
Trop gratter cuit
Il est entendu quo Jon no doit tenir au-

cun compte des lettres anonymes, mais, en
réalité, ce son t souven t celles que bien des
gens lisen t le plus commodémen t , d'une part
parce qu 'ils sont sfirs qu 'elles ne contiennen t
aucune demande d'argen t et de service ù
rendre , et , d'autre part , — la malignité hu-
maine étant là , — parce qu'ils ne sont pas
fâchés d'être mis au courant des propos mé-
disants qui circulent sur autrui.

.Mais trop gratter cuit , dit un proverbe.
Des auteurs dc lettres anonymes, qui ont main de fer qui s'est abattue sur les épau

le caractère de dénonciations, viennen t d'en les.
savoir quelque chose par des verdicts ex-
trêmement sévères du Tribunal de l'Entre-
mon t qui ont infligé non seulement l'amen-
de, les dommages-intérêts , la flétrissure,
mais encore la prison sans sursis.

La flétrissure, nous la trouvons terrible
et mordante, par la publication du juge-
ment , à deux reprises , aux criées publiques.

Nou s supposons que le Tribunal a voulu,
par la , mettre cn garde les esprits mal équi-
librés qui , sous le petit format d'un sim-
ple pap ier à lettres , croient intelligent el
de bonne guerre de traîner leurs concito-
yens dans toutes les boues et même de les
atteindre dans «leur industrie, leur commer-
ce ou leur fonction .

On a beau être j aloux et rancunier et
sentir lc sang de la haine abonder dans
ses veines , il nous semble que même ens'é-
chauffant l' on doit se rendre compte ù la
fois du tort que l'on va causer et du doigt
que l'on se met dans l'œil cn se croyant
couvert par l'anonymat.

Pas un instant , ces gens-là ne se deman-
den t ce qu 'ils diraient , eux , si on mettait
ainsi leur honneur sous le couperet.

Ce serait un concours , et nous verrions
peut-être que les dénoncés sont dix fois
plus intéressants que leurs dénonciateurs.

Dans le Confédéré dc mercredi soir , notre
confrère, M. André Marcel , lout en flétris-
sant ces actes dc bassesse qui , par la plu-
me, le crayon ou la machine ù écrire, s'ar-
rogent Je droit de tou t dire sans mettre dc
signature ou s'ils en metten t une , c'est qu 'ils
l'ont usurp ée ne cache pas qu 'il a été sur-
pris par la sévérité du verdict.

11 laisse char itablement errer sa pensée
sur cc facteur évidemment louable que i'^n
ne doit pas p iétiner des condamnés qui ont
déjà sur eux des mètres dc terre de la ré-
probation publique.

Nous n 'avons rencontré aucun des juges
du Tribunal dc l'Entremon t et l'eussions-
nous rencontré cpie. par délicatesse , notis ne
nous serions pas permis de le questionner
sur les motifs de la sévérité du jugement.

Mais nous supposons — une supposition
n'engage à rien — que le Tribunal a esti-
mé que les lettres anonymes avec les cir-
constances aggravantes qui les ont accom-
pagnées , pouvaient être comparées a des
tentatives de meurtre.

Le revolver atteint l'homme dans sa
chair, mais la médisance et la calomnie l'at-
teignent dans son honneur ct dans ses in-
térêts.

C'est meurtre pour meurtre.
Puis , il y a 1 obsession , la psychose.
ll est dc notoriété publi que que les au-

teurs de lettres anonymes écriven t en pur
nègre et toujours à l'infinitif. Cela provo-
que des rapprochements.

Il y a quelques années, nos tribunaux ont
déjù eu à se prononcer sur un cas de ce
genre, mais leurs mains ont été moins lour-
des, probablement pour la simple raison que

le cas n'offrait tout de même pas la mê-
me gravité.

Est-ce que ce présage a été fimeste en
provoquant précisément cette psychose qui
est devenue la maladie a la mode et qui a
pu faire croire que l'on pouvait à la rigueur
tuer le prochain dans son fime, dans sa
famille et dans sa vie «publique, sans cou-
rir d'autres risques qu'une amende et des
dommages-intérêts ?

C'est possible, mais, cette fois, c'est une

Que la souffrance des condamnés soit ai-
guë, nous n'en disconvenons pas ; que cet-
te tristesse passe a la compassion, c'est au-
tre chose. Il faut songer aussi «Y la douleur
de leurs victimes.

Ceci dit , sans chercher à rouvrir des blés;
sures.

Dernièrement, nous avons eu un entretien
avec un jeune confrère qui a une hauteur
de pensée et une grâce de l'esprit. Il a .en
lui , très vivante, la carrière de journaliste,
et il fera du chemin. , '. .

Mais nous le contemplions, cherchant ses
mots avec tact pour dédaigner, lui aussi,
les injures, les médisances et les calomnies
dont des correspondants croient habile d'as-
saisonner leur prose. II avait quelque cho-
se de cette flétrissure qui devait, quelques
jours plus tard, animer les juges du Tribu-
nal de l'Entremont.

Cela soulage.
Tout n'est donc pas froid , humide, vilain

et.triste au dedans et ù l'extérieur de ce
monde moderne. ¦' -. " '

Ch. Saint-Maurice.

politique fédérale

L'eierfls! aroumeni
(De notre correspondant auprès des Chambres

fédérales)
—o—

Le Conseil fédéral s'est hâté, avant le remplace-
ment de M. Stampfli , d'approuver par 4 voix con-
tre 3 le principe du maintien de l'impôt fédéral
direct. Aujourd'hui, un gouvernement dont la ma-
jorité est renversée, mais ne pouvant décemment
revenir en arrière, présente un message sur la ré-
forme des finances qui appuie, selon les vœux de
M. Nobs, l'introduction dans la Constitution de
cet impôt de défense nationale baptisé pour la cir-
constance « impôt d'amortissement ». En effet, le
produit de cet impôt serait affecté exclusivement
(en théorie !) à l'amortissement des dépenses mi-
litaires de guerre.

Le message, comme on pouvait le prévoir, s'ins-
pire avant tout de considérations techniques. Au-
cune pensée rectrice et politique sur la réparti-
tion des charges et des responsabilités de la Con-
fédération et des cantons. Alors qu'il fallait plier la
technique financière à des impératifs politiques
essentiels (tenant à la structure même de l'Etat),
on laisse la politique se modeler comme elle pour-
ra sur des donné«es techniqu«es.

Dans «ces bases constitutionnelles (sur lesquelles,
ensuite, on bâtira la législation financière propre-
ment dite), le « morceau de résistance » est évi-
demment l'impôt direct. Et, pour justifier son main-
tien, M. Nobs a recouru à l'étemel argument des
centralisateurs : « On ne pouvait pas «se rallier à
une solution unilatérale ; il faut concilier toutes
les tendances ». C'est toujours avec cette ar«gutie
qu'on écarte une solution fédéraliste. On choisit
la solution inverse , et on la baptise « solution du
juste milieu ». En réalité, il n'y a pas, politique-
ment, trois solutions, dont la seconde «serait un
compromis. Ou bien on reconnaît la souveraine-
té cantonale, et on renonce à la sujétion fiscale des
Etats confédérés. Ou bien on intègre dans la Cons-
titution ln centralisations provisoirement en vi-

gueur sur la base des pleins pouvoirs. M. Nobs a M. Nobs a donne à la droite un maigre os à
« choisi le s«econd terme de cette alternative. De la ronger : quelques mesures destinées à emfj êcher
| part d'un socialiste, cela n'a rien d'étonnant. Mais l'endettement en période de calme. En particulier,
qu'on ne vienne pas nous dire que c'est là une la majorité absolue des deux Chambres serait re-
formule de conciliation. quise pour voter de nouvelles dépenses ou pour

La gauche répondra à cela : Pardon, on conser- augmenter celles que propose le Conseil fédéral,
vo l'impôt sur le chiffre d'affaires ! — C'est en Et après ? Cette majorité est-elle difficile à ob-
effet un des artific.es des gauches que de mettre tenir ? On n'a même pas osé reprendre ici le con-
en balance l'impôt direct fédéral et l'impôt sur le tenu d'une initiative populaire (qui a abouti il y
chiffre d'affaires, dont l'un serait supporté par le a quelques années !) demandant que les députés
grand capital seul, et l'autre par les pauvres gens ne puissent surenchérir sur les dépenses proposées
seuls. Mais ce n'est qu'une imposture. Il est fa- par le Conseil fédéral !
cile de démontrer que l'impôt sur le chiffre d'af- C'est aux Chambres qu'il appartient maintenant
faires n'est pas le moins du monde à la seule «char- de jeter bas le projet de M. Nobs, ce qui per-
ge des plus pauvres. Au contraire, il est propor- mettrait au nouveau Conseil fédéral de prendre
tionnel aux dépenses qu'on peut faire, et les mar- une position différente,
chandises de première nécessité en sont exclues. C. Bodinicr.

