
es Mm fle llsiie mi lie
Il n'est bruit , depuis quelques mois pour rendre une saute ù ceux qui l ont compro

Aie pas dire depuis quel ques années , que de
la carence — le mot n'est pas de trop —
de la loi sur l'assurance militaire.

Nous avons parlé très peu de la réunion
qui s'est tenue dernièrement à Sion , sous la
présidence du major Roger Bonvin — ce
qui lui enlevait tout caractère antimilitaris-
te — n'ayant pas eu des témoignages qui
nous auraient permis de nous former unc
opinion et d'élayer une sentence.

Mais nous avons lu avec une attention
pj ssionnée une lettre extrêmemen t palpi-
tante à ce sujet.

Cetle 'lettre nous est parvenue d'un hom-
me dont Je nom seul est une garantie.

On y affirme, avec des preuves ù l'ap-
pui , que la loi de 1945 comprend un méca-
nisme .si comp li qué que le patient , qui a
contracté sa maladie au service, a lc temps
dc mourir trois fois avant d'être secouru dc
façon suivie , intelligente ct sérieuse.

Voila où il faut appuyer lc doigt.
La plaie est là.
Vouloir ignorer cet état de fait , c'est aus-

si bcle que dc couper 'les forêts : c'est tarir
la vie.

Dans Jes écoles dc recrues, on habitue le
jeune homme au surmenage par tous 'les
temps.

Seulemen t , l'Assurance militaire ne fait
rien ensuite pour refaire un fort de la re-
crue qui a été atteinte dans sa vigueur mus-
culaire.

Espérons que Ja nouvelle qui nous est
donnée d'une réforme de la loi et d'une
meilleure adaptation de l'assurance militai-
re finira par répondre à la plus féconde, à
la plus admirable ct à la plus patriotique
des conceptions d'un pays vis-à-vis de ses
enfants qui l'ont servi jusq u'à compromet-
tre leur santé.

Personne ne nous contredira quand nous
affirmerons que Jes cliniques militaires où
les patients sont envoyés ne répondent plus,
de loin , aux exigences actuelles.

Nous en connaissons une où le courage
du jeune malade mollit , alors que dans la
situation où il se trouve l'inquiétude le ser-
re et lui fait retourner la tête vers le foyer
familial qu 'il n 'est pas toujours sur de re-
joindre.

La clini que assure peut -être le logis et le
pain quotidien , mais est-ce tout là ?

Que. devient Je patient quand il ne peut
compter sur aucun secours des siens qu 'il
sait même dans la gène , oui que devient-
il ?

Rien qu 'au point de vue du sentiment
pur , il tond>e dans une dépression ct dans
une infériorité morale qui ne contribuent
pas précisément à le remonter dans ses
chairs .

Mais comme cette infériorité s'accroît en-
core et devient terrible quand on se dit que
ceux qu 'on a laissés au foyer souffrent eux
aussi matériellement par suite de l'absen-
ce de gain que vous leur apportiez !

Soigner lo soldai , tombé malade au ser-
vice, c'est rendre à chacun la libre disposi-
tion de son patriotisme et l'indé pendance de
son courage.

Mais se proposc-l-on de combler cette
douloureuse lacune '.'

La loi de 1943, qui nous régit encore ac-
tuell ement , prévoit des allocations pour fa-
mille et enfants.

Or, il serait question de les supprimer
dans la nouvelle loi, alors que c'est l'Etat,
l'Etat seul qui devrait tenir à honneur dc

mise pour Je pays.
Il y aurait là un scandale.
Le fait ne serait pas niable. .
Trop de gens le soulignent pour que nous

nous amusions à le disséquer.
Le Nouvelliste a relaté la décision encou-

rageante prise, à ce sujet , par la Commis-
sion spéciale du Parti conservateur popu-
laire suisse.

Fort opportunément elle met en contra-
diction le principe adopté par les Chambres
du soutien de la Famille ct le projet de sup-
primer , dans la nouvelle loi sur l'assurance
militaire, les dispositions qui précisément
viennent en aide à cette même Famille.

Croit-on , en haut lieu , que l'on a accompli
sa fonction ct son devoir militaire, quand ,
rendan t de loin en loin visite aux soldais
malades, on a appris à répéter comme un
bébé mécanique, ces trois mots : « Bonjour,
mes braves ! »

Nous voulons- espérer que les Chambres
fédérales , qui vont aborder la réforme, pro-
bablemen t déjà à la session de mars, sau-
ron t renvoyer aux calendes ' grecques la
disposition qui supprime les allocations aux
familles.

Elles ne pourraient faire un meilleur usa-
gé d'ini second débu t de législature.

Quand il s'agit d'une santé qui a été at-
teinte au service, on ne saurait prévoir as-
sez grand et assez «généreux.

Rien ne doit vous arrêter.
En plus de leur remise sur pied , il y a le

•relèvement moral de tous ceux que la mala-
die n'inquète qu'à cause de ceux qu'ils ai-
ment. 

¦ ¦¦- . . .. . . . ¦¦

Ch. Saint-Maurice.

Le Message sur la reforme
des finances fédérales

Le Conseil fédéral a rendu public, mardi après-
midi, le message qu'il adresse aux Chambres con-
cernant la réforme des finances de la Confédéra-
tion. C'est un document de quelque 300 .pages im-
primées.

Au cours d'une conférence de presse, M. le con-
seiller fédéral Nobs a précisé l'esprit de la réforme
projetée, et M. Kull , délégué du Conseil fédéral
pour la préparation de la réforme, a brièvement
commenté les dispositions principales du projet.

Depuis 1930, la Confédération comptabilise de
nombreuses recettes qui ne trouvent leur justifi-
cation dans aucune disposition dc la Constitution
fédérale. Les deux tiers environ des 1800 millions
dc francs de recettes prévus au budget de 1948 ont
pour origine des dispositions extraordinaires. Le
premier but de la réforme est de donner une base
constitutionnelle aux dispositions sur lesquelles re-
posent ces recettes extraordinaires, dont la validité
expire le 31 décembre 1949. Le deuxième but de la
réforme est de réorganiser l'amortissement de la
dette et de rétablir l'équilibre des comptes sur la
base des nouvelles règles de compétence financiè-
re que devra contenir la Constitution revisée. Le
troisième but de la réforme est de prévoir toutes
mesures utiles pour assurer d'une manière perma-
nente l'équilibre rétabli des comptes publics de la
Confédération.

D'autre part, la réforme devra prendre en consi-
dération les intérêts des cantons.

La réforme comporte l'abrogation de cinq articles
constitutionnels et la promulgation de six articles
nouveaux.

La réforme financière doit être appliquée dès
l'année 1950. Un plan financier a donc été établi
pour la moyenne des années 1950 et suivantes. Il
comporte un budget de dépenses de 1350 millions
de francs. Cela représente une diminution de 200
millions par rapport au budget de l'année couran-

te. Le Conseil fédéral affirme ainsi sa conviction
que des économies substantielles sont possibles.

Le programme financier prévoit ensuite que les
cantons ne participeront plus au produit de la ta-
xe' d'exemption du service militaire, aux droits de
timbre 'et au 'bénéfice net de la Banque nationale
suisse, d'où, pour les cantons, une moins-value an-
nuelle de 11 à 12 millions.

L'impôt anticipé sera maintenu sous sa forme ac-
tuelle, mais avec un relèvement remplaçant le droit
de timbre sur les coupons qui est supprimé, de
sorte que le taux de l'impôt passerait de 25 à 30
pour cent. Une partie de l'impôt, jusqu'à concur-
rence de 25 % des rendements de capitaux soumis
à la retenue, demeurerait imputable sur les impôts
cantonaux et remboursable.

L'impôt sur le chiffre d'affaire serait également
maintenu sous sa forme actuelle.

Le projet d'arrêté fédéral accompagnant le mes-
sage tend notamment à abroger les articles 30, 39,
4me alinéa, 41 bis, 41 ter et 42 de la Constitution
et à les remplacer par de nouvelles dispositions.

