
roi oui ni non
Les discours ct les actes de nos conseil- course à 1 étatisme, peut-être, au contraire,

ler.s fédéraux seront toujours , pour nous sera-ce M. Nobs qui triomphera !
autres , simples citoyens, un perpétuel sujet
de curio.silé.

Il en est de même, au surplus, des paro-
les de nos conseillers d'Etat.

Nous cherchons , dans ces discours, beau-
coup plu.s ce qu 'il y a entre Jes li gnes que
ce qui a été dit.

.Mais rien ne passe.
Les lueurs intérieures de la pensée sont

aussi discrètes que de bons bouchons dc ca-
rafe.

Nous avons élé saisi de ce mal psycholo-
gique en lisant Je compte rendu du discours
ministériel que M. le conseiller fédérai Ru-
battel a prononcé vendred i soir au Banquet
dc la Restauration à Genève qui s'est ten u
dans la splendide salle des Rois de l'Ar-
quebuse.

Il serait indélicat de se permettre une
analyse de cetle harangue d'une pensée très
haute du point de vue politi que internatio-
nale ct d'une portée sociale importante en
politi que intérieure.

L'honorable M. Rubattel , soit qu 'il écri-
ve, soit qu 'il parle, est un homme éloquent ,
un homme qui j>ossède le. don d'exprimer
des idées dans un langage puissant et fort ,
qui impressionne et qui remilô."

Mais nous attendions — attendions-nous
trop ? — des déclarations catégoriques à la
fois sur la réforme financière et sur les sou-
verainetés cantonales.

Seuleincj it , nous restons, nous, dans la
plaine , tandis qu 'un membre du gouverne"
ment parle sur une montagne où le souffle
des sommets semble le soulever au-dessus
de lui-même.

Puis , il est tenu à une discrétion ct à une
collégialité que la vie gouvernementale en
commun lui impose.

A noire souvenance, nous n 'avons connu
que deux hommes d'Etat , MM. Droz et Ru-
chonnel , qui se soient un peu écartés, dans
certaines circonstances, de celle manière de
faire olymp ienne.

Autres temps , autres mœurs !
La politique à butoir vaudrait-elle

mieux ?
C'esl à en douter.
Lu ancien magistrat, qui avait le verbe

haut , nous disait un jour : « quand je m'in-
génie a bien faire , on m'engueule ct quand
je prends mon bonnet de bataille , on m'en-
gueule encore. Vrai , dorénavan t , quand
j aurai un discours ù prononcer, je demeu-
rerai dans de vagues généralités ^ .

Ce sont les régimes de collaboration qui
ont implanté ce système.

Quatre pa rt is  sont représentés au Conseil
tédera l : radical , conservateur , paysan-
bourgeois et socialisle .

Forcément, un membre du gouvernement
doit s'inquiéter des -opinion s politi ques de
ses collègues pour ne pas les froisser et en
faire des gêneurs.

Aussi trouve t-il toujours moyen de ne
répondre ni oui ni non aux questions em-
barrassantes sur lesquelles aucun accord
n 'est possible.

Peut cire les prérogatives cantonales ,
surtout en matièr« financière, seront-elles
encore effritées, peut-être le Fédéralisme
va-t il encore boire un nouveau bouillon ,
peut-être les nationaux du Parlement vont-
ils continuer à manger de la vache enragée,
peut-être les six conseillers fédéraux auront-
ils raison du septième et arrêteront-ils la

Il ne faut pas dire : fontaine, je ne boi-
rai plus de ton eau, mais il ne faut pas non
plus dire qu 'on en boira. C'est l'avenir qui
décidera de tout.

Aussi comprenons-nous que les magis-
trat s en cause soient muets comme des car-
pes sur des problèmes qui provoqueraient
en petit comité, des discussions et des en-
gueulades carabinées.

La composition du Conseil fédéral n'est
d'ailleurs que le reflet de celle du Conseil
national où il y a tous les drapeaux de la
création.

Ceux qui les portent annoncent ù cor et
à cris que le peuple a intérêt à se ranger
sous leur bannière s'il veut Çlrc conduit
dans le chemin de la gloire et de l'honneur.

Or, les masses électorales ne sont pas cré-
dules à ce point.

Elles remarquent fort souvent des pieds
d'argile même chez les colosses et elles
craignent les écroulements.

Cette politique d effacement a souvent
découragé des hommes dc grande valeur
qui ont quitté le Conseil fédéral en plein
talen t et à un âge où ils pouvaient encore
donner - beaucoup d'eux-mêmes; "--

On ne voit jamais, en Suisse, un ministre
le redevenir après avoir abandonné la fonc-
tion. Il serait bien capable dc dire aux gens
de son parti qui viendraient l'y chercher :
« Vous êtes on aie peut plus aimable, mais
je sors d'en prendre et de les prier dc s'a-
dresser a un autre.

C'est un peu ce que répondit M. Schul-
thess ù un de ses admirateurs qui manifes
tait  des regrets de le voir retiré dans une
tour d'ivoire. Allumant un cigare, le soir ,
sur le quai d'Olten , il répliquait malicieuse-
ment :

— Je trouve que les choses vont très bien
comme cela , et tout ce que je vous deman-
de, c'est dc me laisser tranqui lle.

Toute la vie politi que du Palais fédéral
se résume dans ce mot : la tranquillité.

Aussi pourquoi voudrait-on que ceux qui
la diri gent se blessent dans leurs discours
et continuent , au Gouvernement , la guerre
des drapeaux de leurs partis réciproques
comme autrefois, en .Angleterre, s'est pour-
suivie la Guerre des deux roses ?

• Ch. Saint-Maurice.

De pari el d'autre, les droits
sonl a respecter

On nous écrit :
Les travailleurs restent aigris. Malgré les amé-

liorations de leurs conditions apportées ces der-
nières années par les hausses de salaires, les con-
trats collectifs, les allocations familiales, les congés
payés, l'assurance-chômage, l'assurancc-accidents
et depuis peu l'assurance-vieillesse, les ouvriers ne
sont pas encore satisfaits. Leur mécontentement se
manifeste parfois par des faits regrettables.

Jusqu'à maintenant, les questions d'ordre pure-
ment matériel ont dominé les discussions entre
patrons et ouvriers. L'intérêt des partis en cause
a fait négliger les points de vue professionnel et
moral qui sont tout aussi importants.

Aujourd'hui , les syndicats réclament pour leurs
membres la consécration de droits moraux. Après
avoir lutté pour conquérir leur morceau de pain,
les travailleurs luttent pour conquérir leur dignité

La classe ouvrière a atteint sa majorité. Elle est
une force et elle a une conscience. Les ouvriers ne
veulent pas qu'on les traite en petits garçons. Us

sont prêts a assumer les responsabuites a 1 usine,
au chantier, dans l'organisation de la production et
dans l'économie générale.

Il est nécessaire que les associations de travail-
leurs participent à l'organisation technique des mé-
tiers, à l'administration des œuvres sociales, à la
répartition de la main d'oeuvre.

Malheureusement, beaucoup de patrons ne veu-
lent pas comprendre ces justes et légitimes aspi-
rations. Ils viennent de donner une nouvelle preu-
ve de cette incompréhension en créant une caisse

De jour en Jour
£n dépit de l'opposition britannique, la dévaluation du franc français

est décrétée
La dévaluation du franc français est chose fai-

te-
Dans deux déclarations , le gouvernement fran-

çais indique les raisons qui l'ont poussé à opérer
cette manœuvre monétaire en dépit de l'opposi-
tion britannique , et tient à préciser que les rela-
tions franco-anglaises n'en seront pas altérées.

Lc nouveau cours du dollar est de 214 fr. 392.
Le nouveau cours de la livre sterling est de 864
francs. (Réd. : 100 fr. français vaudront donc 2
francs suisses environ.)

Les parités du franc métropolitain par rapport
aux autres monnaies de la zone du franc ne sont
pas modifiées , sauf en ce qui concern e le franc
des territoires français du Pacifique, ainsi que la
roupie française , dont les cours par rapport au
dollar et à la livre sterling demeurent inchangés.

A côté du marché officiel , un marché libre se-
ra incessamment crée.

Mais voici les grandes lignes du décret :
1. Les cours auxquels le Fonds de stabilisa-

tion des changes achète ou cède des devises con-
tre francs sont, à compter du 26 janvier 1948,
majorés d'une prime. La prime s'applique à tou-
v es les transactions et est uniforme pour toutes
les devises. Son montant est fixé à 80 pour cent
les cours pratiqués jusqu 'à présent. Les nou-
veaux cours du franc ressortent à 214,392 francs
->our un . dollar ct 864 francs pour une livre
Uerling.

Les parties du franc métropolitain par rap-
lort aux autres monnaies de la zone franc ne
ont pas modifiées, sauf en ce qui concern e le

cranc des territoires français du Pacifique; ainsi
lue la roup ie française , dont les cours par rap-
->ort au dollar et à la livre sterling demeurent in-
changés.

2. Il sera incessamment créé, à côté du mar-
ché officiel , un marché libre sur lequel pourront
être cotés le dollar américain ct l'escudo portu-
gais.

Les caractéristiques du marché libre seront les
suivantes :

a) Lc marché sera alimenté :
par la moitié du produit des exportations , l'au-

tre moitié étant cédée au fonds de stabilisation
des changes sur la base des cours pratiqués par
celui-ci ;

par la totalité des devises ayant une autre ori-
gine, notamment les devises provenant de rè-
glements non commerciaux , les devises corres-
pondant à des mouvements de capitaux dans le
sens étranger-France , les devises cédées par les
touristes étrangers.

b) Les disponibilités du marché seront utilisa-
bles :

pour le règlement des importations dc mar-
chandises , à l'exclusion de quelques catégories
particulières d'importation jugées essentielles ,
pour le règlement desquelles les devises conti-
nueront d'être délivrées par le fonds de stabilisa-
tion des changes aux cours pratiqués par celui-
ci ;

pour tous les autres règlements ou mouve-
ments dc capitaux dans le sens France-étranger ,
à l'exclusion dc certains paiements de l'Etat.

c) Le marché ainsi défini sera un marché H-
Src, en ce sens que les cours des devises qui y
seront traitées s'établiront librement par le jeu
le l'offre et de la demande. Les autorités mo-
nétaires veilleront seulement , d'une part , à ce
lue toutes les devises qui doivent y être appor-
tées le soient effectivement , d'autre part , à ce
que n'y soient effectués que des achats corres-
pondant à des règlements autorisés par l'Office
les changes dans les conditions habituelles , c'est-
\-dire, en ce qui concern e les importations , mo-
yennant délivrance de licences.

Du Journal officiel nous relevons ceci :
Le ministre des finances a décidé de majorer

d'une prime générale et uniforme de 80 % les

patronale d allocations familiales ou la gestion pa-
ritaire est supprimée. Cette caisse sera adminis-
trée par un Conseil comprenant le président de
rAssurance-vieillesse-sin-vivants, président de la
Caisse, de cinq représentants patronaux et de trois
représentants ouvriers. Mais quelle influence les
propositions de ces trois ouvriers peuvent elles
avoir sur les décisions des six patrons ? Aucune.

Ce serait la guerre de classes. De part et d'au-
tre, les droits doivent être respectés.

M. B.

cours auxquels le fonds dc stabilisation des
changes achète ct vend les devises qu 'il traite.