Sri France
Ce Cabinet Ssh'jtnm sera-t-il victime des projets financiers

du ministre JVtayer ?
L'Assemblée nationale française a abordé

mercredi après-midi la discussion d'urgence du
projet de loi sur la réglementation des changes.
Une crise de conscience semble s'être emparée
des ministres socialistes qui auraient voulu s'abs-
tenir de voter sur le fond du projet de M. Mayer.
. De leur côté, les députés socialistes auraient
également décidé de s'abstenir lors du vote sur
la liberté du trafic des devises et de voter con-
tre la liberté du trafic de l'or. Si cette nouvel-
le se confirme, les observateurs estiment qu 'il se-
ra difficile d'éviter la crise.

Le gouvernement sera démissionnaire, avec ou
sans question de confiance, en cas de rejet de
son projet sur . la liberté du marché de l'or qu'il
considère comme , indispensable au jeu de son
système. ¦;

La baisse de l'or amorcée sur le marché et la
hausse du franc sur le marché suisse lui appor-
tent un argument réaliste.

« La nécessité de la dévaluation et la volon-
té du gouvernement de lutter contre la hausse en
stabilisant le franc », tels ont été les points es-
sentiels que M. René Mayer, ministre des fi-
nances, a développés mercredi soir devant l'As-
semblée nationale, à la reprise de la séance.

Brossant un tableau plutôt sombre de la situa-
tion actuelle, il a rappelé « que l'encaisse de la
Banque de France a été réduite à un niveau mi-
nimum, que les valeurs françaises recensées aux
Etats-Unis ont été réquisitionnées », plongeant
l'économie française dans une situation désas-
treuse. Le ministre a également rappelé qu'avant
la dévaluation , le gouvernement français avait eu
des contacts très étroits avec le gouvernement
britannique et mentionna les visites faites à Pa-
ris de Sir Stafford Cripps et de Sir Edouard
Hall Patch.

M. René Mayer commenta ensuite brièvement
les mesures qui ont été prises et fit  allusion au
problème des « francs des territoires d'outre-
mer », soulignant qu'il était temps pour la Fran-
ce de mobiliser les ressources qui se cachent.
•?< Le but du gouvernement , précisa-t-il , demeure
la stabilisation du franc et la fixation d'un taux
unique. Il ne sera atteint que par un régime
de sincérité et de vérité. Le seul retour à ce ré-
gime permettra à l'aide américaine de s'exercer
efficacement ».

La séance a été ensuite levée et a repris jeu-
di matin à 11 heures.

Le gouvernement a alors déposé un projet de
loi qui tend à enlever le cours légal aux billets
de 5000 francs de la Banque de France à par-
tir du 29 janvier.

Pendant la durée de la discussion de ce pro- ancien maire de Bordeaux , a été condamné à 10
jet de loi , les caisses publiques , les banques , les ans d'indignité nationale et aux dépens.
caisses de crédit agricole et de crédit maritime, o—
les caisses d'épargne, resteront fermées. LeS dViORS Q UÎ  S'éCPaSeflt

Le public est invité à ne plus accepter les bil- i _ . .
lets de 5000 francs en paiement. j OU C H S p a r a i S S e n t

Le public est invité à ne plus accepter les bil-
lets de 5000 francs en paiement.

Mais à l'issue de sa réunion de mercredi , le
bureau de la C. G. T. a publié, dans la soirée,
un communiqué spécial, concernant la dévalua-
tion du franc , dans lequel « il s'élève contre les
récentes décisions gouvernementales en matière
monétaire ».

Ensuite, le Bureau confédéral « dénonce l'hy-
pocrisie de la dévaluation comme une arme d'u-
ne prétendue stabilisation. Il constate que l'an-
nonce de la dévaluation provoque une nouvelle
vasue de hausse spéculative ».

Enfin, le Bureau « estime que de telles ma-
nipulations monétaires, dangereuses pour l'inté-
rêt général , ne feront qu'accélérer l'inflation et encore parvenu à destination

que celle-ci ne pourra être jugulée que par une
répartition équitable des revenus ».

On apprend cependant en dernière heure que
la séance du Conseil des ministres qui a eu lieu
mercredi soir a amené une légère détente. M.
Schuman a conféré tout d'abord avec les minis-
tres socialistes seuls, puis le Cabinet a siégé
au complet. On estimerait qu'un compromis
pourrait être réalisé. Les socialistes pourraient
être amenés à reviser leur attitude de crainte de
provoquer une crise ministérielle.

Sur le plan extérieur , la Grande-Bretagne, la
France et les Etats-Unis viennent de conclure un
accord aux termes duquel toute la production
charbonnière de la Sarre appartiendra à la Fran-
ce, dès le printemps 1949. Entre-temps, la Fran-
ce recevra une partie toujours croissante de. la
production des mines sarroises.

Enfin , au cours du Conseil des ministres qui
s'est tenu mercredi matin , le ministre des affai-
res étrangères, M. Georges Bidault , a consacré
une partie importante de son exposé au projet
d'union douanière avec l'Italie. Le ministre n'a
d'ailleurs pu épuiser la question sous tous ses
aspects. On fait observer dans les milieux auto-
risés qu 'il n'échappe pas aux experts que les éco-
nomies des deux pays sont « insuffisamment
complémentaires ».

Des propositions concrètes sont élaborées pour
surmonter un certain nombre de difficultés. Le
Conseil des ministres de mercred i prochain dé-
libérera de nouveau sur cette question.

Le ministre des affaires étrangères a traité
ensuite des affaires allemandes précisant à cette
occasion la position française à la suite des .dé-
cisions de Francfort. Les négociations continuent
et de nouvelles instructions sont envoyées aux
représentants français. Enfin . M. Georges Bi-
dault a fait état de la possibilité de voir retenir
le nom de Paris comme siège de l'Assemblée
générale de l'ONU, en septembre prochain.

A l'issue du Conseil, un porte-parole du gou-
vernement a été amené à démentir catégorique-
ment que le Cabinet français ait été saisi par
les autorités britanniques de <; mesures de ré-
torsion », telles qu 'un blocage des comptes fran-
çais ou une limitation sévère du tourisme à la
suite de la nouvelle politique monétaire du gou-
vernement.

Nouvelles étrangères
Le jugement de Marquet

Adrien Marquet , ancien ministre de Pétain et
ancien maire de Bordeaux , a été condamné à 10

Mercredi après-midi , un avion transportant 28
ouvriers agricoles mexicains qui retournaient
dans leur pays s'est écrasé au sol et a pris feu
pour une cause encore inconnue dans les mon-
tagnes du comté de Fresno, Californie.

Une équipe de secours s'est immédiatement
rendue sur les lieux où l'on n'a retrouvé aucun
survivant.

» » •
Un Dakota américain parti d'Istres (France)

pour Udine (Italie) a disparu ; il était parti
d'Istres mard i matin à 10 heures et n'est pas



Comme l'appareil n'avait du carburant que
pour huit heures de vol on craint qu 'un accident
ne se^

soit produit , car s'il avait dû faire un at-
terrissage forcé , on l'aurait déjà annoncé. A
bor«d-de-l^avion se trouvaient 12 personnes dont
5 enfants. - ¦¦-.-¦

Toutes les . stations de secours de la région
méditerranéenne ont été alertées.

L'audacieux acte de banditisme
On donne les détails que voici sur l'audacieux

acte de banditisme commis mercredi en plein Pa-
ris , et!.que le « Nouvelliste » a relaté dans- son
service'de Dernière heure de jeudi matin.

Vers - les 7 heures 30, une camionnette de la
compagnie du Métropolitain apportait au chef
dé làitotàtion le montant des salaires du person-
nel jJe, celle-ci. "- : '¦"' -
'I l  -est d'usage, au Métro , de transporter , cha-

que mois, par camionnette , les fonds destinés au
paiement du personnel des diverses stations.