. L'art. 42 ter stipule notamment que toutes les dé-
penses de la Confédération, y compris l'amortisse-
ment do la dette et les charges résultant des me-
sures propres à prévenir les crises, doivent être
couvertes par les recettes ordinaires. Si des déficits
se produisent quand même, ils devront être élimi-
nés au cours des sept années qui suivent par des
économies ou par de nouvelles recettes. Les excé-
nés au cours des sept années qui suivent par des 5,000 45.—
économies ou par de nouvelles recettes. Les excé- JrïSE -52' ,fj  » _ _T J • i ~ . <_. a y 10,000 165.— 100dents de recettes doivent être affectes a un amor- 20 000 630 500
tissement supplémentaire de la dette. 30.000 1,591.— 1,200

Des subventions peuvent être allouées pour des 50,000 5,360.— 3,700
tâches qui incombent à la Confédération en vertu gjjj g jjgj £ g™
des dispositions constitutionnelles. Les cas dans les-
quels elles peuvent être accordées seront prévus
par des lois ou des arrêtés fédéraux qui détermi-
neront le montant de ces subventions et fixeront
les conditions auxquelles elles sont subordonnées,
ainsi que les obligations qu'elles entraînent.

La majorité absolue desN membres de chacun des
deux conseils, (Conseil des Etats et Conseil natio-
nal) est requise pour édicler les arrêtés concer-
nant une augmentation des dépenses proposées par
le Conseil fédéral ou de nouvelles dépenses.

L'organisation des finances fédérales, conclut le 2,000,000
Conseil fédéral, doit se faire par la voie constitu- 5>000>000

tionnelle. Le l'établissement de l'exercice des droits
populaires dans l'organisation des finances fédéra-
les ne signifie pas seulement le retour à la démo-
cratie directe. Il signifie aussi que le peuple assu-
me de nouveau la responsabilité dernière quant aux

De jour en four
En Jrance, les projets financiers Jftayer mettent en péril le gouvernement

£es nouvelles propositions soviétiques
relatives à l'Autriche

La Commission des finances de l'Assem-
blée nationale française a repoussé par 17 voix
contre 15 ct 7 abstentions l'ensemble du pro-
jet portant aménagement dc la réglementation
des changes.

Mardi après-midi encore , les journaux prévo-
yaient pourtant une heureuse issue pour l'épreu-
ve que lc gouvernement avait à subir au Palais
Bourbon. L'attitude du groupe socialiste s'est
brusquement raidie. Assisté du comité directeur
du parti , il s'est prononcé contre les projets Ma-
yer. En conséquence , les mandataires à la Com-
mission des finances ont uni leurs bulletins de
vote à ceux des communistes. Le gouvernement
était provisoirement battu par 17 voix contre 15
et sept abstentions. Que se passera-t-il dans la
séance de ce soir ?

Il est probable que la crise sera évitée de jus-
tesse. Le président du Conseil répondrait par
quelques apaisements aux objections socialistes.
Il est difficile , en effet , de supposer que le grou-
pe socialiste désavoue ses camarades ministres
qui ont approuvé le programme financier ct mo-
nétaire de M. Mayer. Si M. Schuman était  con-
traint  de poser la question de confiance, les so-
cialistes seraient invités à réviser leur décision
d'aujourd'hui. Car, si hostiles qu 'ils puissent être
aux idées de M. Mayer, ils ne sont guère dis-
posés à se retrouver dans l'opposition , au côté
des communistes ou à rompre la troisième force
préconisée par leur chef , M. Léon Blum. De-
puis la libération, ils n'ont pas été des doctrinai-
res aussi intransigeants pour supposer que cette
fois-ci , ils refuseraient de faire preuve dc sou-
plesse et de conciliation. Après une démonstra-
tion dc principe , ennoblie par des égards envers
le Cabinet travailliste de Londres, il est proba-
ble que les socialistes français hésiteront à sortir
de la majorité où leur place est marquée depuis
la fin de la guerre.

destinées de la Confédération. La Suisse doit oc-
cuper parmi les nations cette place à part qui ré-
sulte du fait que le contribuable, par les urnes,
décide qui doit être soumis aux impôts dans la
commune, le canton et la Confédération et com-
ment doivent être aménagés ces impôts.

L impot d amortissement a été conçu de manière
à tenir compte des charges provenant des impôts
cantonaux et communaux, dans la mesure où il
semble possible de le faire malgré la diversité dc
ces impôts.

L'impôt fédéral
direct

Le nc-uvel impôt fédéral direct portera le nom
d'impôt d'amortissement. Il sera destiné au servi-
ce des intérêts et à l'amortissement de la dette de
guerre. Il devra disparaître lorsque ce but sera
atteint. Le rendement brut est budgeté à 200 mil-
lions de francs, dont 10 %, c'est-à-dire 20 millions
reviendrait aux cantons, alors que ceux-ci ont
touché le 30 % de l'impôt de défense nationale. La
part nette de la Confédération serait de 180 mil-
lions. L'impôt serait prélevé sur le produit du tra-
vail et sur la fortune. Les abattements à la base
seraient plus élevés que pour l'impôt de défense
nationale actuel. Voici, à titre d'exemple, la char-
ge qui grèverait le produit du travail d'une per-
sonne :

Revenu .Impôt act. de déf. Impôt
nationale ' d'amortissement

L'impôt sur la fortune pour une personne ma
riée sans enfant serait le suivant :

Impôt d'amoi
tissement

Fort, (rend Impôt de défense
nationale

10.—
30.—
82.-- -

3
20,000
50,000

100.000
200,000
300,000
500,000

1,000,000

L'attitude négative dc leur part mettrait  en
échec le ministère Schuman à l'occasion d'une
grande expérience qu 'il serait coupable dc torp il-
ler avant qu 'elle soit tentée. Ce serait rappro-
cher le général dc Gaulle du pouvoir , ct cela , les
socialistes n'y tiennent pas.

Alors que les ministres délibèrent , avant la
séance publique de ce soir , on estime , dit lc
correspondant dc la « Tribune dc Lausanne >..
que le moment est sérieux , mais on ne pronon-
ce pas le mot de crise. On attend les événements
sans nervosité ct sans pessimisme.

* * *

Le gouvernement autrichien a examiné les
nouvelles propositions soviétiques sur les avoirs
allemands. Lc ministre des affaires étrangères M.
Gruber a l'intention de se rendre à Londres
pour en discuter ces prochains jours. II prendra
contact avec les représentants des grandes puis-
sances.

Les milieux informés dc Vienne estiment que
les Russes sont maintenant  décidés à quitter
l'Autriche ; les revendications soviétiques se-
raient le prix à payer pour leur retraite. On cons-
tate cependant avec regret qu 'ils n'ont pas pris
position sur les problèmes po litiques ct notam-
ment sur les revendicati ons de la Yougoslavie
sur la Carinthie . la dénazification de l'Autriche
et la création d'une armée autrichienne. Ces pro-
blèmes ne seront abordés à Londres seulement
lorsque la question des avoirs allemands et les
autres questions économi ques auront pu être ré-
solues.

Les Russes demandent 200 millions de dollars
payables à plus bref délai , sans moratoire pour
les premières années.

L'Union soviétique maintient son droit d'ex-
porter librement , en nature ou en espèces, les
bénéfices réalisés de par sa participation à la



Société de navigation danubienne et de par l'ex-
ploitation des champs pétrolifères autrichiens
sous contrôle soviétique. Les Russes se déclarent
prêts/ loutefois, à soumettre la direction de ces
entreprises au droit autrichien , dès que les titres
de' propriété soviétiques auront été légalement
enregistrés. L'U. R. S. S. veut assurer ses droits
pétroliers pour une période de 50 ans ; aucun
délai n'est indiqué, en revanche, en ce qui con-
cerne la participation russe à la navigation danu-
bienne.