Voici quelques cours auxquels ces devises se-
ront désormais négociées par le fonds , compte
tenu de la prime précitée :

Une livre sterling : achat 855, vente 870 fr.
Un dollar : achat 212, vente 215 francs.
Cent francs suisses : achat 4950, vente 5000

francs.
Auparavant , le Conseil des ministres avait

examiné pendant une heure entière le projet fi-
nancier de M. René Mayer et accepté à l'una-
nimité les normes prévues pour le rachat de l'or
et le cours des devises. Ce projet a été soumis
dès lundi matin à l'Assemblée nationale. Si l'ac-
cord du Fonds monétaire international arrive
d'ici quelques heures comme on l'espère encore à
Paris, un résumé des projets financiers sera com-
muniqué à la presse de dimanche soir.

Nouvelles étrangères
De nouvelles charrettes de condamnés

en Tougoslavie
Le tribunal populaire de Skopljé a condam-

né à mort , dimanche, 17 membres d'une organi-
sation accusés d'espionnage et de terrorisme , et
aux travaux forcés à perpétuité 13 de leurs ca-
marades. Tous ont été reconnus coupables d'a-
voir empêché la population turque de Macédoi-
ne de partici per aux combats de la libération et
d'avoir prêté leur concours aux occupants.

L'Agence Tanjug communique que ces gens
avaient remis des rapports confidentiels , après la
libération du pays, au consulat turc à Skopljé
ct à un membre du corps diplomatique dc Bel-
grade. Us ont également reconnu , ajoute-t-clle ,
avoir organisé des groupes terroristes ct pris
leurs dispositions pour se joindre aux monar-
cho-fascistes grecs en cas d'invasion dc la You-
goslavie.

Ouragans et contrastes
Une tempête de neige s'est abattue , dans la

nuit de samedi à dimanche , sur la côte de l'At-
lantique , aux Etats-Unis. Le vent a atteint une
vitesse de 65 à 80 kmh. A New-York , la tem-
pérature est tombée à zéro degré. Le trafic a été
complètement interrompu sur l'aérodrome La
Guardia. Les trains ont subi de nombreux ct im-
portants retards. La tempête a également entra-
vé la navigation , et le « Queen Elisabeth » a dû
ajourner son départ. Jusqu 'à maintenant , au
moins 23 personnes ont perdu la vie. Un avion
garde-côte , qui avait cinq occupants , est consi-
déré comme perdu. Il avait annoncé que la tem-

8-io FéVRIER mi MARTIGNY

Voici uns recette facile
contre toux et rhumes

Les rhumes doivent èfre soi gnés immédialement,
Voici une recette qui vous apportera ce soulage-
ment rapide et que vous pouvez préparez vous-
même. Chauffez un quart de litre d'eau, laites-y dis-
soudre une cuillerée à soupe de sucre ou de miel
el ajoutez le contenu d'un l!acon de 30 grammes do
Parmintine (extrait conceniré) que vous trouverez
dans toutes les pharmacies. Mélangez bien jusqu'à
dissolution comp lète. Doses : 1 cuillerée à soupe ;
enfant : 1 cuillerée à dessert. 4 lois par jour. Dé-
coupez celle receîte e) préparez ainsi avantageuse-
ment yt de litre de. sirop pectoral. Parmintine est en
vente dans toutes les pharmacies au prix de Fr.
2.08 (impôt inclus) les 30 grammes. No 77



pête empêchait tout atterrissage , après, quoi il i liberté. Il dit sa reconnaissance envers tous ceux
n'a plus donné signe de vie.

Contraste bien américain, une vague de cha-
leur sévit en Californie , où il n'est pas tombé une
goutte de p luie depuis un mois. On craint que
les récoltes n'en souffrent considérablement,

o

Essai de pluie artilicielle
La météorologie nationale de France, pour-

suivant ses essais de pluie artificielle , a procédé
à une expérience de « dissolution d'un banc de
nuages ». Un avion d'un centre aérien météoro-
logique a ensemencé de neige carbonique, au-
dessus de Melun, un banc de strato-cumulus, sur
une longueur de 1900 mètres. En un quart d'heu-
re, le banc a été entièrement dissous sur un ki-
lomètre de largeur et 800 mètres d'épaisseur.
Vingt kilos de neige carbonique granulée ont
été utilisés pour cette expérience. L'avion était
dirigé du sol par radiotéléphonie vers les points
d'expérience.

o——

Condamnation de 25 trafiquants
de faux billets

de banque suisses
Vingt-cinq trafi quants de faux billets de 1000

francs suisses ont été condamnés, samedi, par le
Tribunal correctionnel de Montbéliard,' France,
à des peines allant de 5 ans de prison à 500,000
francs d'amende et à un an de prison avec sur-
sis.

Chaque faux billets de mille francs suisses
était revendu soit en France, soit à la frontière,
au prix de 80,000 francs français.

Nouvelles suisses
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Le canton de Vaud a célébré
avec dignité

le 150e anniversaire
de son indépendance

—o 
Le 150me anniversaire de l'Indépendance vau-

doise a été célébré, dimanche,, avec enthousias-
me, dans les 388 communes du canton où par-
tout ont été préparées des festivités populaires.

Le matin d'abord, dans toutes les églises, dans
tous les temples, des cultes solennels d'actions
de grâce ont été célébrés. Au cours du culte
a été lu, par le pasteur, le curé, le préfet ou par
un représentant des autorités municipales, le mes-
sage du Conseil d'Etat au peuple vaudois. A
St-François, à Lausanne, cette adresse a été lue
par le général Guisan.

Le Conseil d'Etat exprime tout d'abord ses
sentiments de gartitude envers la Providence qui
a protégé notre pays et lui a permis de se dé-
velopper dans la paix , dans l'ordre et dans la

H Une somme placée à p
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l-i-ll été heureux ?
Un jour, à l'heure du « five o'clok » servi .dans

le petit salon, et, malgré la cloche sonnée, l'on-
cle Jean n'arrivait pas. ' Grand'mère prétend que
c'est le mois des correspondances et que son fils
lui a annoncé ce matin qu'il écrirait tout l'après-
midi...

— Porte-lui son thé, Josette, a-t-elle ajouté, et
ce bon morceau de brioche avec ; tu assisteras a
son goûter, ce sera pomr lui la diversion salutaire
d'un travail trop continu.

Jean du Montai n'écrivait aucune lettre" pressée,
il lisait, les coudes sur son bureau, et tellement
plongé dans sa lecture qu'il ne s'aperçut de mon
arrivée que lorsque, sous son nez, je posai la tasse
fumante.

— Que voua êtes gentille, Joscelyne !...

Il m'accueille de ce sourire attirant et doux
qui sait sa puissance, et qui est son charme.

Plus troublée qu'à l'ordinaire, je balbutie des
mots banals, pour dire quelque chose .;

qui ont travaillé à l'indépendance politique du
pays, à son évolution continue, harmonieuse et
progressive, dans le cadre de nos institutions
démocrati ques et adresse un vibrant hommage au
major Davel, au patriote Frédéric-César de la
Harpe, aux fondateurs de la patrie vaudoise et
à ceux qui, dès lors, ont assumé la responsabili-
té des affaires publiques. Le Conseil d'Etat re-
mercie également tous les cantons confédérés qui
ont fraternellement accueilli le canton de Vaud
dans l'alliance helvétique. Regardant vers l'ave-
nir , il engage chacun à travailler à la prospérité
commune, à défendre nôtre pays et nôtre liberté.

Dans de nombreuses villes et villages, ont été
plantés, avec le concours des écoliers, des arbres
de la liberté, platanes ou tilleuls qui resteront
un souvenir tangible et durable de ce bel anni-
versaire.

Grave accident d'automobile
près de Winterthour

Deux morts et trois blessés
Samedi: soir, deux automobiles sont entrées en

collision sur la route Zurich-Winterthour, près
de Toess. Une voiture venant de Zurich, dans la-
quelle trois femmes avaient pris place, a heurté
un autre véhicule marchant dans la même direc-
tion et voulant probablement devancer la p rà-
mière. Les deux automobiles ont été projetées
en dehors de la route, sont venues se jeter con^
tre dés arbres et ont été pour ainsi dire démo-
lies. Deux femmes ont été tuées sur le coup. Il
s'agit de Mme Esther Fenner, 26 ans, habitant
Zurich, et de Mlle Martha Merkt, droguiste, 27
ans, demeurant également dans cette ville. La
troisième personne de la voiture et les deux hom-
mes qui étaient dans l'autre automobile ont été
grièvement blessés et ont été conduits à l'hô-
pital.

¦ .- O u t .. .

Un aviateur tombe sur un arbre
Il est grièvement blessé

;M- Erwin Schlqsser, pilotant un avion, de
sport, a perdu sa route par suite du brouillard.
Lie moteur s'est arrêté et l'appareil est tombé
dans la forêt au sud de Bottmingen, en Bâle-
Campagne. L'aviateur est resté accroché à la ci-
me d'un chêne. Les pompiers ont pu le dégager
des débris de l'appareil. Il a été conduit à l'hô-
pital grièvement blessé.

¦——O 

Happé par une auto
Un ouvrier agricole*, âgé ' de 73 ans, M. Ul-

rich Herter, a été happé par une automobile près
de Winterthour. Conduit à l'hôpital , il n'a pas
tardé à succomber.

' : Q . ,' ..*¦¦¦

Electrocuté
A Niederglatt , Zurich, un jeune homme de 21

ans, M. Otto Volkart, s'est électrocuté en ma-
nipulant une foreuse électrique.

o

Tué par un éclat de fer
M. Joseph Wagner, 35 ans, de Grosswangen,

est décédé à l'hôpital de Sursee, Lucerne, des
suites de la blessure que lui avait faite dans la
tête un i éclat, de. fer , alors qu 'il travaillait avec
une fraiseuse.

L'Union suisse des paysans signe
l'accord

sur les prix et salaires
L'Union suisse . des paysans a signé le prq-

jet d'accord sur la stabilisation des - prix et sa-
laires. En même, temps, un. mémoire commun
de l'Union suisse des paysans et de l'Union cen-
trale des producteurs de lait a été envoyé à M.
Rubattel, chef du Département de l'Economie
publique, mémoire ¦ dans lequel est exposé le
point de vue de l'agriculture. Le document at-
tend non seulement que l'on évite dps augmen-
tations de prix, mais aussi demande des mesu-

— C'est donc bien, intéressant, mon : oncle, oe
que vous lisez là' ?

— Intéressant n'est pas le mot qui : convient : ce
sont des pages très belles et très pures d'une ad-
mirable poésie chrétienne. Heureux celui dont la
vie n'a pas été brisée, et qui peut, dans la ma-
turité de l'âge, trouver dans ce livre l'écho de son
cœur et de sa propre pensée ! Malheureusement,
elles n'ont pas été écrites pour les célibataires.
Mais il leur est permis de trouver belles ces li-
gnes-

Son doigt me les indiquait. Déjà j 'avais oaisi le
livre.

— Lisez tout haut, Joscelyne, quoique ce ne soit
pas écrit pour les petites filles.- pas. plus que pour
les vieux garçons ! ajouta-1—il avec' un peu d'a-
mertume.

Et je lus, heureuse de la diversion si excellem-
ment choisie :

« A ces heures du soir de la vie où tu es arri-
vé, regarde ta femme, et tu te demanderas si tu
ne l'aimes pas mieux et plus qu'autrefois ! il y
aura dans ton amour comme une vénération pro-
fonde... Celle qui fut la poésie de ta jeunesse sera
là, sous tes yeux, portant sur sop noble visage,
dans les premières rides de son front, dans ses
cheveux qui blanchissent, le poème douloureux et

res contre des baisses inconsidérées des prix
des produits agricoles si préjudiciables à l'éco-
nomie. Le mémoire rend également attentif au
fait que l'augmentation des tarifs de chemins de
fer est en contradiction flagrante .avec le principe
de la stabilisation.