La voiture venait donc de s'arrêter près , de
l'entrée de la station lorsque , soudain , elle fut
encadrée par trois automobiles. Des hommes
armés de revolvers et de mitraillettes en descen-
dirent, et. pendant que trois d'entre eux tenaient
en joue les employés du Métro qui se trouvaient
vér-S-là- camionnette , quatre autres transportaient
rapidement de celle-ci dans l'une des. automobi-
les lés sacs contenant l'argent , soit 4 million»
de francs.

Tout cela s'était passé en quelques minutes
et avant que l'alerte ait pu être donnée, l'auto-
mobile et les quatre band its prenaient la fuite
couverte par les trois complices qui ,:a- leur-tour ,
sautèrent dans leurs voitures au moment où ils
jugèrent la première assez éloignée.

L'alerte fut donnée aussitôt après , mais jus-
qu'à présent on n'a pas encore retrouvé lés tra-
ces des voitures et de leurs occupants.

Les Mmu mmm et IES usure
de ia zone Est

Il y a quelques semaines, les Evêques alle-
mands ont adressé au Conseil de contrôle allié,
à Berlin , une pétition au sujet dés 2000 ado-
lescents disparus en zone soviétique.

Les Russes n'ont pas daigné répqndi£, tandis
que le général Hays, au nom de l'administration
militaire américaine, a communiqué à Son Em.
le Cardinal Frings, archevêque de Cologne et
président de la Conférence de Fulda , qu 'il trou-
vait qu'une enquête était parfaj teinèiit- jus tifiée
dans les quatre zones; ceci afin de pouvoir re-
médier à cet état de choses, si les faits peuvent
être prouvés.

Sous prétexte que la pétition avait été publiée
par la presse, avant d'être remise au Conseil
de contrôle allié, les Russes ont refusé de s'oc-
cuper de la question. Néanmoins, il est prouvé
que la dite pétition était en possession du Con-
seil de contrôle allié, plusieurs semaines avant
que la presse en fût nantie.

Les Evêques allemands espèrent malgré tout
que les autorités américaines auront une influen-
ce favorable sur l'attitude des Russes, afin que
l'enquête réclamée soit effectuée.

o
Terrible catastrophe navale

dans la Mer de Chine
Un ferry-boat qui venait de quitter Ushima-

da a heurté une mine dans la Mer de Chine.
L'explosion a été terrible et le vapeur a cou-
lé en . quelques secondes. 241 passagers oht été
engloutis par les flots. Neuf passagers seule-
ment ont été sauvés.

o

' ' -Vague de iroid aux Etats-Unis
LJne vague de froid d'une intensité et d'une

am^léûi4 extraordinaires balaie en ce moment
presque toute l'étendue du territoire dés Etats-
Unis. Des montagnes Rocheuses à la côte de
l'Atlantique, presque tout le pays disparaît sous
la-neige, qui persiste dans certaines régions de-

ai-Mi été heureux ?
¦Savoir enfin !... Sinon tout, — je ne l'espérais

pas, ;— mais un peu... rien qu'un peu de ce passé,
dont , ces seuls mots : « ma vie brisée » m'ont fait
entrevoir le sombre mystère ; ce passé, qu'à force
de dévouement et de tendresse, j'aurais pu adou-
cir, abolir même... si je l'avais connu !

— Pardon !... pardon !... ma 'Chère petite, c'est
moi qui ai tort. Je suis fou et grotesque, et je
m'en rends bien compte, allez ! Il ne faut " pas
m'en" vouloir. Chaque homme, voyez-vous, dissi-
mule dans sa vie une époque néfaste : tout un
passé pour les uns, un seul mauvais souvenir
pour les autres, dont ils ne doivent compte qu'à
eux-mêmes. Vous parliez de mâriàgè: brisé ; mais
qui n'a pas eu, je vous le demande, un ou plu-
sieurs mariages manques, dans le cours de son ĵ
existence ? H n'y a là rien de très intéressant, ni
de très mystérieux. Et quel coeur d'homme peut J'ai longuement réfléchi, et j'ai compris qu'il
se vanter qu'il est resté indemne de toute souf- n'appartenait pas à ma jeunesse d'interroger com-
france ? Pourquoi remuer des cendres ?... Lais- me je l'ai fait un homme de l'âge de mon oncle.
sez-moi oublier les années disparues. Les vagues . Tôt ou tard, son secret viendra à mol de lui-mê-

puis plus de trois semaines, notamment dans férence la plainte du « Parti du travail » et , pouvait avoir accès, ce sans avoir été remarqué
l'Etat de New-York. Une température de 13 j condamna M. Fliikiger pour calomnie à une
degrés au-dessous de zéro a été enregistrée mer-
credi matin à l'aube, et les services météorolo-
giques annoncent que le froid se maintiendra
pendant quelques jours encore.

Les régions considérées comme torrides , tel
le Nouveau-Mexique, sont balayées par des tem-
pêtes de neige, tandis que le Tennessee dispa-
raît sous une couche de neige de plus de 40
cm. d'épaisseur.

o 

Une grave explosion
Une violenté explosion aurait démoli , mercre-

di après-midi , un pâté de maisons dans le quar-
tier de Cicero , dans la banlieue de Chicago.
L'explosion a été suivie d'un incendie, mais on
ignore encore s'il y a des victimes.

Arrêté pour avoir narre un rêve
Le maître de ballet du Théâtre national de

Szeged (Hongrie), vient d'être arrêté par la po-
lice pour propos « ariti-démocratiqUës et ariti-
sôviétiques ». On lui reprochait de s'être laissé
aller, à une heure avancée de la nuit , à la narra-
tion détaillée d'un « rêve prophétique » où il
voyait des troupes américaines avançant quatre
par quatre du nord et - d e - L 'ouest pour occuper
la Hongrie.

Nouvelles suisses
La cause de béatification

de Mère Marie-Thérèse Scherrer
On apprend avec joie que le procès introduc-

tif de béatification de Mère Marie-Thérèse
Scherrer , première Supérieure générale des Sœurs
de la' Sainte-Croix d'Ingenbohl vient de faire un
sjrand pas. Le 10 décembre 1947 , le postulateur
de la Cause, a transmis à la Congrégation des
Rites, le dossier d'informations préliminaires ,
ainsi que de nombreuses requêtes provenant de
tous les milieux et de tous les pays. La Congré-
gation des Rites a accepté de Soumettre ces dos-
siers-a son -examen.

Ti"T?"'07r "'»1

Le ministre de Hongrie a quitté
Berne pour faire rapport

à son gouvernement
Le ministre de Hongrie à Berne, M. Imre Olt-

vanyi , a quitté la Suisse jeudi matin , par l'Arl-
berg-Exprss, afin de se rendre à Budapest pour
faire à son gouvernement un rapport i personnel
sur l'arrestation de M. Laszlo Tarr, correspon-
dant en Suisse de l'agence d'information hoàto
groise M. T. I. /

_—o ¦ ¦

La plainte pénale du « Parti du travail »
et de M. Léon Nicole

contre l'ancien conseiller national
E. Fliikiger

Le 20 novembre 1945, l'ancien conseiller na-
tional Ernest Fliikiger a fait , à la demande de
l'Association patriotique, à Bern e, une confé-
rence publique sur « Les ennemis de la démo-
cratie fédérative ». Le conférencier attaqua sur-
tout très vivement le « Parti du travail » et son
orésident , Léon Nicole, à Genève. Il leur repro-
cha leur esprit et leur organisation révolution-
naires et les accusa d'avoir fait des préparatifs
en vue de la révolution.

Par la suite, le dit parti et M. Nicole dépo-
sèrent contre M. Flûkiger une plainte ¦ pénale
oour atteinte à leur honneur (art. 173 et suivants
du Code pénal suisse) : ils lui réclamèrent en
outre, le Parti du travail Fr. 10,000.— et M.
Nicole Fr. 5000:— à titre de satisfaction mora-
le ; ils concluaient enfin à la publication dii ju-
gement aux frais de l'inculpé dans le « Bund »,
lé « Befnèr Tagblatt », la * Nèue Berner Zei-
tung », le « Vorwâérts » et la « Voix Ouvriè-
re ».