L'Union soviétique demande en outre que la
contre-partie à l'abandon de ses droits sur les
avoirs allemands soit versée en dollars librement
échangeables, pour autant que les paiements ne
s'effectueront pas en marchandises. En réponse
aux « concessions soviétiques » les puissances oc-
cidentales devraient s'engager à ne revendiquer
aucun droit sur les avoirs allemands dans l'ouest
de l'Autriche. Dc plus, aucune entreprise rendue
à l'Autriche par l'administration soviétique ne
devrait plus tomber sous lc contrôle d'une autre
puissance étrangère.

Selon le journal communiste « Ocsterreichische
Volkstimme » les concessions soviéti ques repré-
sentent une réduction de 800 à 352 millions de
dollars sur les revendications primitives de Mos-
cou.
7'Oa espère maintenant à Vienne que les gran-
des puissances arriveront à s'entendre pour la
conclusion du tra ité de paix et pour l'évacuation
de l'Autriche.

Nouvelles étrangères
L'enquête sur le massacre

de Mogadisque
Le gouvernement britannique a invité le prési-

dent de la Croix-Rouge italienne à se rendre
à Mogadisque pour assister à l'enquête sur le ré-
cent massacre des Italiens. Le président de la
CroixrRouge a été reçu mardi par le comte Sfor-
za, ministre des affaires étrangères. <

Le correspondant à Mogadisque d'un journal
romain rapporte que les autorités anglaises d'oc-
cupation ont désarmé et cassé de nombreux
membres indigènes de la police reconnus.par dès
parents des victimes au nombre de ceux qui ont
participé au: massacre et au pillage.

Les soucis matrimoniaux
de l'ex-roi Michel

Exchange apprend que l'ex-roi Michel de Rou-
manie a l'intention de demander conseil au Saint-
Siège au sujet de son projet d'union avec la
princesse Anne de ' Bourbon-Parme. La famille
royale de Roumanie est de confession orthodoxe
tandis que la princesse appartient ,à la foi catho-
lique.

Ce -problème a été discuté dans le cercle des
deux ramilles. Les parents de la princesse, son
frère René, ainsi que la princesse Marguerite de
Danemark, d'autre part la mère de Michel et sa
tante.Ua duchesse d'Aoste, ont pris part au con-
seil de; famille. -Aucune, décision 1 n'est • encore
prise.

——o 

Attaque d'un camp de - réfugies
Le ̂ gouvernement a été informé qu'un camp dc

réfugiés situé à Parachinar, dans Ua province du
nord-ouest de La Nouvelle-Delhi, a. été attaqué
par - les indigènes. 130 réfugiés { non-musulmans
ont-été tués, 50 blessés et 50 enlevés. , La-mili-
ce de'la région de Pârachinar est'intervenue 'et'a
tué 'plus 'de . 100' indigènes. -. '""* 

7 , . '\
D'après une déclaration publiée par le gouver-

nement , des mesures , ont été prises après les at-
taques du ' mois d'octobre commises : par les indi-

• Un écholas en acacia de Hongrie
' robustesse et durabilité

F. Daeppen S. A. Lausanne

Un œuf...
c'est la journée d'une poule 1

12 jaunes d'œufs, et du véritable
cognac, du fer  et du -phosphore,
voilà OVOR, la délicieuse boisson
qui stimule l'appétit et ragaillardit
les perso>i7ies surmenées.
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gènes, afin d'évacuer tous les Musulmans de Pa-
rachinar. Avant l'évacuation, les non-musulmans
sont entrés dans le camp où ils ont dû payer
des prix exagérés pour les denrées alimentaires ,
tandis que leurs maisons étaien t pillées. Des
démarches ont été faites à trois reprises auprès
des autorités du Pakistan afin que les non-mu-
sulmans puissent quitter le camp de Parachinar,
couvert de neige, pour un endroit où ils seraient
en sûreté. Mais aucune suite n'a été donnée à
ces requêtes.

o ,)
Un vol audacieux

Trois individu s masqués et armés, sortant d'u-
ne automobile en plein centre de Milan , ont at-
taqué le caissier et le commis d'une banque au
moment où ils portaient à la poste quatre mil-
lions de lires. Leur coup accompli , les trois ban-
dits ont pris la fuite.

Inondations en Espagne
La crue du Guadalquivir et de tous ses af-

fluents a provoqué de très graves inondations
dans les régions de Séville, de Jaen et de Cor-
doue. Les eaux ont coupé toutes les voies de
communication , isolant de nombreux villages.
L'inondation des champs a causé des dégâts ma-
tériels importants. . .

Il y a de nombreux blessés à Séville où, dans
certains quartiers , les eaux atteignent le deuxiè-
me étage des maisons.

Le chantage d'un jeune homme
pour se rendre en Angleterre

Un jeune homme de 21 ans , qui avait passa-
blement voyagé en France et qui était revenu
dernièrement en Suisse, au mois de décembre,
n'a pas trouvé mieux , pour obtenir des fonds,
que de faire chanter une directrice de clini que
lausannoise.

L'argent ainsi extorqué aurait servi à rendre
visite au pays de la princesse Elisabeth.

Malheureusement pour le jeune honime, la di-
rectrice , au reçu de lettres anonymes la menaçant
de dévoiler à la police certains faits inexistants
d'ailleurs et exigeant 'a remise d'une somme de
2500 fr., ne perdit pas son sang-froid et se mit
elle-même en relation avec la Sûreté vaudoise.

L'inconnu téléphona à plusieurs reprises! pour
fixer un rendez-vous avec la directrice au bord du
lac tout d'abord, à la Promenade de Montbe*
non et enfin au sud-est de la ville. Chaque" fois ,
'es policiers furent présents, mais malheureuse-
ment le jeune homme se méfiait. Finalement, il
fut  pris quand même ; la directrice le ' trouva et
lui tendit une enveloppe bourrée de papiers. C'é-
tait hier soir. Des inspecteurs, dissimulés "aux
alentours , se précipitèrent et se saisirent du jeu-
ne homme qui , au lieu de se diriger sur Calais,
fut contraint de monter à la Cité où se trouvent
les bureaux de la Sûreté vaudoise.

Nouvelles suisses 
Les réceptions de M. Petitpierre
A l'occasion de la première session du,conseir

d'administration-; de \ l'Union - internationale- des :
télécommunications qui:siège à Genève,;une dé- ,
légation a rendu visite, mardi ' matin , ; à I M. \ le '
conseiller fédéral ; Petitpierre, chef du. Départe- ,
ment politique. \ Cette délégation Vêtait ^composée :
;dei MM.iColt ^de ^(olff?(Eta^-lJnis),iiLas_5ay|
(France), • Tao ¦ (Chine), '¦Townshend\ (Grande-;
Bretagne) , et était- accompagnée'par 'M/ F.'Emst,'-
secrétaire général;de l'Union et' par M. Hess.'di- '
recteur ; général des P.- T. T. - suisses. - Un » cordial \
échange de ;vues eut lieu au .'.cours; de« cet .entre- -
(tien. . Le ; conseil . d'administratiom de v l'Union y in-î
i ternàtionalevdesïtélécbmmiinj patiônsiest; un ̂ nou-|
vel organe' de 'l'Union qui' a modifié sa structure
lors du congrès international tenu à Atlantic
City l'été dernier.