Un étudiant l'échappe belle
Sortant du bal de Sarinia , qui se déroulait

samedi soir à Fribourg, un étudiant de Bulle ,
M. François Morard , voulut aller en automobile,
avec quelques amis, prendre un verre à Villars
s. Glane. La machine prit 'a route qui monte
vers Villars, mais le moteur cala. Pour la re-
mettre en marche, les occupants revinrent en ar-
rière et la poussèrent à la descente vers le pont
de la Glane, le pilote seul étant à l'intérieur.

Subitement, le moteur tourna à nouveau , en-
traînant la machine à toute allure sur le pont ;
elle zigzagua sur une distance de 70 mètres en-
viron , monta sur le trottoir de droite et arra-
cha une dizaine de montants de la barrière , pour
s'arrêter finalement , une roue dans le vide, au-
dessus de l'abîme. Il s'en fallut d'un cheveu que
l'auto ne. fasse un saut de 70 mètres.

Noyé dans une fontaine
¦ Dans 'a journée de mercredi , un habitant de
Grandcour, M. Jean Jacomotti , maçon, célibatai-
re, quitta son domicile en annonçant qu'il allait
chercher du travail à Estavayer-lc-Lac. Vendre-
di, il fut arrêté à Payerne pour ivresse et, sa-
medi soir, il se présentait chez un habitant de
Fétigny (Broyé), M. Fontaine, le priant de
l'héberger pour la nuit. M. Fontaine accepta et
le visiteur nocturne s'en fut passer la nuit à
l'écurie.. Hier matin , ¦ dimanche, on le retrouva
noyé dans la fontaine qui se trouve devant la
maison et dont le robinet coulait à grands flots ,
alors qu 'il avait été fermé la veille au soir. Il
est possible que le malheureux , voulant se dé-
saltérer au cours de la nuit , ait glissé et soit
tombé dans le bassin. Il était mort depuis un
certain temps déjà quand on l'a découvert.

Un gros procès militaire
Aujourd hui lundi , à 14 heures , se sont ou-

verts dans la grande salle d'audience du Tri-
bunal fédéral à Mon-Repos, à Lausanne, et de-
vant le Tribunal militaire 2 A, les débats d'une
affaire qui, au lendemain de la mobilisation, eut
un certain retentissement.

Il s'agit de la gestion financière de l'interne-
ment. C'est en instruisant l'affaire du S. C. Me-
yerhofer que l'on découvrit un nombre consi-
dérable de factures falsifiées prouvant que le
contrôle de la comptabilité n'avait pas été ef-
fectué avec soin. De fil en aiguille, les vérifica-
teurs et les experts du Commissariat central des
guerres et du contrôle financier de la Confédé-
ration découvrirent que certaines opérations fi-
nancières de l'Internement n'avaient pas été me-
nées selon les prescriptions édictées par les ser-
vices administratifs de l'armée.

Ils sont accusés d'inobservation des prescrip-
tions de service, de gestion déloyale, de manque
de surveillance et de négligence dans les con-
trôles de la comptabilité et de fonds spéciaux.

Disons d'emblée qu'aucun acte infamant n'est
reproché aux accusés et qu'ils ont agi sans in-
tention délictueuse.

Les inculpés invoqueront pour leur défense le
manque de personnel qualifié , car les services
de l'Internement furent malheureusement, dans
certains cas, occupés par des gens au passé dou-
teux et dont les capacités professionnelles étaient
sujettes à caution. En outre , les accusés cherche-
ront approuver que les vérifications dont ils étaient
chargés étaient> -formelles ,, alors que le Commis-
sariat des guerres et le contrôle financier de la
Confédération effectuaient une révision matériel-
le de la comptabilité. Ce sont là des apprécia-
tions que .les débats chercheront à éclaircir dans
toute la mesure désirable.

Six officiers et un sous-officier ont à répon-
dre aujourd'hui de leur activité. Ce sont le col.

doux de ta vie. Tu la suivras silencieusement, avec
une inexprimable tendresse ! Tu te diras en la
considérant que, si tu as entrevu le ciel, c'est par
elle, et que lorsque tu as été meilleur, c'est pour
elle ! La félicité la plus délicieuse qui soit au
monde ; l'amour I... elle te l'a fait goûter, et le
plus grand honneur ! celui de la paternité, elle te
l'a présenté, quand, pour la première fois du sein
de ses souffrances , elle a offert à tes baisers ton
enfant !

« Plus tard, à l'heure des épreuves, elle est de-
meurée à ton foyer ton espoir suprême, ton con-
seil, ton courage ! Tu peux t'endormir la main
dans sa main, lorsqu'il faudra mourir, reposer
sous la même croix, et te réveiller avec elle pour
la vie qui ne finira plus ! ...Oh ! qun ce soit ton
dernier rêve ! »

— Pourquoi ne pas vous être marié ? m'écriai-
je, émue profondément ; vous étiez fait pour cette
vie à deux, cette vie adorable qui traverse sou-
riante le présent, sans regarder le passé, va vers
l'avenir sans crainte, et se retrouve dans « l'au-
delà » sans s'être dénouée jamais !

En terminant cette page, je n'étais plus une pe-
tite fille, comme il m'appelait souvent. Il me sem-
blait que j'avais vieilli en quelques minutes de
plusieurs années 1... Et j'ajoutai :

Blanc, de Lausanne, le It.-col. Paschoud, de
Bâle. le major Mathey, de Genève, les capitai-
nes Gasser, de Zurich, Légeret, de Vevey, Wcr-
melinger, de Peseux et le fourrier Bourquin , de
Berne.

Le procès durera probablement une semaùiç.
Il y aura 26 témoins pour l'accusation , notan -
ment l'ancien commissaire des guerres, le col
br. Bolliger , des experts financiers de la Con-
fédération et les fameux Meyerhofer et Béguin.
La défense, sans doute , produira un nombre
égal de témoins.

o 

Un sinistre a Porrentruy
Samedi soir, vers 20 h. 30, les sirènes ct Jes

trompes sonnaient l'alarme à la population de
Porrentruy.

Le feu venait d'éclater dans la maison Brulil-
mann, située sur une hauteur voisine du châ-
teau , au quartier de la Presse.

En peu de temps, les combles de l'immeuble
qui abritait trois ménages , furent la proie des
flammes et l'immense lueur se développait , im-
pressionnante, au-dessus de la ville.

Les secours s'organisèren t rapidement et l'on
parvint à sauver une grande partie du mobilier.

Vers 22 heures, le sinistre touchait à sa fin ,
mais les dégâts apparaissaient considérables et,
comme il arrive toujours en pareille situation ,
dus' plus encore à l'eau qu'au feu.

La maison incendiée venait d'être achetée, il y
a une quinzaine de jours, par M. Jolidon , chef
d'atelier.

o——

Un cycliste se tue
Deux cyclistes qui s'entraînaient sur la roule

bétonnée qui joint Diessenhofen à Schlatt , Thur-
govie, ont sauté contre une auto st-galloise.
L'un d'eux, M. Ernest Feierabend, 34 ans, do-
mestique à Uhwiesen, a été projeté sur la chaus-
sée, où il s'est tué. Son camarade, M. Sçhenk,
de Marthalen , a subi une violente commotion et
reçu plusieurs blessures. '

Poignée de petits faits
¦%¦ Environ 750 Arabes bien armés, en uniformes,

ont pénétré en Palestine par la frontière de Trans-
jordanie. On annonce que le gouvernement pales-
tinien a élevé une protestation. Ce détachement
arabe est allé prendre garnison à Tubas, dans les
montagnes. Il avait échappé à la surveillance des
douaniers anglais.

-¦)(- A Lausanne est décédé dans sa 99me année,
M. Joseph Chiolero, ancien coiffeur, le doyen des
habitants du chef-lieu. D'origine française, il avait
été naturalisé Lausannois en 1S95.

-)(¦ M. Charles, consul général de Suisse à Lyon,
a donné, dimanche, une réception en l'honneur des
acteurs qui interprètent actuellement « Othello »,
à Lyon, et remportent depuis dix jours le plus vif
succès. Le rôle d'Othello est tenu par l'acteur suis-
se Léopold Biberti. Aimé Clariond et Madeleine

PHAMJLCIE NOUVELLE
r -m Droguerie — SION
tj j gF «»n* Bolllar. ohnrm T4I 2.18.6*

La iemme et le désarmement
La beauté, dit-on , est l'orme de la femme. Beau-

coup de ternîmes apparaissent t désarmées » uni-
quement parce que leur teint disgracieux les em-
pêche d'être belles. Qu 'elles so rassoireait. Le r«-
mècde esj là. Recommandé par le corps jnédiçaJ, U
a ' ' pour lui ' près d'un siède de succès. U s'appelU
Crème Simon et se présente sous deux form es' :

1. La Crème Simon, qui exerce son action «çD
profondeur , nourrit et loti if ie la peau.

2. La Crème Simon M. A. T., si fine qu elle de-
meure Invisible saur lo peau, donn e an teuni un
velouté mat d'aspect naturel, qui constitue la méll*
leur des supports pour la poudre.

Pour la sainte et la beau té de la peau, Uilili"oz
toujours la Crème Simon. Agents gén4rau7 : iits.
R . Barberct, Genève.

— Vous comprenez si bien cette vie d'amout
dans le mariage ! Je l'ai senti à la manièi a d* nt
vous m'écoutiez lire. Vous la comprenez entii .e-
ment, comme je la comprends moi-même, et cj tte
vie vous manque, elle vous manque affreuse-
ment ?._

Appuyé sur le rebord de la cheminée, où les
débris d'un vieil arbre achevaient de se consu-
mer, il restait silencieux, le front dans ses mains.

Au dehors, le soir tombait ; au dedans, le studio
n'était éclairé que par les lueurs rougeâtres du
feu mourant, qui projetait sur les murs une sorte
de halo fantastique. Je ne me souviens plus des
paroles que j'ajoutai encore ; mon habituelle, ti-
midité avait disparu, je parlai de la vie telle que
je l'aurais conçue pour moi-même, telle que je
la désirerais pour lui, et telle que, sans nul doute,
je ne la vivrais jamais ! Je parlais d'un cceur
brûlant que ma raison n'avait pourtant pas cessé
de dominer. Je parlais à voix basse, lentement,
sans hésiter, avec l'émotion d'une femme et la
conviction d'un apôtre !.»

(La suite en 6e page).
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Oseray sont les deux autres principaux interprètes Savoie, noamment dans la région du Salève ct
de la pièce. du Bas-Chablais, ainsi qu 'à l'extrémité nord du

* La date de la € journée des malades » a été lac du Bourget , ont dépassé les prévisions les

fi,.j e au dimanche 7 mars, M. Rubattel , conseiller plus pessimistes émises dans la journée de sa-
•Y-léral, s'adressera aux malades par la radio. medi Par certains observateurs.

,f L'agitation des ouvriers métallurgistes italiens,
qni durait depuis le 14 décembre, a cessé à la
fuite d'un accord avec les employeurs.

-J(- L'ex-roi Humbert d'Italie, qui était venu à
Alexandrie pour les obsèques de son père, est re-
parti pour Lisbonne par la voie des airs.