Le 8 mai 1947, le tribunal -cantonal du canton
de Berne débouta entièrement le plaignant Ni-
cole, mais admît sur certains points de la con-

çu temps, voyez-vous, c est comme les vagues de
la mer : elles vont du présent au passé, du passé
à l'avenir, dans un remous continuel qui «charrie
««dans le gouffre les jours vécUs et soufferts... Pour-
quoi les retenir sur les bords, afin de vous les
révéler ? Pourquoi ? Ah I croyez-moi, Joscelyne,
laissez dormir le passé du pauvre ondp Jean !
ne le rév«aillez pas, vous me rendriez *rès rlnal-
heureux, et vraiment l'histoire n'en vaut pas la
peine !... Moi-même, j'ai oublié... ne m'en parlez
jamais ! Il faut me promettre «cela, mon enfant
je vous en supplie, il le faut

Malgré lui, sa voix se durcissait...
. — Je vous le promets, fis-je, s«ans «croire ce
dont il voulait mé përéuadèr.., mais découragée in-
finiment.

Sur la porte vitrée, ouverte Sans bruit, ma tente
de Ketsàbles dardait ' sur nous ses grands yeux
d'émeraude, tandis qu'Un pli doulôUreux ¦ se creu-
sait sur son front à la naissance de -ses bandeaux
argentés.

amende de 100 fr. Il rejeta toutes autres ou plus
amples conclusions des plaignants.

Le « Parti du travail » et Léon Nicole ont in-
terjeté contre ce prononcé un pourvoi en nul-
lité auprès du Tribunal fédéral. Ils persistaient
dans la plupart de leurs conclusions et deman-
daient l'annulation du jugement attaqué , ainsi
que le renvoi de la cause à la juridiction canto-
nale. La Cour de cassation pénale a rejeté le
recours en tant qu 'il était  recevable.

o

Les derniers témo 'ns
Au Tribunal militaire II A qui siège à Lau-

sanne pour l'affaire de l'Internement , on a enten-
du les derniers témoins.

Le colonel Couchep in , juge fédéral , fut offi-
cier à l'état-major de la 1re division , chargé des
services de l'arrière, alors que le colonel Blanc
était commissaire de guerre. Il lui rend le témoi-
gnage d'avoir été l'un des meilleurs commissai-
res de guerre qu 'il ait jamais eu sous ses ordres :
c'est un officier intelligent , actif dans le bon
sens du terme ; il a le sens pratique pour lui.
c'est le résultat qui compte. Il passait pour avoir
un mauvais caractère , ce qui est plutôt une qua -
lité pour un commissaire de guerre ; il ne crai-
gnait pas les responsabilités et se faisait obéir
de ses subordonnés tout en leur laissant beau-
coup d'initiative. Il avait beaucoup de contacts
utiles avec la troupe, sans que son travail en
ait jamais souffert.

Suivent une série de fourriers qui ont travaillé
à l'internement. Ils insistent tous sur l'énorme
travail qui écrasait les comptables et se plai-
gnent tous aussi du manque chronique de per-
sonnel. Dans l'ensemble, ils inclinent à penser
que le quartier-maître ne s'occupait pas asse?
du fourrier sans pouvoir se prononcer si les au-
tres tâches de cet officier l'empêchaient ou non
de consacrer plus de temps à la surveillance dr
la comptabilité. Ils confirment aussi que les
prescriptions officielles qui contraignaient l'inter-
hement à des achats massifs de conserves et
d'ôvorhaltine notamment chargeaient beaucoup
trop le budset de cuisine qui s'en trouva néces-
sairement déficitaire.

o———Un bras arraché
Dans les usines Andréas Bisang, à Lucerne,

Un ouvrier de 47 ans a eu un bras complètement
arraché du corps. Malgré l'intervention immédia-
té d'un médecin, le malheureux a succombé alors
qu'on le transportait à l'hôpital.

o 

A trois reprises , un individu a voll
dans ane banque de Vevey

Il est arrêté
Dès fin décembre dernier jusqu 'il y a quelques

jours , à trois reprises des vols importants ont eu
lieu dans une banque de Vevey. Une première
fois c'était une somme de 2500 francs environ
qui a disparu , une deuxième fois c'était 2000
francs et une troisième fois c'était 4000 francs
environ soit au total une dizaine de mille francs.

Les soustractions paraissaient avoir été opé-
rées de nuit sans effraction et le personnel de
l'établissement semblait dévoir être mis hors de
cause. Les investigations menées par la Sûreté
dans diverses directions n'étaient guère faciles.
Elles viennent cependant d'aboutir grâce à la
collaboration des services techni ques de la Sû-
reté qui par des voies différentes sont arrivés à
dès conclusions indentiques. L'auteur présumé
recherché activement a élé arrêté dans la jour-
née de mercredi à Montreux, où il était de pas-
sage. Il a avoué. C'est un Italien d'origine, un
récidiviste du vol. C'est un proche parent d'un
employé de l'é tablissement lésé. Il avait réussi
à subtiliser pendant la nuit les clés de la ban-
que laissées dans un vêtement déposé lui-même
dans une chambre inoccupée et à laquelle il

me, et je serai peut-être désespérée d'avoir vou-
lu savoir !„.

O Jean ! — : je puis bien - sur mon journal vous
appeler quelquefois ainsi, — je suis trop enfant,
trop imparfaite, trop peu de chose, pour être un
jour votre femme ; mais ce bonheur, cette joie
de vivre, vers lesquels tendent toutes les fibres
de votre être, si mon amour ne doit p«ss vous les
donner, et si je n'en «suis pas morte, je pourrai,
en retrouvant celle que vous avez aimée,... que
vous aimez peut-être encore..., aider à la recons-
truction de votre foyer détruit,-, mais au prix de
quels sacrifices ?... au prix de quels déchirements,
«arriverai-je à remettre dans votre vie le bonheur
qui s'est enfui ? O Jean,...; Dieu seul le sait !...

Je vais brûler ces lignes ; c'est fou de les avoir
écrites... Que penserait Marcienne si elle les li-
sait. ? Elle, la saine raison ; elle, le pur dévoue-
ment ; elle, qui ne saurait comprendre l'amour
qu'avec un cœur chaste et une âme de sainte.

La femme que Jean a aimée devait être très
belle !... et follement, je me suis placée entre lui
et ce souvenir.

Pourtant, je ne suis pas laide : le fond de mon
bureau est fait de glace de Venise, voyons un
peu: de taille trop exiguë sans aucun doute,
mais bien faite. J'ai des «cheveux châtains à re-

II lui était donc facile de pénétrer dans les bu-
reaux. L'argent soustrait est presque complète-
ment volatilisé. Le voleur l'a surtout dépensé en
courses de taxi et dans des établissements cn
compagnie d'un co-détenu auquel il remit éga-
lement quelques centaines de francs. Ce dernier
qui a été déjà condamné , est recherché.

o 
Le roi d'Egypte remercie la Suisse

Au cours d'un thé offer t  par le roi aux da-
mes de la Société égyptienne et aux épouses
du corps di plomatique pour leur exprimer ses
remerciements des efforts  fournis dans la lutte
contre le choléra , le souverain a relevé qu 'alors
que tous les pays avaient interrompu leurs com-
munications aériennes avec l'Egypte à cause de
l'épidémie du choléra, un seul pays, la Suisse,
les avait maintenues. U a prié publiquement
l'épouse du ministre de Suisse d'exprimer sa
gratitude aux autorités fédérales pour ce geste
bienveillant.

La délégation itinérante
franco-britannique
a quitté la Suisse

Les 27 et 28 janvier , la délégation itinérante
franco-britanni que a séjourné à Berne , où elle a
eu des conversations ave une délégation suisse
représentant l'administration fédérale. Les échan-
ges de vues ont été limités , d'une part, aux pro-
grès réalisés dans le domaine de la coopération
économi que europ éenne depuis le 22 septembre
1947 , date de la clôture de la Conférence de
Paris et , d'autre part , aux mesures préliminaires
iui pourraient être prises pour constituer en
temps utile l'organisation des pays participants
prévue dans le rapport général établi à Paris.
î.a délégation it inérante a quit té la Suisse dahs
la soirée du 28 janvier afin de poursuivre ses
consultations dans d'autres capitales.———o 

Un jeune homme tua
sa sœur

en maniant un revolver

Un drame dont les circonstances sont particu-
lièrement navrantes , est survenu mercredi sc^r,
vers 21 heures , au quatrième étage de la rue de
Carouge 91, à Genève.

Désirant se procurer un outil qui lui était
nécessaire pour réparer sa bicyclette, le jeune
Georges Oguey, manœuvre , âgé de 20 ans, se
rendit après le repas de famille dans la cham-
bre de son frère, voisine de la cuisine. Son frè-
re était absent , et l'armoire de la chambre était
fermée à clé. Il se mit donc en devoir d'en for-
cer la porte.

