.

La Coupe de Suisse
Là encore, tout sera parfaitement au net di-

manche soir, Servette devant recevoir Granges
pour les quarts de finale. Notons que le vainqueur
rencontrera Grasshoppers le 7 mars, cependant que
l'autre demi-finale opposera Chaux-de-Fonds à
Bellinzone.

HOCKEY SUR GLACE
Au nom de tous les sportifs valaisans. le « Nou-

velliste » se fait un plaisir de souhaiter bon voya-
ge et plein succès au H.-C. Viège, notre seul re-
présentant en Ligue Nationale B, lequel jouera ce
soir à Bâle contre les réserves du Rotweiss et de-
main à Kloten contre le H.-C. du lieu.

Espérons de tout cœur que l'équipe des Rey-

Bellet et Supersaxo puisse sortir indemne de l'a-
venture, ce qui lui éviterait à coup sûr la chute
en Série inférieure. J. Vd.

Le concours dc ski dlscrablcs
Une grande animation régnait samedi et diman-

che sur les champs de ski des Mayens de Riddes.
Plus de 18 clubs étaient représentés par des cou-

reurs de classe. Les épreuves, favorisées par le
beau temps et une bonne neige, connurent le grand
succès.

La course de fond de samedi fut très disputée
entre les cracs de Morgins-Vérossaz-Daviaz-Nen-
daz et gardes-frontières d'Ulrichen.

Chez les juniors, Dubois Alphonse, de Vérossaz,
l'emporta avec le meilleur temps de la journée.

Chez les seniors, le garde-frontière, Monnet
Charles, d'Ulrichen, enleva la première place.

La descente fut très palpitante : plus de 50 cou-
reurs prirent le départ aux « Savolleyres ».

Chez les juniors, Déièze Georges, de Basse-Nen-
daz. l'emporta.

En seniors, Melly Camille, de St-Léonard, fit lo
meilleur temps de la journée devant Pralong Jo-
seph, de Sion.

Chez les vétérans. Raboud Marc, de Riddes,
l'emporte devant Coudrav Germain, de Chamoson.

Le challenge Inter-Clubs est gagné par « Le
Chamois ». Haute-Nr»ndaz ; le challenge local par
Sauthier Alfred , Isérables.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 24 janvier. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et conert matinal. 11 h. Em!ss :on commune. 12
h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Ambross et son
orcheslre. 12 h. 30 Heure. Chœurs d> Romandie Pour
l'Indépandance vaudVse. 12 h. 45 In'ormi 'ions. 12
h. 55 Dansas romandes, Jaques-Dalcroze. 13 h. Al-
locutxn de M. Edmond Ja-uel. 13 h. 10 Le program-
me di la sema :ne. 13 h. 20 Va 'ses et romaners. 13
h. 30 Le Clav-cin bien temp éré. 13 h. 50 La Tribu-
ne d-; l'Aud'feur. 14 h. La paille el la poutre.

18 h. Commun'cat'ons d'versss et cloches du pays.
18 h. 05 L- C'ub d-s Petits Am 's d-- Rad:o-l nusJin-
ns. 18 h. 40 Les concours romands de ski. 19 h. Le
courrier du S-cours i>ux enfanls. 19 h. C5 Le micro
dans la vie. 19 h, 15 ln'orm*'':'->ns. L-*t nrrnrjrroo Ha
le soirée. 19 h. 25 Pour le 150e anniversaire de l'In-
dépendance vaudo'se . 21 h. 30 Les F é s  el l'Esprit
ds la Fon'aine. 22 h. 10 Musique récréative. 22 h
30 Informations. 22 h. 35 Pour clore...

SOTTENS. — Dimanche Î5 janvier. — 7 h. 10 Le
salut mus'ca '. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Boris
Gcdounov, synthèse symphonique. 8 h. 45 Grand'-
m-ssa. 9 h. 50 iniermède. 9 h. 55 Sonnerie do clo-
ches. 10 h. Culle prol-slanl. 11 h. 20 Concerl vo-
cal el symphon'que. 12 h. 15 Caus-ns agricole. 12
h. 30 Heure. Fanla 'sie . 12 h. 45 Informations. '12 h.
55 Mus>ue insIrL-msn'ale brll.'anfe . 13 h. 05 Séré-
nade 48. 13 h. 45 Lrs souvenirs de M. Gimbrelette.
14 h. Pièce gaie : La Ma'son dans la Forêt. 14 h.
45 Variétés américaines. 15 h. Le match international
de hockey sur g'ace Su sse-Canada. 17 h. Musi-
que de ch'mbr? en duo. 17 h. 40 L'Heure spiri-
tuelle. 17 h. 55 Omvr-s peur orau<*.

18 h. 10 L'actualité prolestante. 18 h. 25 Musi-
que d'orgue. 18 h. 40 La vie religieuse dans le
mondî. 18 h. 45 Les Concou-s romand, jurass 'en el
autres de ski. Résultais sporti fs. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 30 Au Ca 'c du Commerce . 19 h. 50
L'Heure variés d"! Pad:o Ge- *- v->. ~n v, »¦; i '_ .,,.
es , tragéd'e en 5 actes de Pierre Corneille. 22 h,
35 Informations. 22 h. 40 Musique da dansa.
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Sorur Marie-Andrée, a St-Amé, St-Maurice ;
Monsieur et Madame Fernand POSSE-MAYE et

leurs enfants, Bernadette , Marc, Louis-Albert, Mi-
chel, Bénoni et René, à Chamoson ;

ainsi que les familles nar^ntes et alliées, POSSE,
MAYE, GAIST et CRITTIN, à Chamoson et St-
Pierre-de-Clagcs ;

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

î ons ieup mnû POS SE
leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu à Chamoson le 23 ianvier 1948, dans sa 52m<
année , après une maladie chrétiennement simpor-
tée et muni de tous les Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le di-
manche 25 janvier 1948, à 11 heures.

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

Monsieur et Madame Edouard RAPPAZ-BAB-
MAN et leurs enfants , Raymond, Pierre, Louis d
Myrinm , à Massongex ;

Monsieur et Madame Edouard RAPPAZ-ROCB
et leurs enfants Roger et Chantai , à Massongex !

Madame Veuve Philomène BARMAN, à Masson-
S*8X *

L"s familles RAPPAZ, BARMAN, CETTOC
DELADOEY et FELLAY,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per*
sonne de

Mademoiselle Renée RAPPAZ
leur chère fille, sœur, belle-sœur, petite-fille A
parente, décédée pieusement à l'hôpital de Sierf
dans sa 24me année , le 23 janvier.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex dirn****"
che 25 janvier, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.