Dans la Région 1
Les conséquences funestes de la tempête

de neige en Haute-Savoie
Les conséquences dc la tempête dc neige qui

durant trente- six heures a fait  rage en Haute-

le bouillon gras aux
«yeux » prometteurs !

i?«ik

'totuêé £& /Jtct^e

VIANDE DE CHèVRE ; Boucherie Chevaline, Sion
bkvry entière , Ire qualité Fr. 3.— le kg. i viande désossée pour saucis-
jj iart. âr de devant la Fr. 3.50 le kg. i ses à Fr* 3*60* 3*80> 4*—. mor-
' *artler de derrière la Fr. 3. le kg. ¦ ceau* nour salaisons Fr. 4.20
àbei^ses de chèvre Fr. 2.80 le kg! * 4 '50 >' hachée Fr. 340 le
MKltsas do porc Fr. 5.20 le kg. ^g, à partir de 5 kg. ; salée
»l*flmi l ia  f r% g. le kg. el séchée Fr. 7.— le kg. ; sa-
alami — notre fabrication Fr. 5. le kg! lametlis secs Fr. 7.50 ; graisse
alametti la Fr. 10. le kg! mélangée à Fr. 3.50 le kg.;
alametti lia ! Fr. 6.80 le kg! Por ' Paye a Partir de 5 kg.
lorladella de Bologne Fr. 8.50 le kg! Fermé le lundi. Tél. 2.16.09.

Envoie conlre remboursement Appart. 2.23.61
Boucherie P. FIOBI . LOCARNO L**» maison n'a pat

. de succursale en Valais
PVWHMĉ ĉ Hĉ HMHMMMHMMn ¦ 

Nous cherchons , pour notr e nouveau USCOSl " DDuDG "chantier de Villeneuve, des «

soudeurs électrique» , ™f"™f-'̂ l'*""'»» i serait engage pour la saison
— j. MM. i»! jm» \9AS pour un train de 12 à

SCi rUi lcrS ¦ 14 voclies cf 33 chèvr = 5 -
j Faire offres à Alf. Schopfer,

£ >* m m» *% m *m. um t» Frenières s. Bex.îorgerons n k k  ̂ On cherche une

manœuvres ^PfliflllfPFaire offres  à Ateliers de conslruclions UIl l W 12 II 1 M
mécaniques de Vevey S. A., à Vevey. de campagne, sachant traire.

L fl I S'adresser au Nouvelliste
m̂M-  ̂ mââââââââââââââââânââââââtnmm

Pour la deuxième nuit , Annemasse s est vu
contrainte au black-out absolu , ainsi qu 'une
grande partie de la vallée du Giffre et les prin-
cipales communes de son agglomération , par sui-
te de la rupture des lignes téléphoniques. Di-
manche, des paquets de neige accumulés sur les
tois ont causé de gros dégâts en brisant les mar-
quises et les verrières de plusieurs brasseries.

Entre Annemasse et Thonon , des lignes télé-
phoniques ont été détruites sur une distance de
plus de 16 km., et une semaine entière sera né-
cessaire pour le rétablissement des communica-
tions normales dans cette direction.

Entre Annemasse ct Valleiry, plus particuliè-
rement dans la périphérie dc Saint-Julien , po-
teaux télé phoniques , lampes électri ques par dou-

loveiir - FMi! if p
Il sera mis en vente, par la voie des enchè-

res publiques, le samedi, 31 janvier 1948, à
14 heures, au Café du Midi, à Bovernier,
les immeubles composant la succession de
feu Ernest Sarrasin.

Ces immeubles comprennent des terrains à Chamocl y ;
un verger à La Leftaz ; un mayen, avec chalet , écurie et
pâturages à Pouproz el Gondran d'environ 25,000 m2 ; un
jardin à Blanchard de 100 m2 et diverses parcelles de vi-
gne à Molard d'environ 800 m2.

Les conditions seront lues au début des en-
chères.

Par ordre : Ch. Crittin, notaire,
el Alfred Veuillez, notaire.

Radios modern*s, 3
longueurs d'ondes, A
compteur, 20 d.

OCCASIONS revisées
et garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de foutes les

meilleures marques
dep. Fr. 10.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
te et bien tous les ra
dios. — Service à do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
ve? &

On cherche bon ouvrie
qualifié comme

On offre à Ardon

«nmmolièpo ™™ * MIII
«UllIiPliC' « p.Sïf élicT.e f̂'*' *"

_ . . .. , Adr. Ed. Eggen, Av. duGain intéressant. _ „, . . .  32., -, -,,, „->Collège, Aigle. Tel. 2.24.92.
M. Talrraz, Buffet de la Ga- _ - 

re, Charrat.

ÂVâS

OFFICE MODERNE
i ir, I, SION Dlr. E. Olivia.
'ue des Remparts Tél. 2.17.33

M l A. GIBOD s sœurs, IHIY(Pierre André Perret,
chef technique diplô-
mé), LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Tél. 3.12.15

MO !
Place stable pour person-

ne très capable. — S'adres-
ser sous chiffre P. 1 775 S. à
Publicitas, Sion.

f raîslere
à la moitié ou à vendre ;
deuxième année ; propriété
de 5000 m2, très bien entre-
tenue , terrain particulièremenl
fertile. A la même adresse , à
vendre un Simar, 3 !j HP. el
un 10 HP. avec accessoires.

S'adresser à Ami Delaloye ,
Ardon.

B A S
remmaillés et reprisés. Made-
leine Bourguinet, prés l'an-

zaines gisent sur le bord de la route. Les arbres voies. Les travaux se poursuivaient à la nuit
fruitiers n'ont pas été épargnés et les branches
maîtresses ont été brisées , pour la plupart, et
jonchent le sol. Le fait de l'ouragan a été ressen-
ti jusqu 'à La Roche et Bonneville , où quelques
lignes et quelques arbres ont été endommagés.

Annecy a été complètement épargnée, car l'ap-
parition de la neige a été suivie immédiatement
d'une pluie diluvienne. Pourtant les trains en
provenance d'Annemasse et de Thonon» roulant
pour la plupart « à vue » sur le dernier tronçon ,
ont subi d'importants retards allant jusqu 'à trois
heures.

On signale , d'autre part*, un grave éboulement
survenu dans la nuit de samedi à dinianche sur
la ligne Aix-les-Bains-Culoz, entre Chindricux
et Saint-Innocent , c'est-à-dire dans les parages
des tunnels. Le trafic ferroviaire a été complè-
tement interrompu sur ce secteur. Les équipes
de déblaiement se sont employées, tout au long
de la journée de dimanche , à libérer une des

io

ÉCON

7/ O d'escompte

™°  OCCASIONS
^T3fc Wà̂ CJV B cSS-  ̂ vendre uns Irancheuse à
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  viande avec chariot, marque

battante , à deux lames, en « Berkel », ainsi qu'un moulin
bon état, à débarrasser de a ca'é< marque « Mocca », le
suite , prix intéressant. ¦°u*' en très bon élat

S'adresser Bernard Vaudrez, S'adresser sous P. 1875 S'
L'Allex, Bex. Tél. 5.22.28 Publicilas, Sion.

Manteaux d hïver, belle qualité, confection soi-
gnée, dans toutes les tailles,

234.— 198.— 157.— 144.— 95.—
Manteaux gabardine messieurs, belle confection ,

toutes, tailles, teintes grise, beige,
189.— 175.—

Complets pour messieurs, toutes tailles, coupe et
qualités irréprochables,

234.— 216.— 198.— 171.— 144.—
Complets de salopettes marque « LUTTEURS », fa-

çon américaine, qualité I a, pur coton, triège
bleu clair, le complet Fr.

disette « Lutteurs », façon américaine, pur coton ,
qualité I a, le complet

Rayé électricien « Lutteurs », façon américaine, pur
coton, qualité I a, le complet Fr.

Façon Lyon, pur coton, qualité I a, le complet bleu foncé
36.—, clair 29.70 ; grisette 35.10 ; rayée électricien 33.30.

Sur tous les autres articles jusqu'à fin février :

Nouvelles locales—

Un avion capote
Trois blessés

Un avion de tourisme piloté par M. Emile
Felley, marchand de fruits  à Saxon , a décollé de
l'aérodrome de Châteauneuf , hier , vers 17 h.
30, emportant deux jeunes filles de Saxon. L'a-
vion se dirigea , après avoir survolé quelques ins-
tants la plaine du Rhône , vers le plateau de
Montana. Pour des raisons que l'enquête établi-
ra, l'appareil capota soudain et vint choir sur le
terrain entre Montana et Crans. On se précipita
au secojurs des infortunés aviateurs. Le pilote
grièvement blessé, souffrant notamment d'une

Importante administration de la ré-
gion d'Aigle engagerait de

jeunes employés
de bureau

ayant fait bon apprentissage de com-
merce. Caisse de retraite et autres avan-
tages.

Faire offres de services manuscrites
au Nouvelliste sous F. 6027.



Monsieur Arthur BEN DER
avocat et notaire, de Fully

informe le public qu'il a

repris
l'Etude de feu Henri COUCHEPIN, avocat et

notaire, à Martigny-Ville. Tél. 6.11.13

Nous cherchons pour parties intéressantes . de
l'horlogerie

IfDIES f LUS ET
fiMMES

Chambre et pension à disposition.
Les jeunes filles el femmes désirant obtenir un

travail propre et soigné peuvenl s'adresser par écrit
en indiquant leur activité antérieure el l'âge à la

Fabrique d'ébauches ETA S.A., Gragges

RABAIS de 15 D/o
sur les articles de sport :

Skis — Patins — Cannes de hockey

QUINCAILLERIE DU RHONE S. A., MONTHEY

\towrmtmm<f tiina%nnit,r\<r) mii *n7nnan ai*nmm«u>aM>r

ATTENTION!!
Hôteliers, cafetiers et restaurateurs

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

Augustin Lugon, représentant-dépositaire, Evionnaz
Téléphone 6.46.39

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

franco par camion
En exclusivité : Grand Rosé français

importé par Tralepuy S. A.

llllliBUHIBWWcWWHIPlUUB îp ĉypp

iB «us
livrées du dépôt ou par camion complot

Em. RUDAZ, Fruits et Produits du sol
CHARRAT

Téléphone (026) 6.30.69
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Gros arrivage d'

ECHALAS
en ACACIA

de HONGRIE
Echalas fendus, appointis, très robustes, de durabilité

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

Vaiexport S. A., Sion. Tél. 2.24.84
David Crettenand et Cie, Riddes.

Tél. 4.15.63
et leurs dépositaires locaux

Si vous désirez remettre ou reprendre un

Hôtel - Restaurant
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room - Epicerie
ou n'importe quel genre de commerce, dans le
canton ou dans n'importe quelle région de la Suisse,
adressez-vous à I'
Agence Commerciale Suisse, Neuchâtel. J. Kœpfer.

-̂ à

18.80

Chaussures CRETT OH - SPOTIS
Martigny-Villel

yyJûeubd ! BUT MAGNIFIQUE POUR vos COURSES y^kleilïd /

MONTROC AS LE TOUR
TELESKI CHARAMILLON

Pension « Coin du Feu » Hôtel de la Gare
LE TOUR Tél. 19, Argentières MONTROC Tél. S, Argentières

REPAS SOIGNES A PARTIR DE 250 FR. FRANÇAIS
PENSION AVEC CHAMBRE A PARTIR DE 600 FR. FRANÇAIS PAR JOUR

Par le Martigny-Chatelard
Consultez horaire el tarils spéciaux. Sur demande, trains spéciaux le matin

oes le 15 janvier
QUI FONT DU BRUIT...

Des combis, des buffets de cuisine, des divans, des cosy-
corner, des fauteuils, des tables, des bars et une multitude
d'articles à des prix SENSATIONNELS !