» » »

Une Commission franco-britannique venant de
Rome est arrivée mardi à Berne pour mettre au
clair diverses questions en rapport avec le plan
Marshall d'aide à l'Europe. La Commission, qui
fait le tour des capitales européennes, est formée
de MM. Marjorin et Serreulles (France) et de
MM. Berthoud et Walker (Grande-Bretagne).
Les membres de la Commission ont été reçus,
mardi après-midi , par M. Petitpierre, chef du
Département politique , après quoi une discussion
de plusieurs heures s'est déroulée au Départe-
ment avec les représentants suisses.

o 

La fusion des deux Bâle
La Commission du Conseil national chargée

d'examiner le projet d'arrêté concernan t la ga-
rantie des dispositions constitutionnelles des
cantons de Bâle-VilIe et de Bâle-Campagne des-
tinées à préparer la fusion de ces deux demi-can-
tons s'est réunie lundi à Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. Tell Perrin, conseiller national à
La Chaux-de-Fonds. Par 8 voix contre 7, grâce
à la voix décisive du président , la Commission
a décidé de recommander l'octroi de la garantie
fédérale. On sait qu'au cours de la session de
décembre, le Conseil des Etats, après un long
débat , avait , par 21 voix contre 14, refusé cette
garantie , conformément aux propositions de la
majorité de sa Commission.

Vols d envois postaux suisses
en Palestine

L'administration des P. T. T. communique :
Le 27 décembre 1947, des bandes armées ont

volé en Palestine 151 sacs postaux de Suisse,
pour la Palestine et la TransJordanie. Ces sacs
contenaient des objets de la poste aux lettres et
des colis postaux déposés en Suisse, les premiers
du 14 au 21 novembre et les seconds entre le
11 et le 20 novembre. Le 11 janvier 1948 ont
disparu de la même manière 6 autres sacs ren-
fermant des colis postaux de Suisse pour la Pa-
lestine, déposés entre le 16 et le 18 décembre.

Les expéditeurs d'envois recommandés et de
colis seront renseignés dès que des détails par-
viendront au sujet des objets volés,

o

Le procès sur la gestion
de l'internement

Mardi matin et après-midi , le Tribunal mili-
taire 2 A a de nouveau tenu audience au Palais
de Mon-Repos, à Lausanne, pour continuer de
faire la lumière sur ces questions de gestion dite
déloyale, aussi nombreuses que complexes, que
l'on pourrait réunir sous ce litre assez exact :
l'affaire de l'internement.

L'interrogatoire du colonel Georges Blanc,
commissaire des guerres à l'internement, s'est
poursuivi durant la matinée, puis ce fut  au tour
des six autres prévenus de répondre aux ques-
tions des juges , dc l'auditeur, des défenseurs et
de l'expert. Les faits incriminés étant souvent
difficiles à définir , le grand-juge ne néglige au-
cun moyen, aucune question , pas la plus petite
explication pour tenter d'arriver à un éclaircis-
sement complet de l'affaire, aussi les débats
avancent-ils lentement et , à l'issue de cette deu-
xième journée , on enregistre un fort retard sur
l'horaire prévu .

Ce qui rend ardu et très technique le procès
intenté au colonel Blanc ainsi qu'à cinq officiers
ct un sous-officier de l'internement et de l'hospi-
talisation ,' c'est qu 'il s'agit en définitive de sa-
voir s'ils ont commis des négligences dans les
charges qui ' leur 'étaient confiées et si certains
d'entre eux ont accepté des pots-de-vin. Or, les
faits remontent à plusieurs années, s'étendent sur
des laps de temps , très longs, affectant de très
vastes secteurs . adminitratifs, touchant directe-
ment ou indirectement beaucoup de personnes.
On comprendra après cela qu'il soit malaisé de
débrouiller l'écheveau, d'autant que l'internement
et l'hospitalisation ayant été improvisés, ils ne
bénéficièrent que d'une organisation très pré-
caire.

En fin d'après-midi , les débats durèrent jus-
qu'à près de sept heures, deux témoins ont été
entendus, le colonel-brigadier Bolliger, chef du
commissariat des guerres, et le colonel Probst ,
supérieur immédiat, en fonctions , du colonel
Blanc. Mercredi ont continué de défiler de nom-
breux témoins cités par la défense et par l'ac-
cusation, i

o 
Arrestation d'un évadé

La police de Strasbourg a arrêté un nommé
Edouard Widmer, né le 17 octobre 1924 à Zu-
rich. Cet individu avait été condamné à 3 ans
de prison . pour i vol 'dans - celte ville, ayant
été ! interné 'à la maison ' de redressement _ d'Uiti-
kon, près de 'Zurich,': il s'évada, / franchit i illégale-
ment la .frontière , et vint 'à  Strasbourg, où, vivant
sansjressources,'» ilravait(.commis run>vol*dans un
restàurantfde'lajyille. . - -":" ' -' ¦•¦¦ ,.-

*; D'autre 1 part ,.-l'enquête-: a : établi ¦ qu'il ¦ s'était
engagé en> novembre-1946 'dans la Légion étran-
gère à Marseille,^ mais qu 'il avait déserté 8 jours
après. Il-afété écroué sous l'inculpation de fran-
chissementMllégal-de la'frantière, vol, évasion el
désertion. ,'V . . -N

.. , , .- .- o t

Une mission de la Croix-Rouge
dans l'Inde et au Pakistan

Donnant suite aux appels urgents qui lui sont
parvenus, le Comité international de la Croix-
Rouge a chargé son délégué, M. O.-M. Wen-
ger, d'une mission dans les Etats de l'Inde et du
Pakistan.

Parti de Suisse à la fin décembre, M. Wen-
ger a pris contact , dès son arrivée à la Nouvelle-
Delhi, avec les autorités de l'Inde, le gouverneur
général lord Louis Mountbatten ainsi qu 'avec les
représentants de la Croix-Rouge de l'Inde. Il se
trouve également en relations directes avec les
autorités et la Croix-Rouge du Pakistan, cette
dernière étant présidée par 'e gouverneur géné-
ral Jinna, et dont la Constitution a été proclamée
le 25 janvier .

Le délégué du Comité international de la
Croix-Rouge a été invité, d'autre part , à se ren-
dre à Jammu , au Cachemire, poUr aider à l'é-
vacuation de 250,000 réfugiés isolés dans les
<: poches x. de ces régions.

o
Elle meurt en glissant sur la chaussée
Alors qu'elle se rendait au travail une emplo-

yée de maison de 27 ans, a glissé sur la chaus-
sée d'une manière si malheureuse qu'elle a eu
une fracture du crâne et est morte à l'Hôpital
des Bourgeois à Bâle.

o 

Un escroc de grande classe
La police cantonale zurichoise a arrêté un vo-

yageur de commerce du canton de Soleure qui

a commis d importantes escroqi
née ct demie, il a réussi à escr
me une somme totale de 200.01' i'̂ — I
faisait croire qu'il avait besoin d'3l|Ull S
affaires et donnait libre cours i,rdonnemenll
L argent disparaissait dans une m,i,va |ss circu-
étrangère et doit être considéré corruiisibles et
vement perdu. * CIRCU-

0 •rure de-
surtout

Deux petits lugeurs heurten peut-
une auto s dus

Deux bambins qui lugeaient prè s dc •
dans les Rhodes-Extérieures, sont allés K
violemment une auto qui gravissait la pei
ont été grièvement blessés. L'un d'eux , le
Bruno Tribelhorn , 5 ans, a subi unc fraclui
crâne et vient de mourir à l'hôpital.

o .

Malaise fatal
Mme Clémentine Ruegg, 43 ans , demeurant

Illnau , dans le canton dc Zurich , qui , prise c
malaise, s'était penchée pour vomir au-dessus dû
'a fosse à purin , est tombée dans le lisier et
s'est noyée.

Une cycliste grièvement blessée
Mardi soir, à 20 heures, une automobile a

heurté , à la hauteur de la villa Karna, à Cla-
rens, une cycliste roulant en sens inverse et qui
a vraisemblablement élé aveuglée ù la fois pat
les phares de l'auto ct la pluie qui tombait en
abondance. Lc choc fut  violent et la cycliste res-
ta étendue sur la chaussée. Elle a été transportée
par ambulance automobile dans un hôpital de
Vevey.

La police dc Clarens a procédé aux constata-
tions d'usage.