Tandis que M. Arthur Oguey était resté à la
cuisine , son épouse et ses deux filles avaient sui-
vi le fils dans la chambre. L'armoire ayant été
ouverte, les trois femmes regardaient des photo-
graphies qui se trouvaient à l'intérieur de la por-
te, tandis que le fils Georges fouillait l'armoi-
re afin de trouver l'outil qu 'il cherchait.

Ayant soudain découvert un revolver à baril-
let du calibre 7,5 mm., Georges Oguey, qui ne
connaissait pas les armes, le manipula quelque
peu , puis visa à la tête sa sœur Raymonde, em-
oloyée, âgée de 23 ans , qui se trouvait près de
lui , et pressa sur la détente. L'arme était char-
gée et un coup partit , atteignant mortellement à
la tempe droite la malheureuse qui s'effondra,
perdant son sang en abondance.

Mandé d'urgence, le Dr Engelson fit transpor-
ter immédiatement la blessée à l'Hôpital canto-
nal dans une ambulance dc la maison Besson.

Tandis que ses parents étaient effondrés, le
jeune Georges Oguey ne put que narrer la scène
telle que nous la relatons plus haut. Ses décla-
rations furent d'ailleurs en tous points confir-
mées par sa sœur cadette et par ses parents.

Mlle Raymonde Oguey, qui avait été trànspor-
tée à l'Hôpital dans un état désespéré, ne de*
vait pas tarder à y succomber.

Après avoir été interrogé par le major Pano-
setti , le jeune Georges Oguey a été inculpa

fiets dorés, des yeux marron très tendres, poin
tilles d'or; la bouche trop grande, mais avec d
petites dents gourmandes couleur de neige, qi
ont toujours l'air de rire quand on les regarde
un teint délicat, un peu pâlot, qui rosit facile
ment, trop facilement peut-être...
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d'homicide par imprudence et écroué à la prison
de Saint-Antoine.

o 

Arrestation d'un cambrioleur
On a découvert les auteurs du cambriolage des

usines métallurgiques de Herznach , cn Argovic,
où différentes machines d'un prix total de 8000
francs avaient été dérobées. Devant l'usine, la
police rep éra les empreintes dc pneus d'auto ct
l'on conclut qu 'il s'agissait d'une voilure louée
le jour même dans un garage par un jeune hom-
me. Le garagiste donna l'adresse à la police et
le jeune homme avec trois complices furent ar-
rêtés. Ils ont avoué leur forfait .

o

La reprise de la navigation
sur le lac de Constance

Là Munici palité dc Romanshorn a organisé
mercredi une fête  pour marquer la reprise dc la
navigation entre Romanshorn ct Friedrichshafen.
Elle avait tenu à inviter des représentants des
gouvernements cantonaux dc Saint-Gall et de
Thurgovie , des CFF, de la ligne Lac de Cons-
tancc-Toggenbourg, de la Société de navigation
du Lac de Constance, des autorités françaises
d'occupation et diverses personnalités alleman-
des.

Au banquet , de nombreux discours ont été
prononcés. M. Annasohn , maire de Romans-
horn , a dit sa joie de la reprise du service de
navigation et exprimé l'espoir que le trafic des
voyageurs sera suivi du trafic des marchandi-
ses. M. Rcutlingcr , conseiller d'Etat , a parlé au
nom du gouvernement thurgovien , le généra l Ni-
colat a transmis le salut de l'armée française
ct s'est félicité du premier pas effectué sur la
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voie du rétablissement des relations internationa- hender la nuit dernière le couple qui se trouvait
les dans cette partie du monde. Plusieurs ora- en possession de deux chronographes et d'une
teurs dont quelques-uns d'Allemagne ont con- certaine somme. Il s'agit d'un Egyptien et d'une
sidéré l'événement comme marquant le point de Algérienne. Le premier ayant  déclaré habiter
départ de relations amicales entre les pays d'Eu- Lyon et la femme à Marseille. Ils furent trans-
rope. férés à Lausanne dans la journée de jeudi.

o

Arrestation de contrebandiers Trois collégiens blessés
dans les Centovalli Trois couégiens A C Saint-Gall qui . au domi-

Dans la région des Centovalli , à la frontière cile de l'un d'eux , se livraient à des expériences
italo-suisse, les gardes italiens ont surpris un avec des produits chimiques , ont provoqué une
groupe de contrebandiers qui transportaient du forte explosion. Les trois garçons ont été con-
tabac de Suisse pour une valeur de 10,000 fr. duits à l'hôpital. L'un a été blessé à l'oeil , l'au-
suisses. Tandis que plusieurs d'entre eux étaient tre à la main et le troisième a été criblé d'éclats
arrêtés avec leurs marchandises , une partie réus- de verre au visage,
sissait à s'enfuir. ——o—«-—

—"~° Horrible tragédie de la dépression
Un couple de voleurs Un drame affreux s.est déroulé dans un ap_

Mercredi , vers 18 h. 30, un couple se présen- parlement de la rue Volta à Lucerne. Une mé-
fai t  chez un horloger de Lausanne et demandait re de famille , de 35 ans, dont le mari est actuel-
à voir des montres. Il s'en est allé sans rien lement malade à l'Hôpital cantonal , frappée sou-
acheter sous prétexte qu 'il était en possession de dain de dépression morale, a tué ses deux petits
coupures étrangères dont il voulait faire le enfants et s'est ensuite donné la mort en as-
change. Après lc départ de ces personnes on pirant du gaz.
constatait la disparition d'un chronographe or. 
Vers 19 heures , un couple dont le signalement
correspond , l i t  à celui qui s'était présenté chez D^EIS lfi K6QIOI1 1
l'horloger de Lausanne, entrait chez un sellier aMHaa^HaaB^^_HHHaî
de Moudon pour y acheter quelques articles de
maroquinerie. Après le départ de ces gens, lc Un P^ton octogénaire renversé
commerçant s'aperçut qu'une somme d'environ Algie
500 francs lui avait été subtilisée pendant une Mercredi , à 13 heures 25, rue du Collège à
courte absence. Avisée, la police a constaté que Aigle, un automobiliste zurichois a renversé un
le couple se déplaçait en taxi portant plaque piéton âgé de 81 ans qui traversait la chaussée.
bernoise, dont le numéro a pu être relevé. La Commotionnée, la victime, M. Gottlieb Aeger-
police bernoise mise au courant vient d'appré- ter, directeur de l'Hôtel du Soleil , à Chesières,

fut transportée à son domicile dans un taxi, puis
reçut les soins d'un médecin de l'endroit.

Nouvelles locales 1
A propos des Allocations familiales

aux salariés
—o—

« L'équitable représentation »
On nous écrit :
Le Grand Conseil va se réunir dans le «courant

du mois de février pour examiner, en seconds dé-
bats, le projet de loi sur les allocations familiales.
C'est avec une certaine curiosité que nous atten-
dons cette session qui va permettre à nos députés
de faire valoir leur point de vue sur une ques-
tion qui intéresse spécialement la classe ouvrière.

Il y aura certainement des accrochages sur le
problème de la gestion paritaire. Mais nous espé-
rons bien — et la classe ouvrière avec nous — qu'il
se trouvera une majorité de représentants du peu-
ple pour faire insérer dans la loi !ç principe de
la gestion paritaire, en lieu et place de la for-
mule saumâtre : «l'équitable représentation des
ouvriers dans l'administration des caisses ».

Des voix se sont déjà fait entendre dans ce dé-
bat. Il y a, bien entendu, des avis contradictoires
sur cette question de principe.

Les «milieux patronaux prétendent que les caisses
d'allocations familiales sont l'affaire des employeurs
et que les ouvriers n'ont rien à voir dans leur
gestion. «Ce sont les employeurs qui paient », di-
sent-ils. Or qui paie, commande !