Jusqu'à 30°/o de rabais
voyez nos uiinnes • le déplacement en vaut la peine • Entrée liDre

Mario TRISCONI
AMEUBLEMENT - AIGLE
Rue du Centre Téléphone 2.23.23
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TRHITEMEITS D'HIVER
'ftéùùUn OAiukée
1. CARBOLINEUMS : Coibofort, Carbemul, Vércdine

2. PRODUITS A BASE DE DINITROCRES OL :
Sandoline, Tretox.

3. HUILES BLANCHES : Volck, Zofal-Hiver,
Para-Maag-Hiver.

4. HUILES JAUNES : Paranicrol.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait, à Sion

et ses revendeurs régionaux
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Voyez nos prix ...
^^-s \̂ Pantoufle réversible,

j -j flMSp*-**\J No 36_42 ' Fr

cisasŝ  5.on

Pantoufle, velours côtelé, dou-
blée chaud, No 36-42. Fr

12.80

Pour dames,
Molière Box-cali, noir , talon

plat, No 36-42y Fr.

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

N ÉVRALGIES
En pharmacies el drogueriesV 1—

Importante Entreprise de travaux publics cherche, po
son atelier de réparations

2 MECANICIENS
connaissant les moteurs Diesel et machine!
am&f. - - de chantier
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Saxon - Terraio
arborisé à vendre

env. 8000 m2 défoncé à la pelle mécanique
2 m., abricotiers, fraises, poiriers, pommiers,
Fr. .;66,000.—.

S'adresser à Me André Girard, notaire,
agence immobilière, Martigny.

Nombre i ctuchei
occasion magnifique, noyer mi-poli, 2 lils, armoire 3 por-
tes, coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit, literie pur crin
blanc, le Joui parfait éta t, à vendre de suite, rendu à do-
micile.

Ecrire sous chiffre GF 40005 L à Publicilas, Lausanne.
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I Café-Restaurant de La Rouvenaz, I
!ë| MONTREUX H

JSm JEUDI 29 JANVIER ET VENDREDI 30 JAN- |
I VIER 1948, dès 9 h. 30 du matin à midi et I
I dès 14 heures, il sera mis en vente : 69

1K| 50 belles chaises, 40 chaises plus simples, I
jrSia env. 25 tables carrées et rondes dont une I

I partie pieds fonte, glace biseautée sans ca- I
I dre, lustrerie, garnitures de rideaux, porte- I

ffiff habits, stores, articles de cave ef de cuisine, I
WSÊ etc., -«Je... VITRINE à verrerie. wl

|| 5 FAUTEUILS ROTIN - TABLES FER ET CHAI- I 1
I SES PLIANTES. Verrerie , vaisselle , argonle- ¦ I

flj rie, plateaux, efc , etc. il 1
BBi I 1¦R CAISSE ENREGISTREUSE « NATIONALE ». B£f

I MACHINE A CAFE. — VENTILATEURS. — MM
j JEUX DE QUILLES COMPLET. — COFFRE- S

I F0RT" WÊ
iSffl DIVERS MEUBLES pour chambres d'em- I

[ ployés. Quantité d'autres objtes trop long à I
I énumérer. KBÈ

pU Vente au détail et par lofs. Echute 1 "!, . 9H

MÊ Wirlh. fl

A vendre
(canton de Vaud, district d'Aigle)

ancienne maison de 2 appartements de 3 chambres et r
sine chacun, ainsi que 3500 m2 de belles vignes enlil -
trient reconstituées (cépages fendant et Rhin) avec vf .¦«
chalet comprenant: petit appartement, cave,, elc.

S'adresser sous chiffre P 1324 S i Publicitas S. A., SI <



fracture du crSnc, a élé immédiatement hospita-
lisé à la clinique du Dr Ducrest , à Montana.
Les jeune * filles , légèrement atteintes, ont pu
regagner la plaine après avoir reçu des soins.

o
Arrestation d'un vannier

Un vannier de passage en Valais s'était fait
remettre , pour être réparés , un tas d'objets par
des ménagères, dans la région de Sion. Puis
notre homme disparut.

La police de sûreté réussit à identifier le tris-
te individu , un récidiviste nommé Jean Wyss.
Arrêté à Aarberg (Berne), il vient d'être remis
aux autorités judiciaires de notre canton.

o——
Un phénomène

En présence du vétérinaire , M. Duc, dc Sion,
dans l'écurie de M. Henri Germanier , à Con-
they, une vache a mis bas un veau avec une
jambe postérieure possédant deux pieds,

o 
Accident de ski

M. François Pitteloud , fils de Charles, de-
meurant à Vex , a été victime d'une grave chute
en skiant au lieudit « Les Colons », entre Thyon
et les Mayens de Sion. Le malheureux , atteint
d'une fracture de la jambe et de contusions, a
été transporté à Sion sur une luge de secours.

L'assemblée des délégués
des Jeunesses conseivatiices

i\ Vernayaz
Dimanche s'est tenue à Vernayaz la 14me as-

sscmbléc des délégués des jeunesses conserva-
trice» du Valais romand.- Cent cinquante jeunes
gens étaient présents , venus de toutes les régions
de notre canton. Jamais encore on n'avait vu
une telle affluence aux assemblées de ces an-
nées dernières , ce qui prouve mieux que tout ,
combien notre fédération est vivante et combien
les. jeunes désirent s'associer toujours davanta-
ge aux responsabilités politiques.

Nous songions précisément à cela quand M.
Adolphe Sa turn in  ouvrit la séance en présence
de M. Jean Coquoz , conseiller d'Etat , de M,
Marcel Gross , juge instructeur et président
d'honneur de la fédération , de MM. les dépu-
tés Marc Revaz , Jean-Maurice Gross et Robert
Taramarcaz et de M. Bochatay, président de
la commune de Vernayaz. M. Charles Haegler,
rédacteur du « Nouvelliste », s'était fait excu-
ser en raison de son état de santé.

Comme tous les orateurs que nous avons eu
le plaisir d'entendre dimanche, nous insistons en-
core ici sur cette union nécessaire entre ceux qui
sont aujourd'hui aux responsabilités et ceux
qui le seront demain. M. Coquoz, conseiller d'E-
lut .  nous parla de la prochaine loi sur
les finances cantonales qui sera soumise cette
année encore au vote populaire.

M. Marcel Gross, à son tour , nous dit « que
les jeunes ont un rôle décisif à jouer » dans tou-
te notre vie politique , et M. Marc Revaz, dé-
puté , fit une suggestion dans ce sens en deman-
dant au comité cantonal d'organiser des cours
de formation pour les cadres de notre jeunesse.

Et c'est au fond là qu'est la raison d'être
d'une assemblée comme celle de dimanche. Les
jeunes ne sont pas venus à Vernayaz pour en-
tendre la lecture du protocole de la dernière
assemblée ou pour donner décharge au caissier
de la fédération. Tout cela est nécessaire, mais
accessoire. Ils y sont venus parce qu'ils sentent
qu 'il est nécesssaire dc s'unir , de travailler en
commun. Les oisifs ne sentent pas cette néces-
sité-là, mais bien ceux qui sont décidés à mettre
la main à la pfite , à prendre hardiment et géné-
reusement leurs responsabilités .

Les jeunes ont pour eux la confiance et l'en-
thousiasme, mais il faut aussi qu 'ils aient la foi ,
non pas la foi religieuse seulement, mais encore
la foi dans leurs principes et leur doctrine, ia
foi dans leur organisation politique, la foi dans
la valeur de l'idéal qu'ils défendent.

Et voilà pourquoi nous avons été trè s heu-
reux d'entendre dimanche à Vernayaz M. Aloys
Theytaz , président du parti conservateur du dis-
trict de Sierre.. nous par ler « des sources de la
pensée conservatrice ». Nous avons compris
mieux que j amais en écoutant M. Theytaz que
tous les problèmes qui se posent à nous, toutes
les questions que BOUS avons à résoudre, toutes
les décisions que nous avons à prendre sur le
plan de la politique cantonale ou fédérale, tout

i cela nous le faisons d'une manière coordonnée,
': * en suivant des lignes directrices très nettes et
i toujours les mêmes. Nous défendons quelques

principes très simples et très vrais qui sont les
valeurs essentielles. Que nous avons à sauvegar-
der et à faire respecter ces valeurs sans lesquel-
les il n'est pas de dienité humaine et pas de
bonheur humain possible.

Ajoutons encore que M. Pierre Barras , rédac-
l teur à « La Liberté ». à Fribourg, publiera pro-¦ «chainement une plaquette sur le sujet que M.
ITheytaz a traité dimanche à Vernayaz : ct nous
espérons que chaque jeune conservateur se fera
un devoir de lire cette plaquette... et de la mé-
diter.

Nous ne voulons pas terminer ct compte-rendu
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de rassemblée de dimanche sans signaler encore
que le prochain congrès des jeunesses conserva-
trices se tiendra à Fully, à une date qui sera
fixée définitivement par le comité cantonal et la
section de Fully. D'autre part , nous avons pro-
cédé dimanche au remplacement de trois mem-
bres du comité cantonal, ct nous avons élu un
nouveau président de notre fédération , pour suc-
céder à M. Pierre Delaloye, de Monthey, dé-
missionnaire. C'est M. Adolphe Salamin , de
Sierre, qui a été appelé à la tête de notre fédé-
ration , tandis que M. Pierre Delaloye, d'Ardon,
était nommé vice-président.

Nous espérons qu'avec notre nouveau comité ,
la fédération des jeune sses conservatrices du
Valais romand saura se montrer à la hauteur de
la tâche qui l'attend et digne des espoirs que
nous mettons en elle.

R. M

L'assemblée générale et la soirée
de la section valaisanne

du T. c. s.

o 

On nous écrit :
Au cours de son existence, soit depuis un quart

de siècle environ, la Section Automobile Valaisan-
ne. du Touring-Club Suisse a connu plus d'une
journée de gloire, d'allégresse et d'enchantement.

En feuilletant, au livre d'or du T. C. S., les pa-
ges où sont inscrites les brillantes épopées de la
section, il faut remonter assez loin dans l'histoire
pour retrouver l'éblouissement des heures vécues
samedi soir, à l'Hôtel de la Paix, à Sion, au cours
de T Assemblée générale et de la soirée de la Sec-
tion que préside depuis de longues années M.
Alexis de Courten auquel n'échappent aucune sub-
tilité de cette délicate fonction.

Tout comme un pilote éprouvé, il tient, entre
ses mains fermes et généreuses, le volant de la
grande limousine téçéiste. Sur la grande route lar-
ge et polie, nette comme un miroir ; sur les rou-
tes secondaires toutes bourrées de cassis, de cani-
veaux, d'ornières, de nids de poules, de fondrières
et de traquenards ; sur les grands boulevards où
s'enchevêtrent mille problèmes de circulation par-
mi les plus compliqués, partout, la grande limou-
sine passe et repasse sans incidents.

C'est toute la vie de la section qui a pris place
sur les. coussins de velours de cette machine au
moteur puissant.

La Section" automobile valaisanne du Touring-
Club Suisse se porte bien. Ce sont les rapports
que nous avons entendus à l'Assemblée générale
qui nous le prouvent.

M. Alexis de, Courten, à 19 h. 15, déclare ou-
verte la séance administrative qui sert de préface
aux festivités gastronomiques et aux réjouissances
du bal.

* * •
Le. président souhaite la bienvenue aux nom-

breux membres de la Section. M. Denis Zermat-
tén,' secrétaire, donne lecture du protocole des
dernières assises du T. C. S. qui eurent lieu à
l'Hôtel Château Bellevue, à Sierre, le 1er février
1947. Le protocole étant adopté, M. de Courten fé-
licite son auteur pour la belle tenue littéraire de
son texte. Puis il donne connaissance du rapport
sur l'exercice écoulé. Il appert, de ce rapport, que
le Comité a continué à servir, dans toute la me-
sure de ses forces, les causes du Tourisme.