Dans la Région
Thonon et Evian sans téléphone

Thonon et Evian n'ont plus de communica-
tions téléphoniques ou télégraphiques avec les
autres centres , par suite de la rupture des fils
et des poteaux sous le poids de la neige. En bor-
dure de la ligne Thonon-Annemassc, on a comp-
té 360 poteaux abattus avec leur charge d'une
centaine de fils. A Thonon ¦ même, les trois
quarts des abonnés ont leurs fils rompus et il
faudra plus d'un mois pour réparer le désastre.

On travaille activement à installer des lignes
de secours entre Thonon et Annemasse pour les
communications urgentes et pour le service du
chemin de fer , dont les trains roulent au ralen-
ti , sans aucun signal d'une gare à l'autre, et: qui
n'est pas sans danger.

o 
Ecrase sous son traîneau

A Demi-Quartier, près de Mégève, M. Maillet-
Coutoz, passant vers 10 heures du matin , aper-
çut un traîneau renversé auprès duquel se tenait
une jument qui hennissait. Il découvrit sous le
traîneau le cadavre de son conducteur, M. Jean
Muffat , cultivateur à Combloux, âgé de 37 ans,
qui attendait la naissance de son sixième enfant.

C'est pour aller prévenir la sage-femme que
M. Muffat  se rendait à la ville en traîneau
quand le véhicule se retourna pour unc cause
ignorée et étouffa le malheureux sous son.poids.
Au lieu de s'enfuir , la jument , dont les liens,
s'étaient rompus, : resta Houte la nuit près de sonj
maître.mort. .-. '.. 'Ui

Nouvelles locales
Brigue songe à acheter le château

de Stockalper
y La commune de^Brigue -aurait jl 'intèrîtion d'a-l!
cheter le château de Stockalper que l'on consi-

Un écholas en acacia de Hongrie
robustesse et durabilité

s-io FéVRIER \m MARTIGNY

RiVEILimÂ Bltf
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie verse chaque jour uu litre de bile dans l'in-

testin.  Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des ;*az vous Contient , vous êtes const' pé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'at te int  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre a f f lux  de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales, douces , elles font  couler la bile: } \xi-
ijez les Petites Pilules Carters pour le Foic.Fi'. 2,34  ̂'\



l'

u juste titre comme un monument Iiistori-

it grande valeur. Elle aurait l'intention dc
sjsformcr / en Hôtel de Ville, sans toucher
pthitcctur/e et d'y concentrer certains bu-
ade rad«Ir 'n 's'rat 'on - ^cs pourparlers sont
<rs à i-c suict ' ma'8 i'3 n'ont pas encore
J La /commune jle Brigue se proposerait

rcc/"urs a un cmPrunt pour réaliser son
car< clic ne saurait envisager une majora-

_j j 'tnpôts.

OF; —°—
i paysan blessé par la hache

qu'il portait sur le dos
nmme un paysan de Vercorin descendait un
lin , une hache sur l'épaule, il perdit l'équi-

et tomba si malencontreusement que l'ins-
icnt lui f i t  unc profonde blessure dan» le
Un médecin de la région prodigua ses soins
victime.

Contre la nouvelle taxe
sur les chiens

nf. part.) A Sion , les propriétaires dc chiens
Sion , Sierra ct environs se sont réunis pour
ester contre l'augmentation de la taxe sur
chiens dc luxe votée par lc Grand Conseil
dc la dernière session. Les propriétaires ont

ititué une société et ont décidé d'intervenir
rès du gouvernement pour que le Conseil d'E-
saisissc le Parlement d'une protestation ten-
t à revenir sur sa décision antérieure,

o

Un geste à signaler
Inf. part.) A Natcrs , un employé avait per-
36 cartes d'alimentation. Il f i t  annoncer la
se aux criées publiques et put ainsi rentrer
possession dc son bien.

o 

Le doyen de Viège s'en est allé
Inf. part.) — On annonce à Viège le décès
M. Alfred Muller, ancien postier. Le défunt
it figé de 96 ans ct était  le doyen de la com-
ne.

o

La collecte de la Fête nationale
_. Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
AS compte annuel relatif à notre dernière collee-
accuse un - bénéfice net de¦ 1,070,000 francs, ce

[' représente 30,000 francs de moins 'que le pro-
tide ' 194<i .
150,000 francs de cette somme sont destinés à la
{uo ' Nationale suisse contre» le cancer ; le reste
¦vira à lit formation professionnelle des ïnfir-

SION. — Que fait le « Coin de Terre » ? —
brr.) — Depuis quelque temps, des amis nous
sent la question : c Que fait le « Coin de Ter-
> ? Voici donc des nouvelles .toutes fraîches.
Sur un troisième terrain très bien situé à l'ouest
la ville, le Comité procède actuellement au lo-

gement d'une dizaine dt- parcelles à bâtir, dont
moitié sont encore disponibles. Quant à la cons-

iction, elle est provisoirement rendue impossible
.ur les revenus modestes par les hauts prix de
vient. Les pouvoirs publics ne se résigneront
ns doute pas plus que les familles populaires à
.nsidérer une telle impossibilité comme normale

définitive. Il faut donc attendre avec patience
confiance que la question des subsides ou des

¦£ts à toux très réduits soit reconsidérée. Cela ne
anquera pas de se produire dès que le suremploi
:tuelUendra à''baisser.
Il'^est! juste ! de » souligner r que le i comité '.n'attend
as-les ^ jours ' meilleurs.dans ,l'oisiveté !|On, se fait
ifficilement unc 'idée dc la somme 'de'travail , de
eine ct'de soucis, bénévolement acceptée ;par ses
lembres et en particulier I par son président ' pour
ider les pères de famille les moins favorisés à
juir enfin d'un chez-soi.
En ce moment, la question à l'ordre du jour est

ï développement du fonds social indispensable en-
rc autres pour dépanner parfois les membres dans
achat du terrain ou la construction.
Nous avons demandé à un membre du comité si

a population n'aurait pas l'occasion de manifester
i une association si méritante la sympathie et l'in-
érêt qu'elle est en droit de rencontrer. « Mais si,
lous fut-il répondu. Tout prochainement, le 8 fé-
vrier, notre loto réunira tous nos amis et sym-
>athisants. »

Nous avons aussi visité les sept coquettes mai-
sons déjà construites à Châteauneuf. Nous nous
sommes entretenu avec leurs heureux habitants.
Eh bien ! vraiment, le « Coin de Terre » n'eût-il
réalisé que cela, son exemple eût été magnifique
ct digne d'être suivi, car nous voyons encore à
Sion trop de familles nombreuses entassées en dé-
pit de tou^s les règles d'hygiène et de 

morale, trop
d'enfants pâles dans les sombres taudis.

C.
o 

SION. — Carnaval sédunois. — Le carnaval 194S
doit «tre pour toute la jeunesse sédunoise l'occa-
sion de fraterniser dans une digne gaieté.

Employés, ouvriers, apprentis, étudiants, jeunes
ggns, jeunes filles, vous êtes tous invités à pren-
dre part ù la fête. Même les masques participant
aux bals sont invités au cortège. Parents, veuillez
Pavoiser les rues en l'honneur de vos enfants.

Sédunois, et vous commerçants surtout, pensez
que' les confetti officiels vendus par les jeunes
sont la seule ressource pour couvrir les frais d'or-
ganisation, nous vous en recommandons donc vi-
vement l'achat.

Cette semaine étant la dernière pour les prépa-
ratifs nous invitons tous les jeunes non encore
inscrits à le faire au plus vite auprès de Georges
Pahud, cordonnier, avenue de Tourbillon.

L. Z.

Dernière heure
Une délégation américaine

chez le Pape
CITE DU VATICAN, 28 janvier. — Sa

Sainteté Pie XII a accordé une audience privée
à la délégation américaine du « train de l'ami-
tié », parmi laquelle se trouve l'actrice de ci-
néma Paulette Goddard , arrivée, dimanche, pour
la distribution des paquets aux enfants néces-
siteux.