Cet argument semble sérieux, mais il ne l'est
pas du tout. Ce sont les patrons qui font les frais
des allocations familialies ? Allons donc ! Les con-
tributions des entrepreneurs à la caisse d'alloca-
tions familiales sont portées dans les formules de
soumission, tout comme les autres prestations so-
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Unge de cuisine encadré, pur Linge éponge, pur cofori, écru,coton, bonne qualité, carreaux belle qualité
rouges ou bleus

grandeur 45 x 88 cm. 1.10 grandeur 40 x 85 cm. 1.B0

Drap de lit simple, écru, pur co-
ton, qualité d'usage,

» 180 x 250 cm. 13.50

grandeur 160 x 240 cm. HiuU

Drap de lit simple, blanc , bon-
ne qualité, pur coton

» 170 x 250 om. 15.90
» 180 x 250 cm. 18.90
» 200 x 260 cm, 22.50

grandeur 160 x 250 cm. ICiOlJ

.". Nappe de table, pur coton, très
Finette blanche, pur coton, j0|ie qua|ité, grands carreaux

couleur

largeur 80 cm., le m. I.OU 7 0(1grandeur 130 x 150 cm. f.UU

Flaneletfe blanche, pur coton, Flanelette, pur coton, jolis res
bonne qualité sins rayés,

largeur 78 cm., le m. t.JU largeur 78 cm., le m. t.lu

Molleton double, pur coton, Molleton pour drap de lit, pur
magnifique qualité coton,

, . „„ .. . , fl Qf l largeur 170 cm., le m. 6.90
largeur 90 cm., Je m. tiUll
largeur 100 cm., le m. 5.50 D Rfl
largeur 125 cm., le m. 6.50 U.OU

Linge de cuisine encadré, en
pur coton, forte qualité, car-
reaux bleus ou rouges

grandeur 45 x 88 cm. I.Ou

Linge de cuisine, mi-fil, de qua-
lité durable pour trousseaux,
carreaux rouges et bleus

grandeur 47 x 88 crri. t.IEl

Linge éponge, pur coton, rayé
bleu,

grandeur 40 x 85 cm. C"*!

Linge épongé, blanc, en pur Drap de lit, pur conton, avec
coton, jacquard avec bordure iour> belle qualité double
couleurs assorties chaîne,

3QU 
grandeur 170 x 250 cm. GiJ.Oj

• LU faie assortie 60 x 60 cm. 5.90
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Dimanche 1er février 1948, dès 14 heures
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organisé par «la Société de chant « La Lyre »

Nombreux ef beaux lofs, — Cantine
INVITATION CORDIALE

PEPINIERISTES — ARBORICULTEURS

traitez à l'émulsion «d'origine

Mû - hiver
de Californie-Hmérique
I dose 3 à 4 Mires pour 100 litres

Fût de 53 g., soil 200 litres, à Fr. 1.75 «le litre
Fût de 28 g., soit 106 litres, à Fr. 1.85 le litre
Seau de 5 g., soit 19 litres, à Fr. 2.25 le lilre

Emballage perdu — franco

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Avenue de la Gare

Sion
Tél. 2.14.44

ef seuls importateurs : Barberai el Cie, Heurter
Neuchêfel. Téléphone (038) 9.13.15

Représentant : Théobald Pignaf, Sierre
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Quiconque sort beaucoup, appré-
cie les chaussures bravant toutes
les intempéries.
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Nous cherchons, pour notre nouveau
chantier de Villeneuve, des

soudeurs électriques
serruriers
forgerons
manœuvres

Faire offres à Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey S. A., à Vevey.
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SVloeSIe de Russie
nourriture du cuir

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper
méabilité des chaussures de sport et de fatigue, ¦

TRHITEMEHTS D'HIVER
l&éc&Uii iMMUe
1. CARBOLINEUMS : Carbofort , Carbémul, Véràline

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

3. HUILES BLANCHES : Voick, Zofal-Hiver,
Pard-Mdag-Hiver.

4. HUILES JAUNES : Parànicrôl.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait, à Sion

et ses revendeurs régionaux

AVIS
Magasin de meubles Mélrailler-Bonvin

Sion

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

sérieux, actif ef disposant de quelques milliers de
francs sérail en mesure de s'adjoindre une collec-
tion de confection «de toute beauté en fricot tissus
Rodier pour dames, ainsi que d'autres articles fri-
côf, fels que gilovers, pullovers pour dames et mes-
sieurs, pour fout le Valais ? Succès assuré pour per-
sonne capable.

Adresser offres soui chiffre V. 2809 Q. è Pu-
blicitas, Bâle.

MACHINE CE BUREAU

AGENCE
régionale pour duplicateur dé premier ordre* à
remettre.

Offres de maison ou de personne qualifiée sous
chiffre F 5951 Z à Publicilas, Zurich.



claies, prîmes à la caisse nationale, à la Caisse de
comittnsatlon , etc., et c'est en définitive le maî-
tre de l'ouvrage qui paie tout cela, c'est-à-dire l'é-
conomie générale du pays. L'entrepreneur n'est au
fond qu'un intermédiaire, et rien de plus.

Quant aux ouvriers — et notamment les Syn-
dicats chrétiens — ils demandent la gestion pa-
ritaire, et cela au nom d'un principe, à savoir que
les allocations familiales font partie intégrante du
salaire.

Mais, nous dira-t-on, les allocations familiales,
ce n'est pas du salaire ! « Lo Tribunal fédéral a dé-
cidé que les contributions qui sont payées aux
caisses d'allocations familiales par les employeurs
constituent, en réalité, un impôt, et que les allo-
cations versées par les caisses aux salariés sont
essentiellement une prestation sociale. »

Le Tribunal fédéral est évidemment une Auto-
rité. Mais, dans les syndicats chrétiens, nous pré-
férons, sur ces questions de doctrine, nous appuyer
sur les enseignements de l'Eglise.

L Encyclique « Quadragcsimo anno », trop mé-
connue encore dans les milieux même catholiques,
est très explicite à ce sujet. Voici en effet ce que
dit Pie XI : « Autant que la propriété, le travail
celui-là surtout qui se loue au service d'autrui,
présente, à côté de son caractère personnel ou in-
dividuel, un aspect social qu 'il convient de ne pas
perdre de vue. Dc cc double caractère que la na-
ture a imprimé ou travail humain résultent des
conséquences très importantes pour le régime du
salaire et la détermination de son taux. Tout d'a-
bord , on doit payer à l'ouvrier un salaire qui
lui permette de pourvoir à sa subsistance et à celle
des siens... On n'épargnera donc aucun effort en
vue d'assurer au père de famille une rétributionp ,.ff^nm«nr ,^n t «nHorn-l-i ^to pour faire face aux char-
8M normales du ménage... A cet égard, il convient
u- ..-......_ un juste nommage à l'initiative de ceux
qui , dans un très sage et très utile dessein, ont
imaginé des formules diverses destinées soit à pro-
portionner la rémunération aux charges familiales,
de telle manière que l'accroissement de celles-ci
s'accompagne d'un relèvement parallèle du salaire,
soit à pourvoir , le Cas échéant, à des nécessités
extraordinaires. »

«On doit payer à l'ouvrier un salaire qui lui
permette dc pourvoir à sa subsistance et à celle
des siens ». Ce texte nous paraît clair. Et, dans
un canton catholique comme le Valais, il semble
que cet enseignement de l'Eglise devrait 'prévaloir
.sur tout autre. La classe ouvrière demande donc
la gestion paritaire des caisses d'allocations fami-
liales, cn se basant sur un principe clairement éta-
bli par la sociologie chrétienne et qui fait des
allocations familiales une partie intégrante du Sa-
laire. Or, Il est Indiscutable que le salaire une

Elire i «mm na rine
Désagréable pour les voisins, une

haleine fétide l'ost encore davan-
tage pour le malade qui l'expire.
Dans la très grosse majorité des cas,
ce désagrément provient de l'intes-
tin qui fonctionne mal el il suffirait
de le soigner pour supprimer la fé-
tidité de l'haleine.

La MAGNESIE SAN PELLEGRINO
est le médicament tout indiqué
pour les personnes dont l'haleine
est mauvaise. Elle offre le double
avantage de taire disparaître les
acidités et de régulariser les fonc-
tions sans imposer de fatigue à no-
Ire organisme. Une cuillerée de
MAGNESIE SAN PELLEGRINO dans
un demi-verro d'eau tiède fera dis-
paraître celte exhalation désagréa-
ble ef sera en même lomps le gage
d'une santé meilleure.

La Magnésie San Pellegrlno
est en vente dans toutes les

pharmacies ot drogueries

NORMALE
Le llacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . , Pr. 0.31

EFFERVESCENTE
Le llacon Fr. 2.60
La botte (1 dose) . . . Fr. 0.52

OICM n» 10.574
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fois gagne, les ouvriers ont le droit den org«amser
et d'en contrôler la distribution qui se fait par le
canal de la Caisse de compensation profession-
nelle.