L'effort du T. C. S., cette année, s'est porté au
développement des problèmes suivants : recrute-
ment de nouveaux membres ; diffusion du manuel
d'enseignement de la circulation ; amélioration du
réseau routier ; contrôle de la circulation ; exa-
men de plaintes et réclamations : organisation de
manifestations touristiques ; préparatifs en vue du
25me anniversaire de la fondation de la section,
etc.

L'action de recrutement a été couronnée de suc-
cès. Auj ourd'hui, la Section automobile valaisanne
du T. C. S. compte 1081 membres.

M. de Courten prononce d'aimables paroles à
l'égard des journaux qui accueillent nos commu-
niqués d'information et fait part à l'assemblée de
la nomination de M, Gérard Gessler au titre de
correspondant officiel de la section pour les jour-
naux « Touring », t Revue Automobile » et la pres-
se du canton.

L'Office du Tourisme, dit encore M. de Courten,
a enregistré, durant l'année 1947, 222 admissions,
soit 186 automobilistes et 36 motocyclistes. Les
demandes de documents douaniers se répartissent
comme suit : 18 açquits-à-caution, 40 triptyques
pour Pltàlie, 246 carnets de passages en douanes,
pour tous pays. Le service « Touring-Secours »
est intervenu dans 78 cas divers.

Au terme de son rapport, le président procède
à la remise du diplôme et de l'insigne de mem-
bre-vétéran à MM. Dr Charles Broccard et Dr
Marc Gillioz, de • Martigny ;; Fischer Edouard, de
Vernayaz ; Jean Françioll et Edwin Schwarzen-
bach, de Sion : Jean Ruckstuhl , de St-Maurice ; Dr
Samuel Sauberli. de Monthev ; Dr Gustave Turi-
ni, de Sierre ; Dr Z'Brun Théodore, de Munster
et Jean Rausis, de St-Maurice.

C'est ensuite le grand argentier , M. Alfred Kra-
mer, qui vient annoncer l'excellent état des fi-
nances de la Section. Un fonds de 2500 fr. est at-
tribué pour les fêtes du jubil é.

MM. Henri Varone et Joseph Ebener, vérifica-
teurs des comotes, soulignent la parfaite tenue des
pièces comptables.

Pour remplacer M. Balmaz au sein du comité,
on procède à la nomination de M. Guy Moret, de
Martigny.

La cotisation de la Section pour 1948 est main-
tenue à Fr. 3.—.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, chef du Dé-
partement cantonal des finances, dit en quelques
phrases éloquentes, tout le mérite tt le magnifi-
fique travail du président de Courten. si dévoué, si
¦oarfaitement à sa place à la tête du T. C. S. du
Valais. Les membres du comité appréciant la si-
tuation confortable que leur fait le président en
donnant le meilleur de lui-même» au T. C. S.

Le grand argentier du canton adresse «gaiement
s»* com*olim?nts au grand argentier de la Section.
(Cela me fait penser à la chanson : « Quand un
grand argentier rencontre un grand argentier,
ou est-ce qu'ils s'racontent : des histoires d'argen-
tiers...).

M. Marius Coudra y remercie le T. C. B. bu nom
d'une société locale qui a profité des renseigne-
ments donnés par l'Office à l'occasion d'un voyage
collectif à l'étranger.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est le-
vée pour nous permettre de lever le rideau sur
la soirée qui débute par un apéritif offert par
la Section à ses invités d'honneur, ses membres
et amis.

Puis nous prenons part aux réjouissances de l'es-
tomac, de l'esprit et du cceur.

• • •
Ont pris place à la table officielle, M. Marcel

Gard, conseiller d'Etal et Mme ; M. Louis Allet,
vice-président de la ville de Sion ;. M. Dr Jean
Frey, délégué de la Section vaudoise du T. C. S.
et Mme ; M. Edouard Savary, délégué de la Sec-
tion fribourgeoise du T. C. S. et Mme ; M. de
Chastonay, président de la Section valaisanne de
l'A- C S, ; M. Joseph Volken, chef du Service au-
tomobile et Mme ; M. Joseph Gaspoz, président du
Moto-Club valaisan, qui entourent Mme et M. de
Courten, président du T. C. S. valaisan.

Noua voyons également les membres du comi-
té de la section et leurs épouses, noblement élé-
gantes, qui composent un bouquet haut en cou-
leurs.

Le banquet est joyeux. Un seul discours, mais
d'une belle envolée, de M. le président de Cour-
ten viendra dire aux uns la joie que le comité
du T. C. S. éprouve de les avoir au milieu de
cette fête et à tous les vœux que cette fête soit
brillante afin qu'ils en emportent un souvenir im-
périssable.

Le bal fut des plus animés. Bombes, serpentins,
cotillons et jeux ont entraîné plus de 250 person-*
nés dans une folle gaîté jusqu'à l'heure où les
étoiles d'or, éteignant leur lampion, vont se Bou-
cher dans le crépuscule du matin...

S. &

Rectification
Ensuite de la publication dans le journal so-

cialiste « Travail » d'un article prenant M. ' le
conseiller national A. Favre, à partie au sujet
du vote des crédits militaires , M. Favre a dépo-
sé plainte-, contre la rédaction de ce journal. Cet-
te plainte a élé retirée après que le rédacteur
visé eût fait la rétractation suivante :

M. Albert Dusses a publié - dans , le journal
« Travail » du 9 janvier 1948 un article où, à
propos du vote au Conseil national sur les cré-
dits militaires, il a écrit :

« M.' Antoine Favre... avait, suivant son ha-
bitude, disparu furtivement. Il est inutile que
nous donnions notre appréciation sur ce geste ».

M. Dussex doit constater que M. Favre s'est
au contraire exprimé sur les questions posées,
sans chercher à cacher son attitude. -

M. Dussex a pu se convaincre aussi, par . des
documents à lui soumis, que M. Favre n'a pas
l'habitude de ne pas prendre parti dans les ques-
tions soumises an Parlement fédéral.

Il exprime ses regrets à M. Favre pour cette
accusation. II l'a portée, ayant été lui-même in-
duit en erreur.

Dussex A.
o——

L'Etat et l'Individu
Par l'assurance vieillesse «t survivants, l'Etat

concourt à assumer la protection de l'individu con-
tre le dénuement dans la vieillesse. On veut espé-
rer que cette grande œuvre stimulera l'idée mê-
me de l'assurance et la fera mieux comprendre. Il
serait en revanche désastreux de vouloir conclure
de ce grand effort communautaire que c'est à l'E-
tat seul qu'il incombe dorénavant de sauvegar-
der l'avenir de l'individu et le bien-être de sa
famille.

Dans un premier message, en 1929, le Conseil
fédéral écrivait ce qui suit au sujet de l'assuran-
ce vieillesse : * Les charges qui seront imposées à
l'ensemble de la population ne devront naturelle-,
ment pas excéder certaines limites », et il con-
cluait en ces termes : « C'est à l'initiatiue privée
qu'il appartiendra de compléter l'assurance natio-
nale. »

Ces paroles gardent tout leur sens. La valeur d'u-
ne assurance sur la vie n'est pas seulement dans
la protection qu'elle procure ; elle témoigne en-
core d'une saine préoccupation de l'avenir, ' elle
développe le sentiment de la prévoyance, l'esprit
de décision et le sens des responsabilités de l'in-
dividu. Oh sait que le sentiment du devoir ac-
compli augmente la confiance de .l'individu eh soi-
même et en ses possibilités. Celui qui s'est dé-
barrassé du souci pressant de l'avenir ' peut pour-c
suivre le but assigné à sa vie avec plus de joie
au travail et de meilleures perspectives de succès.

Quand les représentants du peuple ont préparé
la nouvelle loi, ils ont exprimé l'espoir, auquel cha-
cun ne peut que souscrire, de voir l'A. V. S. at
l'assurance privée sur la vie se prêter un mutuel
appui.

Le citoyen qui, par son effort personnel, complète
les prestations prévues par la loi, n'accroît pas
seulement ses réserves pour ses vieux jours, mais
renforce aussi la valeur morale de l'assurance-
vieillesse. Il atteste qu'à l'avenir, comme par le
passé, l'individu reste le premier responsable de
l'existence matérielle et du bien-être de sa fa-
mille.

o——

Une belle manifestation à Zermatt
Il faut, dès aujourd'hui, retenir une date qui

marquera dans les annales de la station de Zer-
matt :

Celle du 31 janvier 1948.
Pour la première fols, en effet, les sphères de la

Loterie Romande tourneront dans le cadre gran-
diose des montagnes.

La manifestation revêtira donc une importance
exceptionnelle, car le lieu choisi pour ce tirage té-
moigne de la volonté des organisateurs, de ne sa
laisser rebuter par aucun obstacle.

En dix ans, la Loterie Romande a conquis une
popularité toujours plus grande, et cet engouement
est légitime, puisqu'elle a déjà consacré dés mil-
lions aux œuvres d'utilité publique et de bienfai-
sance.

Au surplus, son tableau des lots permet chaque
fois à un grand nombre de gagnants de toucher des
sommes importantes.

Les Valaisans profiteront certainement du tirage
dé Zermatt pour tenter leur chance...

Puisse l'un d'eux gagner les ' 50,000 francs du
gros lots !

——o 

Les secours pour les sinistrés
de la Moselle

Le camion de la Distillerie Coudray Frères et
Cie. à Sion, portera à Lausanne le produit de la
cueillette de la Chaîne du Bonheur, pour les si-
nistrés .de la Moselle, le mercredi 28 courant et non
mardi comme annoncé par erreur. H quittera Sion
à 8 h. 30 le matin et s'arrêtera dans les localités
suivantes : Pont-de-la-Morge, Plan-Conthey, Vé-
troz, Ardpn, Chamoson, Leytron, Riddes et Saxon.

Grâce à l'amabilité de ses membres et de leurs
employeurs, l'orchestre Rita-Rio, de Conthey, se
produira sur le camion pour ie plaisir des dona-
teurs.

Préparez donc vêtements, lainages et lingerie et...
Allez-y Messieurs, Dames. Merci.

Les personnes de Sion qui auraient manqué le
passage du camion lundi 26 courant peuvent ap-
porter leurs dons à la Distillerie Coudray jusqu'à
mardi soir.

CHARRAT. — Société de secours mutuels do
Martigny et environs. — La Société de secours
mutuels de Martigny et environs tiendra son as-
semblée générale annuelle à Charrat, le dimanche
1er février 1948, à 14 heures, à la Halle de gym-
nastique.

Après, la partie administrative, Me Victor Du-
puis, avocat à Martigny, donnera une causerie sur
un sujet inédit.

Cette assemblée est ouverte à tous ceux qui s'in-
téressent à la belle cause de la mutualité. La po-
pulation de Charrat, spécialement, (les dames y
compris) est cordialement invitée à participer à
cette manifestation mutualiste. Entrée libre.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Conseil communal. — Séance
du 23 janvier. — Présidence de M. H. Amacker. —
M. le Président annonce aux membres du Con-
seil que l'acte d'échange d'immeubles entre ' la
Royale Abbaye et la commune a été signé le 5
janvier. -Font partie de cet acte, la convention con-
cernant l'échange d'immeubles, la convention ré-
glant l'enseignement primaire dans les écoles de
la ville et le plan de construction ' de la route qui
doit régler la circulation en ville de St-Mauri-
ce. L'étude de ces différents objets a duré exacte-
ment une année et a été conduite par une com-
mission composée de trois chanoines de l'Abbaye,
de personnes influentes de la ville choisies en de-
hors du Conseil et de plusieurs conseillers com-
munaux. Ces transactions permettront le dévelop-
pement de l'Abbaye et de son collège dont la re-
nommée devient toujours plus grande, mais
dont l'extension est gênée par le manque d'espace,
étant trop serrée derrière les murs de l'Abbaye.
L'extension de la ville de St-Maurice sera favori-
sée pau:. la mise à disposition de 120 places à
bâtir situées au midi de la ville et qui convien-
nent admirablement à la construction d'immeubles
de ,tous 'genres.' Le Conseil décide de mettre en
vente ces places à bâtir dès ce jour ; le prix du
mètre carré varie de 5 à 25 fr., selon l'emplace-
ment : la commune créera à ses frais les voies
d'accès, les égouts et y installera également l'eau
et l'électricité. Il discute et arrête également les
conditions de vente afin d'empêcher toute spécu-
lation sur ces terrains.