Dans un bref discours, prononcé en anglais , le
Pape fit  ressortir la haute signification morale
du geste américain pour l'aide aux sinistrés dc
la guerre, qui offre un contraste frappant avec
l'inquiétante atmosphère internationale, pleine de
méfiance et de menaces.

Une prière du Saint-Père diffusée
par radiophotographie

CITE DU VATICAN , 28 janvier. (Reuter)
— Le Pape a fait une prière spéciale pour la
paix qui sera diffusée dans le monde entier par
le procédé radiophotographique. Cette prière dit
entre autres : « Nous implorons Dieu, le Tout-
Puissant pour qu'il accorde Sa bénédiction sur
ce monde malheureux, afin que la méfiance et la
haine soient remplacées par la vérité et la cha-
rité ct que spus Sa conduite, les peuples de la
terre puissent jouir des bienfaits d'une paix du-
rable »,

, o 

Crise ministérielle
en Irak

BAGDAD, 28 janvier. — Contrairement à
«es déclarations de dimanche, le président du
Conseil irakien , Sayed Saleh Jabur, a donné,
cette nuit , sa démission , ainsi que celle du Ca-
binet tout entier," qui a été acceptée par le chef
de l'Etat.

BAGDAD, 28 janvier. (Reuter). — M. Sa-
yed Saleh Jabur, premier ministre dont le Ca-
binet est démissionnaire, a quit té  Bagdad mer-
credi matin à bord d'un avion de la R. A. F.,
parti de l'aérodrome de Habbaniya pour une
destination inconnue. Les consultations pour for-
mer un nouveau ministère ont commencé au
cours de la journée. La capitale irakienne est
restée éclairée pendant toute la nuit de mardi.
Des incidents se sont produits à Bagdad au
cours desquels plusieurs personnes ont perdu la
vie.

o——

Fin tragique de contrebandiers
ROME, 28 janvier. (A. F. P.) — Une bar-

que montée par cinq contrebandiers transportant
des cigarettes, a été happée au large de Gênes
par l'hélice d'un navire qu'elle tentait d'aborder.

L'embarcation a été détruite. Trois contreban-
diers ont été tués et deux autres grièvement bles-
sés.

o 

Rebelles à la loi sur la durée
du service militaire

ROME ,1 28 janvier. — Quelques militaires ont
comparu j devant , le tribunal . militaire de : Milan,
Bologne et'Parm e,pour, avoir.organisé récemment
des manifestations _ contre ï le, projet ï de ' loi* sur v la
durée du service militaire1. Quelques-uns • d'entre
eux ont été acquittés, tandis que les autres ont
été condamnés à des peines d'emprisonnement al-
lant de un à quatre mois,

o

Mise à pied d'un fonctionnaire
de l'Etat roumain

BUCAREST. 28 janvier. (Ag.) — M. Al-
fred Androniu, qui avait été nommé en 1947
observateur du gouvernement auprès du siège
européen de l'O. N. U., vient d'être démis de
ses fonctions, bien qu'il ait prêté serment de fi-
délité à la République populaire proclamée à
Bucarest.

o

Un vapeur japonais fait explosion
NEW-YORK. 28 janvier. (Reuter). — Selon

un message radiophonique capté à New-York,
un vapeur japonais a heurté une mine flottante
près du port de Oushimado .et a fait explosion.
250 passagers auraient perdu la vie.

"o
Des livres communistes saisis

en Grèce
ATHENES, 28 janvier. (Reuter). — La poli

ce d'Athènes a effectué, mercredi , une perqui-
sition dans toutes les librairies et maisons d'é-
dition et a confisqué un grand nombre de livres
de tendance communiste édUÉs en Grèce.

o ¦ ¦

Un vol en plein Paris
PARIS, 28 janvier. (A. F. P.) — Mercredi

matin , en plein Paris, non loin dc la gare dc
Lyon, des individus armés ont attaqué une ca-
mionnette sortant des bâtiments du chemin de
fer métropolitain et ont réussi à s'emparer des
4 millions de francs qu'elle transportait. Ils ont
pris la fuite à bord dc deux automobiles.

L'Italie devant les questions
africaines

ROME , 28 janvier. — Le comte Sforza, mi-
nistres des affaires étrangères parce qu'elles sont
Victor Mallet , ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Rome. Les deux hommes d'Etat se sont
entretenus en particulier des questions africai-
nes qui continuent à retenir l'attention des mi-
nistres des affaires étrangères parce qu'ils sont
d'une grande importance pour l'Italie.

De front en front
ROME , 28 janvier. — Les Italiens apparte-

nant à dc petits partis qui tiennen t cependant
à jouer un rôle aux prochaines élections, ont
constitué le « Front des Italiens ». Ce mouve-
ment se propose d'aplanir les antagonismes qui
régnent entre les Italiens et de dominer leurs
passions afin que la restauration nationale puisse
se faire dans l'union.

Le grand amiral Thaon di Revel a été nom-
mé président d'honneur de ce nouveau Front.

o 

Le charbon de la Sarre
et l'accord

fraheo-américain
PARIS. 28 janvier. (A. F. P.) — Un accord

franco-américain- sur le charbon de la Sàrre a
été conclu. Sa publication en est imminente.
Dans les milieux informés on considère que la
conclusion de cet accord apporte un démenti aux
info rmations suivant lesquelles la Grande-Breta-
gne serait prête à renverser sa position concer-
nant la Sarre en matière de représailles ou de
sanctions à l'égard des mesures monétaires pri-
ses par ' la France.

«Cet accord assurerait à la France une part
progressive de la production pendant l'année
1948 et au second trimestre de 1949 la totalité
de cette production.

o 
A propos d'un gros héritage

BERLIN , 28 janvier. (A. F. P.) — Contrai-
rement à ce que prétendait mardi l'Agence D.
P. D., Ursula Bauer, 'l'héritière de 18 millions
de dollars, n'a pas obtenu de visa américain lui
permettant de se rendre aux Etats-Unis. Le con-
sulat américain déclare .qu'il n'a même pas reçu
de demande de l'intéressée. Il est d'ailleurs pos-
sible que les 18 millions de dollars soient con-
sidérés comme biens allemands et qu'ils soient
bloqués.

o 

Le Dniepr en dégel
KIEV , 28 j anvier. A. F. P.) — Pour la pre-

mière fois depuis 46 ans, le Dniepr est déjà en
dégel en Ukraine, de Kiev à Dniepropetrovsk ,
par suite d'un hiver particulièrement clément. A
Kiev, la crue atteint 60 centimètres.

Une femme meurt à 125 - ans
CALCUTTA, 28 janvier. (A.'- F.:P.) — Une

femme qui serait i âgée . de :: 125 tans vient de,' mou-
rir ; au ; Bengale. .Elle Uaisse - une! fille» âgée -de ' 95
ans et-un 'fils de SfKans.̂ '
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Ernest Ansermet *
remporte de nouveaux succès ~

à New-York
NEW-YORK, _28 janvier. (Ancta). — A pro-

pos du deuxième . concert de l'orchestre de la
« National Broadcasting Company », donné sous
la direction d'Ernest Ansermet, de Genève, le
critique musical de la « New-York Herald Tri-
bune » a écrit un article des plus élogieux, en
disant que le maître Ansermet a montré un art
de diriger rarement atteint par les grands chefs
d'orchestre de notre époque. Ansermet appar-
tient aux six meilleurs interprêtes de la musique
contemporaine. Son interprétation de « Jeux »
de Debussy fut  d'une clarté jamais égalée.

o 
Le nestor de la rampe

ZURICH, 28 janvier. (Ag.) — L'acteur Eu-
gène Jensen, fête mercredi son soixante-quinziè-
me anniversaire. Viennois d'origine, il est certai-
nement lc plus vieil acteur en Suisse. Aujour-
d'hui encore, il joue au théâtre de la comédie
de Zurich .