Cette conception est d'ailleurs partagée par notre
Gouvernement cantonal qui vient d'homologuer les
statuts de la Caisse d'allocations familiales de l'As-
sociation valaisanne des entrepreneurs, sous les ré-
serves suivantes :
1. La gestion de la caisse doit être paritaire ;
2. Le paiement du salaire familial continuera à être

fait par mandat postal et par la caisse.
Notre gouvernement a donc pris position et s'est

déclaré pour la gestion paritaire. La classe ouvriè-
re en est heureuse et saura lui marquer sa recon-
naissance.

Nous essayerons, dans un prochain article, de dé-
montrer que la gestion paritaire ¦ est facteur de
paix sociale, mais que l'« équitable représentation »,
comme l'ont comprise certains patrons, peut deve-
nir facilement une cause de perturbation sociale.

R. Jacquod.
o

Pins sylvestres el collines
Le privilège, et c'en est Un , d'être né et de

vivre dans un pays comme le nôtre, nous vaut
aussi parfois une coupable inconscience dans
l'appréciation des beautés naturelles qui nous en-
tourent.

L'accoutumance tend son voile devant nos
yeux , et ceux-ci , peu à peu , perdent leur pou-
voir d'étonnement et la découverte du paysage
est abandonnée à l'artiste , au poète, à l'hôte de
passage, observateurs, qui ont bien assez de
temps à perdre « à regarder autour d'eux ».

Notre vie mécanisée jusque dans le sport où
tout est « organisation » nous prive du sens de
la joie possible par l'imprévu qui s'offre à nous,
tout autour de nous, à toutes les saisons, dans
une nature où il suffi t  de savoir lire.

Il faut , parfois , interposer le temps et la dis-
tance entre son pays et soi-même pour recou-
vrer toute sa puissance d émotion.

* .* *
Le Sierrois, que le progrès fascine, développe

et menace en même temps, jettera un regard cir-
culaire sur l'arête des collines qui enchâssent no-
tle cité. Il constatera que ces collines, à de ra-
res exceptions près, déboisées et vidées de leur
vie naturelle et première se transforment en un
« sol de rapport » où la gloire du vin dispute
chaque mètre de terrain à l'inutile et nécessaire
poésie du pin sylvestre et du genévrier sauvage.

Au dernier pin parasol profilant son fût tors
et rougeoyant sur l'arête , couché bientôt par la
hache inconsciente, succédera l'échalas rectili-
gne, industriel et aligné au cordeau dans les par-
celles géométriquement établies !...

Déjà le sol aux mouvements capricieux , impi-
toyablement nivelé .par les cultures, refuse l'a-
bri de ses gazons ras et brûlés à la flore des
jaunes héliantèmes , des œillets des chartreux , de
l'absinthe sauvage, de la grasse joubarbe ct de
l'anémone velue.

Mais... fleurit enoerc notre littérature touris-
tique enflée de promesses.

Or, à vouloir commercialiser toutes les beautés
naturelles du pays, on l'appauvrit.

Au silence discret des pinèdes succédera le
bruit des motoculteurs.

Là où tout était poème aux senteurs de résine
s'installera la prose des engrais agricoles.

Au pied des falaises et de la corniche de Gé-
ronde, nos lacs étonnés sont de moins en moins
le miroir et le reflet d'une vie végétale naturelle
et sauvage dont le prix est hiéconnu. La récla-
me fallacieuse en perpétuera cependant le sou-
venir. . . . . . . . .

Le Rhône lui-même qui dans son cours avait
relié notre climat," notre terre et nos mœurs à la
Provence ne reconnaîtra plus sa mission rhoda-
nienne.

• • •
Ainsi en est-il également du bois de Finges

qui s'intègre à notre terre et à notre cité avec
plus de puissance que ne pourrait le faire une
architecture humaine.

Ici encore, notre dernière réserve est mena-
cée.

Sous prétexte de nécessité d'ordre militaire, on
veut meurtrir un sol qui ne peu t être vrai que
dans l'intégral respect de ses plantes , de sa Vie
et de son aspect.

On ne -veut pas respecter davantage le silence
de notre réserve nationale naturelle ; ce silence
indispensable à la poésie des sous-bois et à la
faune qui s'y abrite et où ne doit se faire en-
tendre que le bruit sourd du Rhône, le siffle-
ment des vents et du fœhn, le chan t des oiseaux ,
le cri dc l'animal sauvage et non le bruit toni-
truant des chars d'assaut de l'année ! !...

Nous n'en dirons pas davantage après les ar-

ticles autorisés d'un Maurice Zermatten, Corin-
na Bille, Maurice Chappaz, R. P. Bille et W.
Gyr.

La défense du pays s'impose. Le Hèimat-
schutz cantonal et l'Etat du Valais réagissent
appuyés par les autorités sierroises, parce que
nous voulons retrouver notre terre, intacte, re-
connaissable toujours.

f de Preux.
¦" a ~  «

f'Scoute de la Semaine

De Tannhâuser à
Valentin-le-désossé

Vous ferai-je un aveu ? J'aime la musique mais
la «critique musicale n'est pas mon fort ! Certaines
subtilités d'exécution, les raffinements d'une tech-
nique complexe, l'érudition en musicographie
m'échappent quelque peu. Mais après tout, n'est-ce
pas là le cas de l'immense majorité des auditeurs
de la radio qui n'en prennent pas moins leur plai-
sir à l'audition de grandes œuvres ? Semi profa-
nes, la beauté pourtant ne nous échappe pas. Nous
ne détaillons peut-être qu'assez mal les motifs de
notre émotion, elle est là, vivante—

Etiez-vous à l'écoute de l'abondante sélection de
« Tannhâuser », diffusée par Radio-Genève d'a-
près les enregistrements réalisés à la représenta-
tion donnée par la Société romande des spectacles ?
Si oui, vous serez sûrement de mon avis : c'était
d'une puissante beauté. Je n'avais pas entendu
« Tannhâuser » depuis certain soir d'avant le dé-
luge où l'œuvre de Wagner fut donnée au Grand
Opéra de Vienne... quand Vienne ne connaissait
pas encore lès hordes nazies mais seulement dé-
jà l'ombre de la misère sur son front brillant.
Beau ? Certainement. D'une exécution moins com-
plète, moins une surtout que celle que nous offrit
Genève. Les chœurs, par exemple, manquaient à
Vienne de cette puissance que donne seule un
nombre suffisant de participants. A Genève, ils
étaient parfaits.

Deux heures et demie de diffusion, et pas un
instant de faiblesse : voilà le bilan de la soirée.
Lies coupures faites par la version radiophoni-
que restaient discrètes, intelligentes et reliées par
un texte assez sobre et assez chaleureux tout en-
semble pour ne pas dissiper l'enchantement. Un
enregistrement excellent permettait de saisir l'é-
clat nuancé de l'exécution. La radio «servante de
la grande musique, s'effaçant devant elle, ne vi-
sant qu'à en respecter au mieux la beauté pro-
pre : ce n'est point là une tâche subalterne. H faut
féliciter sans réserve M. Jacques Guilloux et les
techniciens anonymes qui ont permis de réaliser
des enregistrements de cette qualité.

On aime ou on aime moins Wagner : on rie peut
refuser à « Tannhâuser » une puissance où «son ro-
mantisme ne s'exprime point avant tout par des
effets d'accumulation comme il arrive si souvent
aux romantismes littéraires. Un critique musical
français écrivait récemment : l'Opéra de Wagner
c'est le drame de Victor Hugo. C'est bien plus...
Le meilleur du génie de Hugo n'était point accor-
dé à la forme dramatique (il n'est vraiment que
sous-shakespearien...), alors que celui de Wagner
donne à l'Opéra toutes ses dimensions épiques.
Une œuvre comme « TannhSusër » n'est point uni-
quement tonnerres et fulgurances mais charmes,
incantations où le miel et la flamme se conjugent.
On sait gré aux admirables chanteurs réunis à
Genève (et singulièrement à' Mmes Hoérnër et
Djanel, à MM. Giovanni Voyer, Dens et Tappolët)
de nous avoir offert une fête où le torrent même
de la poésie wagnérienne restait éclairée du beau
feu de l'intelligence. -

Journée faste pour les musieomanes : une heure
avant « Tannhâuser » nous avions entendu évoquer
Henri Duparc par Charles Panzera. Cet'tes le
«lied » tout chargé des fluides beauciairieris que
Duparc a introduit dans la musique française ne
saurait être comparé à l'œuvre du maître alle-
mand pas plus qu'une odelette de Belleau ou une
« fête » de Verlaine à Haimlet ; mais, comme là
poésie, la musique ;accroche ses étoiles à toutes lés
hauteurs de notre ciel intérieur... ,

Musique encore, toute Li«ée au terroir celle-ci ,
sage, souriante dans ses élans mêmes, sans préten-
tions mais, non .pas. sans .science dans son ordre-:
celle que nous offrait Radio-Lausanne au Festival
vaudois qui commémorait samedi dernier le cent
cinquantième anniversaire de l'indépendance ,du
canton de Vaud.'Entre les sourires et les Jaillis-
sants émois de Jacques-E. Dalcrôze que nous fai-
sait revivre Une fois dé plus le Festival et la quê-
te anxieuse de Ramuz qu'évoquait lé Miroir dn
temps une grande présen«ee commune situe les
liens de parenté profonde dans la diversité des
tempéraments et des techniques : la terre et Fêau,
là vigne et le làc. Les ondes prenaient ¦vraiment
ce soir-là à Radio-Lausanne toutes lés nuances du
pays...