Une demande de concession pour l'ouverture en
ville d'un tea-room est accordée pour la crémerie,
avec préavis favorable à l'Etat pour la vente des
liqueurs.

Une intervention écrite d'un commerçant de la
localité contre l'interdiction du stationnement des
véhicules dans ,1a grand'rue ne peut pas être pri-
se en considération.

Le Conseil prend connaissance des correspondan-
ces échangées entre la commune et le Départe-
ment militaire fédéral concernant la construction
de dépôts dans le rocher à proximité de la ville,
ainsi que celles relatives à l'explosion du fort de
Dailly. Il ne se déclare aucunement satisfait des ré-
ponses obtenues : il décide de demander de nou-
velles précisions et s'oppose catégoriquement à la
construction de ces dépôts si ceux-ci sont destinés
à contenir de la munition.

H est également décidé d'entrer en relation avec
les C. F. F. pbur l'échange de certains terrains.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 27 janvier. — , 7 IV 10 Ré-

veille-malin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Premiers
propos el concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Refrains mo-
dernes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Séleclion de
refrains. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
Jack Hélian et son orchestre. 13 h. 30 Sonate en
la majeur , op. 69, Beethoven. 13 h. 55 Disque. 16
h. 30 Emission commune. 17 h. Musique classique
italienne. 17 h. 30 Au goût du jour.

18 h. Dans le monde méconnu des bêles. 18 h.
05 Souvenirs de l'Orchestde des Concerts Slraram.
18 h. 30 Pile ou face ? 19 h. Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le programme de
la soirée. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Rendez-vous au Tyrol. 20 h. 15 Prélude à l'Avant-
Scène. 20 h, 30 Soirée théâtrale : Métro, pièce de
Patrick Kearney. 22 h. Vient de paraître. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Ambiance...

SOTTENS. — Mercerdi 28 janvier. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Musi-
que italienne variée. 10 h. 10 Emission radiosco-
laire : Du Menuet au Jazz. 10 h. 40 Oeuvres de
Gabriel Fauré. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
L'Orchestre Cedric Dumont. 12 h. 30 Heure. Le rail,
la route, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Ambiances exotiques. 13 h. 05 Le Médaillon de la
Semaine. 13 h. 15 Orchestres suisses de danse. 13
h. 30 Mélodies. 13 h. 40 Concerto pour flûte. 14 h.
Cours d'éducation civique. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Les cinq minutes de la solidari-
té. 17 h. 35 Une page de Berlioz.

18 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 05 La situation internationale. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée. 19
h. 25 Le Boudoir de Médora. 19 h. 35 Musique de
tous les temps. 19 h. 55 La vie universitaire. 20 h. 25
Concert de l'Orchestre ds !a Suisse romande. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Chronique das écrivains

suisses.



Toujours les accidents de ski
(Inf. part.) Dans la région de Montana, M.

René Rielle, de Sion, a été victime d'un acci-
dent de ski. Il s'est luxé une épaule. Le Dr
Pierre Michelet, de Sierre, a prodigué sur place
les premiers soins au blessé.

...et ceux du travail
A Savièse, en manipulant un treuil, Joseph

Moulin s'est laissé prendre une main, qui a été
broyée dans le mécanisme.

Il reçut des soins du Dr de Preux et fut con-
duit à l'hôpital.

o

Une deuxième aff aire ne lettres
anonymes ëuoquëe

déliant le Tribunal û'Eniremont
(Inf. part.) — Après les débats dont le « Nou-

velliste » a parlé , débats qui se sont déroulés
devant le Tribunal d'arrondissement de l'Entre-
mont et qui se sont terminés par la condamna-
tion des deux prévenues, la même Cour s'est
occupée d'une deuxième affaire plus grave enco-
re que la première.

Les faits remontent à l'été 1946. Des lettres
anonymes sont adressées à des administrations
et l'une d'elles en particulier à l'Office cantonal
de guerre pour l'alimentation , section viande, ac-
cusant M. Adrien Darbellay, boucher à Orsiè-
res, de se livrer au marché noir en abattant clan-
destinement des cabris, des porcs, des vaches
et en vendant par camions la viande à des bou-
chers genevois.

L'inspecteur du bétail , M. Vernay, a été éga-
lement mis ten cause. La lettre était signée d'une
personne connue de l'Entremont , M. Albert Jor-
dan.

M. Darbellay est convoqué à Sion. Il protes-
te énergiquement contre les délits qu'on lui re-
proche. Les trois personnes sont confrontées et
la bonne foi de MM. Darbellay et Vernay est
reconnue. Plainte est déposée et le juge instruc-
teur , M. Gard, chargé de l'instruction de cette
pénible affaire. Les soupçons sont portés bien-
tôt sur un nommé E. L., d'Orsières. Convoqué
devant la magistrature , il nie. Il est cependant
mis un certain temps en état d'arrestation. Des
expertises en écritures sont ordonnées. Le rap-
port du Dr Bischoff , de Lausanne, est catégo-
rique.

— Sans aucune doute , la lettre a été écrite par
E. L.

L'inculpé E. L. est renvoyé devant le tribunal
sous l'inculpation de faux , usage de faux et dé-
nonciation calomnieuse.

Les débats
Le tribunal siège dans la même composition

que pour la première affaire.
M. Gard, rapporteur , conclut à la condamna-

tion de l'inculpé.
M'e Henri Chappaz, ancien bâtonnier , repré-

sente les deux plaignants, MM. Darbellay et
Vernay. Il demande un châtiment exemplaire.

Me Jean-Maurice Gross, à Marti gny, inter-
vient pour M. Jordan , le soi-disant auteur de
la fameuse lettre. Il s'associe aux conclusions
de son confrère.

Le jugement
La Cour retient contre l'inculpé les délits dc

faux et de dénonciation calomnieuse.
En conséquence, E. L. est condamné à quatre

mois d'emprisonnement sans sursis, mais sous
déduction dc 47 jours dc prison préventive su-
bie, à la privation des droits civiques pendant
trois ans, à verser à titre d'indemnité 1000 fr.
à M. Darbellay, 300 fr. à M. Vernay 300 fr. à
M. Jordan et aux frais du procès.

Lc Tribunal ordonne la publication du juge-
ment à deux reprises aux criées publiques d'Or-
sières.

Rôdacîaui responsable - Ch Haealei

— De quoi avez-vous peur, Josette ? me cou-
vrirent d'une véritable confusion.

Sans le moindre effort, il m'avait de nouveau
contrainte à m'asseoir sur ie fauteuil armorié où
j'étais auparavant. L'incident n'avait duré que
quelques secondes...

En face de moi, l'oncle Jean, à l'autre coin de
la cheminée, semble tisonner avec attention. Le
silence entre nous ne peut cependant se prolon-
ger.

— Que doivent penser grand'mère et ma tante,
de ne pas me voir revenir ? murmurai-je sans
oser lever les yeux...

Lui me considère de nouveau, et sa physiono-
mie s'imprègne d'une tristesse, d'un décourage-
ment dont l'expression dépasse celle qu'il m'a par-
fois laissé voir !...

— Je n'oublierai pas, me dit-il , l'illusion que
vous m'avez donnée ce soir si généreusement ; l'il-
lusion du foyer heureux ! Pendant quelques mi-
nutes, grâce à vous, Joscelyne, j'ai pu croire que
ma vie n'avait pas été brisée, que l'amour, le bon-
heur pouvaient encore renaître !

— Ils renaîtront, si vous le voulez. Je le crois,
j'en suis sûre 1 Vous paraissez encore plus jeune
que vous n'êtes. A votre âge d'ailleurs, tout hom-
me peut de nouveau refaire sa vie.

Dernière heure
Von Papen sera-t-il livré

à l'Autriche ?
VIENNE, 26 janvier. (Reuter) . — L'Autri-

che demande au Conseil de contrôle alliée la li-
vraison de Franz von Papen, qui fut ambassa-
deur d'Allemagne à Vienne et de von Schi-
chacht, gauleiter de Vienne pendant l'occupa-
tion. D'après les milieux bien informés , le Con-
seil de contrôle serait favorable à cette de-
mande.

o 
Une bombe dans des locaux

ROME, 26 janvier. (A. F. P.) — 22 per-
sonnes ont été blessées à Messine en Sicile par
l'explosion d'une grenade lancée par des incon-
nus dans les locaux d'une action communiste.

o 
Le retour de la mission

de la Croix-Rouge suisse
PARIS, 26 janvier. (A.. F. P.). — La mis-

sion médicale et militaire de la Croix-Rouge
suisse venue à Paris il y a quelque temps offrir
un présent du Don Suisse constituan t en appa-
reils orthopédiques destinés à 700 mutilés de
l'armée française doit repartir aujourd'hui pour
Berne.

Le colonel Kister et le capitaine Luy qui ont
dirigé cette mission ont été reçus par le géné-
ral de Lattre de Tassigny, inspecteur général de
l'armée et par M. Mittenand, ministre des an-
ciens combattants.

- o
Les terribles secousses

des Philippines
MANILLE. 26 janvier. (Reuter). — Les

huit secousses sismiques qui ont ébranlé le cen-
tre des Philippines ont fait  des victimes, soit 15
tués et 35 blessés. Dans l'île de Paney, de vieil-
les églises espagnoles et d'autres bâtiments bien
construits se sont écroulés/ Plusieurs personnes
ont été ensevelies sous les tours des églises. Le
tremblement de terre a fait de gros dégâts
dans les îles de Cebu, Negros et Leyte, mais
pas à Manille.

o

Le cas d'un incendiaire
FRAUENFELD. 26 janvier. — La Cour cri-

minelle du canton de Thurgovie s'est occupée
du cas d'un incendiaire. Un homme de 50 ans,
repris de justice, avait mis le feu à l'établisse-
ment Kalchrain , dans lequel il était interné. Une
rapide intervention des pompiers avait heureuse-
ment limité le sinistre au toit de l'établissement.
Le procureur a requis une peine de 4 ans de ré-
clusion, car l'acte du malfaiteur avait mis en
danger de nombreuses vies humaines ; mais la
Cour criminelle n'a pas suivi la proposition du
procureu r et a décidé de soumettre le délinquan t
à un examen psychiatrique.

o

Une baisse du prix du vin blanc
ZURICH, 26 janvier. (Ag.) — Le journal

suisse des cafetiers écrit qu'une conférence a eu
lieu au Palais fédéral sous la présidence de M.
A. Chaponnier, entre représentants de la com-
mission consultative pour l'économie vinicole et
des représentants des organisations intéressées à
cette branche (production , commerce, restau-
rants , etc.). Le but de cette conférence était de
trouver une base satisfaisante pour procéder à
une réduction des prix du vin, tout spéciale-
ment du vin blanc de la Suisse romande, ainsi
que ceux du vignoble du lac de Bienne. On
pourrait compter, pour la récolte de 1947 des
dites régions avec des prix semblables à ceux
d'octobre 1945 qui étaient sensiblement plus bas
que ceux de 1946. Dès que l'action sera enga-
gée, le prix du vin blanc de la Suisse romande
dans les cafés devrait subir une baisse sensi-
ble. .