o

Asphyxie
LAUSANNE , 28 janvier. (Ag.) — On a

trouvé mort dans sa cuisine, Joseph .Genoud, 37
ans, sellier à Lausanne qui , après s'être chauf-
fé du café, avait laissé le gaz ouvert. Sa fem-
me est à la maternité où elle vient de mettre au
monde son premier enfant.

o

La tentative de meurtre
du psychopate

LUCERNE , 28 janvier. (Ag.) — Au mois
de juin 1947, un individu de 20 ans a pénétré
dans le magasin de chaussures tenu par une veu-
ve et saisissant un marteau de cordonnier en

frappa la malheureuse qui tomba sans connais-
sance sur le sol, puis il fractura un tiroir et em-
porta 3000 fr. La femme avait eu le crâne frac-
turé et fut pendant longtemps incapable dc tra-
vailler. Le malfaiteur, son coup fait , était parti
pour lc Tessin pour mener joyeuse vie, mais il
put être arrêté plus tard . L'examen psychiatri-
que a révélé qu'on était en présence d'un psy-
chopate à responsabilité limitée. Lc tribunal l'a
donc condamné pour vol seulement à- 5 ans de
réclusion. D'autres mesures seront prises lorsque
l'individu aura purgé sa peine.

o——

La collecte du Premier août
ZURI CH, 28 janvier. (Ag.) — Les comptes

du comité de la Fête du 1er août pour lc der-
nier exercice accusent un bénéfice net de Fr.
1,070,000.—, c'est-à-dire quelque 30,000 francs
de moins qu'en 1946.

De cette somme, un montant de Fr. 350,000
est destiné à la Ligue nationale pour la lutte
contre le cancer, le reste ira à l'œuvre de réadap-
tation professionnelle de mutilés.

——o 

Banque cantonale de Nidwald
STANS, 28 janvier. (Ag.) — Lc bénéfice net

de la Banque cantonale de Nidwald est de Fr.
520,153.37. Répartition : Fr. 84,900.85 aux amor-
tissements ; Fr. 7,415.40 à la caisse de pen-
sions ; Fr. 150,625.— comme intérêts au capital
de dotation , le reste, Fr. 277,212.12 ira par parts
égales à la caisse de l'Etat et au fonds de ré-
serve. La somme du bilan s'est accrue de près
de 3 millions de francs et atteint le montant de
66,9 millions. t

SOTTENS. — Jeudi 29 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos el concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le auart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heu-
re Deux pages populaire de Chabrier. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Un «refrain
court dans la rue. 13 h. 20 Une oeuvre de Tchaï-
kowsky. 13 h. 45 Airs et variations. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 Musique française
brillante. 17 h. 45 Oeuvres de Ravel el Albeniz.

18 h. 15 La Quinzaine littéraire. 18 h. 35 Films-
Parade. 19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 20 Le programme de la soirée. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du
Bonheur. 20 h. Feuilleton radiophonique : La Gran-
de Idée fixe. 20 h. 30 Entrée libre ! 21 h. 30 Con-
cert par l'Orchestre de chambre du Studio. 22 h. 30
Informations. 22 h. 53 Ambiance...

Monsieur et Madame Edouard RAPPAZ et fa-
mille, à Massongex, très touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, remercient bien sincèrement tous ceux
qui les ont entourés dans ces douloureux moments.

Chronique sportive 
Conpe de Verbier

C'est .donc samedi, 31 courant, et dimanche, 1er
février, que, pour la 15e fois, se disputera la Cou-
pe de Verbier. Inutile d'en parler longuement, elle
est connue et renommée. Les meilleurs coureurs
du Valais et une équipe étrangère y participeront.
Tout est prêt ; il n'y a plus qu'à commander un
temps propice.

En voici le programme :
Samedi 31 : Course de relais ; équipe de trois

coureurs.
14 h. Tirage au sort des dossards à l'ALPINA.
14 h. 30 Premier départ.
20 h. Tirage au sort des dossards et orientation

pour la course de descente du lendemain ;
licences.

20 h. 45 Résultats de la course de relais à la Pen-
sion Rosa-Blanche.

Bal officiel au Sport-Hôtel.
Dim anche 1er février :

6 h. 30 Messe.
7 h. 30 Déjeuner.
8 h. Départ et reconnaissance de la piste.

10 h. 15 Premier départ dames.
10 h. 30 Premier départ juniors, seniors et élite,
12 h. 15 Dîner.
13 h. 45 Slalom.
16 h. 30 Proclamation des résultats et prix au

Sport-Hôtel.
Bal dans tous les hôtels.

Ski-Club Saxon

A nos membres actifs et passifs, à nos amis, à
tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre sou-
tiennent les efforts de notre société, nous tenons
à rappeler que, par suite du renvoi aux 7 et 8 fé-
vrier prochain des . Championnats valaisans, notre

; concours annuel se trouve de lui-même ' reporté à
la semaine suivante, c'est-à-dire,, aux . 14 et 15 fé-

! vrier.
, Un communiqu'é; paraîtra '.ultérieurement .-et, vous
; donnera -tous les . renseignements ;.complémentaires
sur I cette* manifestation.'

Le Comité.

Radîo-Proqramme î
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Madame Veuve Alphonse MOTTEER et ses pa-
rents, très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part Spécialement le corps de .gen-
darmerie et son Commandant, la Société de musi-
que l'c Avenir », et les contemporains de Marti-
gny et de Saxon.
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Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraHletfe et au

mousqueton auront lieu dans «la région d'ÂPROZ
(penles 800 m. à l'esl d'Aproz)
Vendredi 23. 1. 48 \
Samedi 24. 1. 48 /
Mardi 27. 1. 48 } de 0730 h 1730
Samedi 31. 1. 48 \
Lundi 2. 2. 48 I

Le public esl avise qu'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de fir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Sion, 21. 1. 48. Place d'Armes de Sion
(Tél. No 2.21.13) Le Commandant :

Lf.-col. E. M. G. Rûnzi.

BUREAU TECHNIQUE
Chcirles-F. NICOLLERAT
Maître menuisier dipl. M + F

FLORIMONT 15 — Tél. 3.09.21 — LAUSANNE

Calculalion des soumissions, devis ',
projets, dessins, plans de détail

Prix de revient, exp ertises, inventaires pour
tout ce qui concerne la menuiserie ,

l'agencement ct le mobilier

f 
¦ 

*Société de Secours Mutuels de Martigny
et environs

•Dimanche 1er février 1948, à 14 h,

unie générais annuelle
à CHARRAT (Halle de gymnastique)

Ordre du jour statutaire
Aclaplalion des sfafufs au nouveau règlement

contre la tuberculose
Propositions individuelles

Causerie par Me Victor DUPUI5, avocat, Martigny
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AVIS
Magasin de meubles Métrailler-Bonvin

Sion

OUVERTURE
D'UN NOUVEAU MAGASIN
Avenue de la Gare (Maison Imsand)

MORGINS
"Samedi 31 janvier et dimanche 1er février 1948

GRAND

CONDUIS DE SRI
organisé par le Ski-Club de Morgins

~ . Descente — Slalom — Saut
Samedi 31 Dimanche 1er février

Renseignements et inscriptions auprès du président
du Ski-Club Morgins. Tél. 4.31.42

Samedi soir : BAL

fit uni fsGitl
4 elages, avec installation el oulillage complet de menui
serie-ébénisterie, à vendre dans ville du Valais central
Très bonne situation ; entreprise d'ancienne renommée.

Offres par écrit sous chiffre P 1877 S Publicitas, Sion.

Installation compléta
d'appartement NI

itinioî! frères - %\m
eat une garantie

da bon goût
Magulns di vanles
laylamut eu fomm»? dit £ku_-E_iL_.