Un choc léger, suivi d'un crépitement sourd
m'interrompt brusquement. La bûche avait roulé,
incandescente, jusqu'au-dessus du garde-feu. Mon
oncle Jean s'inclina pour la réintégrer au fond
de la cheminée, puis, sans quitter sa position age-
nouillée, les mains croisées dans un mouvement
dc prière ardente, il me supplie :

— Parlez encore, Joscelyne... Parlez, mon en-
fant chérie ! Voyez avec quelle foi je vous écou-
te ?...

Je ne pouvais plus prononcer une parole. Ses
yeux attachés aux miens semblaient avoir perdu
leur teinte acérée ; des lueurs bleues s'en échap-
paient qui m'enveloppèrent de tendre effluves !
Et son visage, pâle d'émotion, n'avait plus cette
froideur britannique à laquelle j'étai s habituée ;
mais son t rouble si inattendu me chavirait l'â-
me... Je me rappelai tout à coup ma promesse
à Marcicnne Darnoy de... remonter la pente... Hé-
las ! je n'en prenais pas le (memin. J'eus cepen-
dant la pensée de m'enfuir... J'essayai.» Mais du
même élan, il fut debout, m'entourait de ses bras,
appuyant sur son cœur ma petite personne fragile
et sans beauté .'... Farouchement, me ressaisissant
enfin, je le repoussai. H me considéra d'un air cal-
me ; déjà l'expression de ses yeux avait changé.
Et ces mots :

L'épouvantable accident
de Winterthour

WINTERTHOUR. 26 janvier. — Les cir
constances du grave accident d'auto qui s'est
produit à la Steigmuhle de Teuss, près de Win-
terthour , n'ont pas encore pu être définitive-
ment établies, vu que les blessés ne sont pas
encore en état d'être interrogés. Les trois bles-
sés sont une laborantine chez un médecin, Eli-
sabeth Isler , qui conduisait la voiture, dans la-
quelle se trouvaient les deux personnes qui ont
été tuées, puis les deux occupants de la 2me
voiture, M. Alfred Fritschi , de Winterthour , 20
ans, employé de commerce, et Conrad Gertsch,
de Zurich. Mme Ester Fenner-Nidthemmer, fem-
me du médecin zurichois , Dr Fenner, qui a été
tuée, était Bâloise de naissance et fort connue
comme excellente patineuse.

Des cambrioleurs dans une auberge
KREUZLINGEN, 26 janvier. (Ag.) — A

Taegerwilen , dans le canton de Thurgovie, une
auberge a reçu la visite de cambrioleurs. Après
avoir fait bombance avec du vin et des victuail-
les, les malfaiteurs ont emporté pour environ
300 francs d'objets et de marchandises. On soup-
çonne fort des individus venus de l'autre côté
de la frontière.

Chronique sportive
Grand concours de ski à Morgins

L'actif Ski-Club de Morgins a le grand plaisir
d'annoncer à son fidèle public qu'il organise, les
31 janvier et 1er février prochains, les épreuves
spectaculaires de descente, slalom et saut.

La course de descente se fera le samedi dès 15
heures sur les belles pentes de la Pointe du Cor-
beau avec 2 km. et 650 m. de dénivellation. Un bal
animé mettra le point final à cette première jour-
née.

Le lendemain, le slalom et le concours de saut
mettront aux prises les sauteurs locaux et français,
parmi lesquels se trouve le frère du sauteur olym-
pique Tschannen Adelboden qui, conseillé par son
aîné, nous fera assister à un beau duel.

Pour compléter cette grande journée, le S. C.
a fait appel au glorieux chœur mixte de la station,
riche de succès. Son infatiguable directeur a mis
sur pieds un riche programme.

Vous constaterez que rien , n'a été négligé , pour
procurer et assurer à tous ceux qui auront choisi
Morgins aux dates citées plus haut ; retenez-les,
vous en garderez le meilleur et inoubliable souve-
nir. Un service de cars supplémentaires a été pré-
vu, voir les affiches.

enseignements et inscriptions au président du
S. C. ou au Tél. 4.31.42. R. G.

Le coin de la gymnastique
Fête cantonale des pupilles et pupillettes

Le 8 décembre 1947 à Saxon la section de gym-
nastique de Viège avait posé sa candidature pour
l'organisation de la journée cantonale des pupil-
lettes et pupilles à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle de l'A. C. V. G.; cette fête fut attribuée
100 % à la section candidate et, selon nos amis
du Haut-Valais, l'organisation va bon train, puisque
la date a été fixée au 23 mai. Un comité d'or-
ganisation met tout en œuvre afin que cette der- | Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.
nièro soit réussie en tous points, et en ce moment -n „ _ „_ ___J__ „„„, , .. . A . ..,, . ,. , , ' ,... ,  . U y a un service postal, départ depuis là gareIon peut ctre assure que la totalité des sections de St-Maurice.
de gymnastes pupilles participeront à cette ma- c 

 ̂ »ii^ncccca»
nifestation. I

Avec 1 « Etoile » de Riddes
Sous la présidence du dynamique président

Amoos J., la section de gymnastique locale tenait
ses assises annuelles en ce début d'année au Buf-a
fet de la gare de Riddes. Il est 20 h. 30, lorsque
la séance est ouverte, en présence d'une trentaine
de membres. Nous assistons aux différents rap-
ports, notamment celui du président, d'une préci-
sion remarquable qui nous fait revivre les péri-

— Non, je ne suis plus jeune... et il est trop
tard ! — sa voix altérée siffle à travers ses mous-
taches fauves, — je sens que le charme est rom-
pu.

— Et votre the, mon oncle ? fis-jc en réassu-
rant que la tasse était glacée, nous l'avons bel
ct bien oublié ?

— Mais nous allons en fabriquer d'autre : j'ai
tout ce qu'il faut. Il y a ici autre chose que des
graines ! Il sourit comme si rien ne s'était passé
entre nous, comme si nous ne venions pas d'en-
trevoir en rêve un coin du ciel, et comme si, dans
mon cœur ouvert sous sa main, il ne venait pas
de semer, sur les bourgeons roses d'espoir, un
champ d'herbes mortes .'...

Et sur le réchaud à alcool, ii pose tranquille-
ment son petit « samovar » d'argent, avec une
pincée de thé dc Chine, odorant et frais. Les lam-
pes d'acétylène sont allumées et, gaiement en ap-
parence, nous nous attablons au coin du feu. Pen-
dant que je bois un soupçon de thé, du bout des
lèvres... une pensée obsédante me tenaille, domi-
nant la situation et lui enlevant ce qu'elle a pour
moi d'intimidation extrême... Oh ! savoir...

(A suivre),

péties de la journée des nationaux en 47 à Rid-
des ; celui du moniteur qui nous retrace les jour-
nées mémorables de la Fête fédérale de Berne
et engage chacun à persévérer pour 1948 qui ver-
ra se dérouler la fête romande de gymnastique
à Payerne où la section de gymnastique de Rid-
des se fait un devoir et honneur d'y assister. Pour
l'année 1948, un nouveau comité est constitué com-
me suit : Président, Amoos Joseph ; vice-prési-
dent, Crittin Albert ; secrétaire, Delaloye Gaston ;
caissier, Fraisier Gilbert ; moniteur, Edgar Kohly ;
membres, Roserens Marcel, Lambiel Gustave.

Avec l'Association romande des lutteurs

C'est à Neuchâtel que les lutteurs romands ont
tenu leurs assises annuelles et le Valais était re-
présenté par 9 délégués. La 64me fête romande
se déroulera à La Chaux-de-Fonds le 20 juin, à
l'occasion du centenaire de la république de Neu-
châtel. On a relevé le plein succès de la fête ro-
mande qui s'est déroulée à Saxon en août 1947,
et pour ce qui concerne le Valais un pilier de la
lutte à été issé au poste de membres honoraire ro-
mand, à savoir Léon Gard, de Sierre. Pour le
Valais, les jurés à la fête romande 1948 ont été
nommé comme suit : Cretton Paul, Darioly Ray-
mond, Charrat, Gard Léon, Sierre. L. D.

'Jl

Madame Emma MONNAY et ses enfants, .'Simo-
ne, Rose, Léopold, Mirella, Oswald, Suzannit, Jé-
rôme, Arthur, Noël, Christiane, Yolande, Colette,
à Vérossaz, Genève, Nyon, Evionnaz et Aiglcje ;

Monsieur et Madame Francis MONNAY ct leurs
enfants, à Vérossaz ;

Madame et Monsieur Edmond VUADEIffS et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Charles MONNAY et famille, à Vé-
rossaz, Saillon, Saxon et Charrat ;

Monsieur et Madame Henri MONNAY et famil-
le, à Vollèges ;

Madame Veuve Félicie VEUTHEY-MONNAY et
famille, à Evionnaz, Lausanne et Epinassey ;

Madame Veuve Eugénie MONNAY et famille, à
Genève ;
•La famille de feu Louis DARBELLAY-MON-

NAY, à Orsières ;
Madame et Monsieur Tobic RAPPAZ-BABMAN

et famille, à Epinassey ;
Madame et Monsieur Joseph MORISO<D-BAR-

MAN et famille, à Vérossaz et Genève ;
Madame et Monsieur Alfred DAVE-BARMAN

et famille, à Vérossaz et Massongex ;
Mademoiselle Jeanne BARMAN, à Vérossaz ;
Messieurs Ignace et Joseph BARMAN, à Véros-

saz ;
Madame et Monsieur Alphonse MARIAUX-BAR-

MAN et famille, à Massongex ;
La famille de feu Louis DUBOIS, en Argentine:
La famille de feu Jean-Baptiste SAILLEN-DU-

BOIS, à Vérossaz et Tunisie ;
La famille de feu Louis ARLETTAZ-DUBOIS,

à Vérossaz, Genève, St-Maurice et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, MON-

NAY, GONNET, DUBOIS, MORISOD, AVAN-
THEY, VIEUX, FELLAY, BARMAN, WOEF-
FRAY, COUTAZ, GEX, CASSER, GIENAT, à Vé-
rossaz, Sion, Martigny, Revereulaz, Monthey, Mas-
songex et Chaux-de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur François MONNAY
leur cher époux, père, bcau-pere, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu à
l'âge de 78 ans, après une douloureuse maladie,
muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz jeudi le
29 janvier 1948, à 11 heures.

t
Les enfants et petits-enfants dc feu Jcan-Pierrc

RAPPAZ ont la douleur de faire part du décès de
leur chère sœur et tante,

Vîctorine RAPPAZ
en religion

Sœur MARIE-JEANNE
Supérieure dc la Clinique générale d'Annecy

survenu le 21 janvier 1948.
Une messe dc requiem sera célébrée à Evionnaz

jeudi 29 courant, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mesdemoiselles Suzanne et Germaine RAVAZ,
au Bouveret, ainsi que la famille de Madame
Amélie GAY-POT, à Monthey et Genève, très tou-
chés des témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil, remercient bien sincè-
rement tous ceux qui les ont entourés dans ces
douloureuses circonstances.

La famille de Madame Veuve Marie REUSE, à
Massongex, très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues â l'occasion de son grand
deuil, remercie bien sincèrement toutes les 'per-
sonnes qui ont pris part à leur douleur et plus
particulièrement la Société de Musique l'Echo de
Châtillon.