1 Ocs le l5 jaow^wLL^C«J
I QUIFONT DU BSUIT... |
H| Des combis, des buffets de cuisine, des divans, des cosy- É|
H corner, des fauteuils, des tables, des bars et une multitude S
¦ d'articles à des prix SENSATIONNELS ! ||

S Jusqu'à 30% de rabais i
m uoyez nos uiirines • Le gepiacemeni en uaui ia peine • Entrée linre ||
I Mario TRISCONI E
1 AMEUBLEMENT - AIGLE I
i§ Rue du Centre Téléphone 2.23.23 5

Record de vitesse
dans Jes travaux ménagers, grâce au Brillant PARKTOL. La ménagère avisée ne perd
plus son femps et ses peines à frotter à la «paille de fer ou à récurer, car elle sait que
Parktol nettoie ef polit fout en un clin d'ceil. Imbibez de Parktol un chiffon propre,
frottez .légèrement le sol, le meuble, l'objet ou la surface à nettoyer, laissez sécher un
instant et polissez au chiffon de laine. En très peu de femps, tout est propre ef brille
comme neuf. La bouteille originale coûte seulement Fr. 3.80 et suffit pour un apparte-
ment de moyenne grandeur. L'estagnon de 5 litres : Fr. 17.50 (Icha et «récipient en
plus). En vente dans foutes les. drogueries autorisées.

Domestique - vigoeron
On engagerait, à l'année,

domestique vigneron quali-
fié, travail à la machine. S'a-
dresser à Mme Vve Emile
Deladoey-Grosjean, Aigle.

OCCASIONS
A vendre une trancheuse à

viande avec chariot, marque
« Berkel », ainsi qu'un moulin
à café, marque « Mocca », le
fout en très bon éfaf

S'adresser sous P. 1875 S.
Publicitas, Sion.

A vendre

SCIE
battante, à deux lames, en
bon état, à débarrasser de
suite, prix intéressant.

S'adresser Bernard Vaudrez,
L'Allex, Bex. Tél. 5.22.28

Effeuilleuses
On en demande trois, ha-

biles et connaissant bien les
travaux de fa vigne. Bons
gages. S'adresser chez Fran-
çois Decrausaz, Tarlegnin,
près Rolle, Vaud.

On cherche jeune fille
comme

sommelière
pour café de campagne. Dé-
butante acceptée. — Faire
offre au Nouvelliste K. G031.

Pour le CARNAVAL, grand
choix de

ÏRHV STI!
a louer chez Mme Grand
mousin, Quartier de Plaisan
ce. Tél. 612.33, Martigny.

Bon café de Sion cherche
une

sommelière
da confiance ef présentant
bien. — Offres avec photo
sous chiffre P. 1922 5. Pu-
blicitas. Sion.

Génisse
rouge ef blanche, prête, de
mandée par particulier

Laroche, maréchal, Muraz
Collombey.

OFFRONS
pommes de « ferre consom-
mation et plantons dans les
meilleures variétés ; carottes
potagères ef tous légumes ;
foin non botlelé el bottelé.

Maison Berguerand, fruits,
Charrat.

Belles
plumes
de poules pour duvet, 4 kg.
pour Fr. 12.—. Capeila, che-
min Renou 10, Lausanne.

MOTO
A vendre « Mofobécane »,

à l'état de neuf, moteur non
entièrement rodé. Parfait éfaf.
Prix Fr. 1200.—.

S'adresser à André de
Preux, Sion.

Vacher - Soie ¦
cneurler

serai) engagé pour «la saison
1948 pour un train de 12 à
14 vaches et 33 chèvres.

Faire offres à Alf. Schopfer,
Frenières s. Bex.

A vendre d'occasion, en
parfait éfa f,

CRUE 1GOB
2 lils, armoire 3 portes , coif-
feuse, 2 fables de nuit, lite-
rie crin animal, Fr. 900.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 6032.

H vendre
1 auto Morris, 5 CV, ef un
camion Chevrolet, mod. 40,
basculant 3 côtés, échange-'
rait éventuellement contre
travaux maçonnerie. Bergue-
rand, fruits, Charrat.

A vendre, dans la région
de Champéry,

CHALET
avec 3,200 m2 de ferrain, pr
le prix de Fr. 25,000.—.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 66-22 S. Publicitas,
Sion.

CfiFÉ • PElISflOII
à vendre Fr. 28,000.— avec
immeuble de 6 ch. 'meu-
blées, 9 lils. Petit rural, 3200
m2. — Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A remettre, dans le Bas-
Valais, un

COMMERCE
confection et chaussures pour
dames, messieurs ef enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 6033,

A vendre, dans «la plaine
du Rhône, à 5 min. de vil-
le, un bon

DOMB IHE
de 19 poses en un seul mas
av=«c «bétail et chédail. Fr.
90,000.—.

Faire offres écrites au Nou-
velliste sous G. 6028.

Pelle Hiécaniqu
On demande à acheter une

pslle mécanique avec drague-
lin de 400 litres sur chenille
avec moleur électrique et à
mazout, neuve ou d'occasion,
mais en très bon étaf.

Faire offres avec description
détaillée sous ¦ chiffre P. B
25820 L., à Publicitas, Lau-
sanne,

A vendre un joli

génissoii
croisé, coeur en tète.

J. Echenard, Les Caillettes
s. Sf-Maurice. Tél. Ï.43.S8.

Je cherche pour la saison
d'alpage un bon

fromager
Faire offres avec préten-

tions de salaire à J, Eche-
nard, Les Caillettes s. Saint-
Maurice . Tél. 5.43.58.

On cherche pour la mon
lagne un

VACHER-
FROMAGER

Faire offres à Moref-Eche
nard, à Hucrnoj s. Ollon (Vd]

Fabrique de la Suisse centrale cherche
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MAYENS DE CHAMOSON
Samedi 31 janvier el dimanche 1er février 1948

10e CONCOURS ANNUEL
pour dames et messieurs
organisé par le Ski-Club « ARDEVAZ »
Plusieurs challenges et nombreux prix.

Dimanche, à 18 .h. 30, distribution des prix el BAL
à la grande salle de la Coopérative, Chamoson.

employé m
pour correspondance allemande et française. Inté-
ressés capables, calh., connaissant à fond la cor-
respondance et sténographie, sont priés d'adresser
leur offre manuserrte avec prétention de salaire et
indication de l'occupation précédente sous chiffre
F 31344 Lz à Publicités, Lucerne.

Irai! - rnties pin
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 Bovernler,
les immeubles composant la succession de
ieu Ernest Sarrasin.

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

Les' conditions seront lues au début des en-
chères.

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

On cherche , pour Berne, Aga fk|| f||) f|||Adons bonne pension privée , ||| f I" Il fl ¦'f" Il D
jeune FILLE OH MICIullo
JUUIIU I Ibbb pour |a monfagne : 1 froma-
j  , i i - i • • ger, 1 premier berger, 1 se-de bonne volonté et seneuse «

ond £ 1 ^^pour a,der a la cu,s,ne. Oc- s.adreS5
9
er à Fernand Gcasion d apprendre a CUISI- ,-. • _ . T • ¦

i i' n _ n Crosier, Les Jeurs, Trient ,ne et a emand. Bonne nour- _-_-_-—-————--———-—
riture et bon traitement.

Offres sous chiffre M. 8357
Y. à Publicités, Berne.

11867 tOUS le tlOUUELLISTE

A vendre, faute d'emploi,

eane mie
débutante, do 18 à 20 ans ,
pour servir au café et oidei
au ménage, honnête cl de
confiance.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 6034.

ÉCONOMIQUE
AROMATIQUE

;uge
> sa h I
as on df
Kjnc de

^cur.
_te .

peti
c di

CHAR
à ponl à cheval, charge 2500
kg., à l'état de neuf, ainsi
qu'une

VOITURE
à cheval qui pourrait se trans-
former en petit char. Prix
avantageux. — S'adresser au
Nouvelliste sous O. 6035.

Fromage quart-gra » /u»qu t
demi-gras, bonne qualité, da
Fr. 2.40 i 2.70 par kg. Envols
continus contra rambours. —
Joindra coupons a la com-
manda, Q, Mtitr , __tlfcii«*