Pour en finir avec les flots d'harmonie, ori ré-
lèvera simplement la petite manie, agaçante à îa
longue, qui incite les studios à sèmbl» se «spécia-
liser penddnt une semaine, voire une quinzaine,
dans l'œuvre de tel ou tel muaden. Même s'il est
très grand, cela- ne va pas sans monotonie. A for-
tiori s'il s'agit de Tassez contestable Bartok. H
avait envahi, presque à bon «droit, un concert hon-
grois récemment, et, la «semaine dernière on le vo-
yait ressurgir au moins deux fois tant à Lausan-
ne qu'à Genève. Peut-on erriprunter le langage de
Trissotin pour demander aux programmes de « v»-
rier les menus de nos oreilles™ >

Le verbe cette semaine ne valait pas les sons-
La pièce du mardi, « Valentin le Désossé » prouvé
vraiment qu'il ne suffit pas de quelques mauvais
sentiments, pimentés de regrets mélancoliques d'u-
ne jeunesse vivante pour .faire du théâtre valable.

Non que M. Claude-André Puget soit un techni-
cien maladroit de la scène. Un coin de vraie poé-
sie apparaît même parfois dans son horizon tout
ennuagé d'habiletés. Mais les personnages sont ici
d'une convention qui dépasse la mesure. Le côté
satire du "monde de l'argent que comporte la piè-
ce pourrait être puissant. « Votre argent... votre
sale argent— » le cri de Valentin pourrait faire
lever tout un univers devant les yeux. Mais il n'est
pas de drame saris lutte intérieure. M. Puget glis-
se à la- surface, même lorsqu'il se flatte d'appro-
fondir, et il glisse non sans faire voltiger, en pous-
sière, de ces mots qu'on appelle « parisiens », à
tort, et qui ne sont toujours ni drôles ni nobles...

Quant à l'émission qui a suivi — « Puisque les
enfants sont couchés »- — elle était, cette fols,
franchement sale. Fernandel ne semble pas moins
vulgaire lorsqu'il grivoise que lorsqu'il patoise :
c'est le comique de la sottise !... Même si les «en-
fants sont couchés, est-ce une raison pour nous
iiriposer un bain de bassesse ?... J'aime mieux les
chansons de salle de garde ou de mess d'officiers
(qui ne sont certes pas faites pour la radio....) que
le spectacle d'un Fernandel, adolescent libodineux
ou vieux marcheur, et d'une Marianne Oswald dont
l'âpre tristesse morbide n'est guère faite pour ces
jongleries aux mains sales.

On comparera la semaine prochaine les trois
pièces inspirées aux auteurs de Radio-Genève par
le thème de « La maison dans la forêt ». La pre-
mière, qualifiée drame psychologique était moins
que fameuse. C'est la psychologie de l'éléphant qui
se roule en terrain suspect. On voit la finesse des
effets et le délié des sentiments !...

Pour écouter les émissions spécialement destinées
aux enfants on essaiera, au cours de la semaine,
de retrouver son âme juvénile. J'aimerais que
d'autres pères de famille fissent comme moi, nous
poumons ainsi confronter nos impressions. « L'E-
poôée de l'Atome » donnera samedi sa troisième
diffusion , attention, cette fois au poncif du genre ;
vendredi à Radio-Genève on nous offrira un « Pré-
lude aux Jeux olympiques d'hiver » auquel je sou-
haite une fraîcheur... neigeuse. Radio-Lausanne
inaugurera «Entrée libre », un spectacle de varié-
tés qu'on espère gai sans vains trémoussements.

L'Homme de la Semaine.
¦¦ o 

Service postal avec l'Allemagne
Des petits paquets peuvent maintenant être

échangés avec toute l'Allemagne. En outre, la
recommandation est désormais admise pour les
lettres et les cartes postales (dans la direction
Allemagne-Suisse, pour toutes les catégories
d'envois).

Les petits paquets doivent être clairement dé-
signés comme tels et porter , outre l'adresse exac-
te du destinataire , le nom de famille et l'adres-
se de l'expéditeur.

Au surplus, des avis de réception peuvent
être demandés, lors du dépôt des envois ou après
coup, de même que sont admises lès demandes
de retrait et de modification d'adresse.

Pour plus de détails, consulter la feuille offi-
cielle des P. T. T., le tableau des communica-
tions postales avec l'étranger ou s'adresser aux
offices de poste.

o 

Concours littéraire des Fêtes
du Rhône

A l'occasion des Fêtes et Congrès qui se tien-
dront à Sierre du 25 au 28 juin 1948, un con-
cours littéraire est ouvert à tous les écrivains
du bassin rhodanien.

Le jury est composé de MM. Maurice Zer-
raatteh, président , Pierre Evéquoz, Recteur du
Collège de Sion, '.et Jean Nicollier , rédacteur i
la « Gazette de Lausanne ».

Demandez le règlement du - concours à M1I«
Olga Mabillard, secrétaire, rue du Rhône, i
Sion.

•——o 
Croix d'Or valaisanne

Dans la Croix d'Or, comme dans d'autres
oeuvres d'action catholique , se réalise la colla-
boration des prêtres et des laïcs. M. l'abbé S.
Pannafier, révérend curé de Port-Valais, avait
bien voulu assumer la direction spirituelle de la
Croix d'Or valaisanne dans les dernières années.
En raison de. son ministère paroissial et d'autres
charges absorbantes, il a prié S. E. Mgr Bieler,
évêque du diocèse, de le libérer d'une fonction
qu 'à son grand regret , il rie pouvait que diffi-
cilement remplir comme il l'aurait Voulu. Le
Chef du diocèse a accédé à sa demande et lui
a nommé un successeur dans la personne de M.
le chanoine Gabriel Pont, chanoine régulier du
Grand Saint-Bernard.

La Croix d'Or gardera le souvenir reconnais-
sant de M. l'abbé S. Pannatier qui lui est at-
taché depuis plus de vingt ans. D'autre part , elle
se réjouit d'avoir comme nouveau directeur spi-
rituel un membre de l'Ordre du Grand Saint-
Bernard auquel appartien t son fondateur , M. U
chanoine Jules Gross.

M-  ̂ chanoine G. Pont a compris dès son
séminaire la valeur religieuse, morale ct sociale
de notre action pour la sobriété et y voit un
moyen . providentiel efficace de travailler au sa«



lut des âmes. Il peu t compter sur la confiance
et la collaboration de tous les membres de la
Croix d'Or.

C. Gribling,
président cantonal de la Croix d'Or.

—o—
Heureuse décision dans le trafic

franco-suisse
On apprend de bonne source que le gouver-

nement français serait prêt à publier une ordon-
nance, au début de février, rapportant l'obliga-
tion pour les Suisses se rendan t en France d'a-
cheter au moins 500 francs français par jour au
clearing. On ne saurait trop souhaiter que cet-
te nouvelle soit exacte et que ce genre de tra -
fic redevienne entièrement libre.

u 

Le peintre Bille célèbre ses 70 ans
Le peintre neuchâtelois Edmond Bille, fixé à

Sierre depuis fort longtemps, l'auteur de nom-
breux vitraux d'églises valaisannes et à la Ca-
thédrale de Lausanne, a fêté , samedi, dans l'in-

.timité, ses septante ans. M. Bille travaille à la
décoration de l'Hôtel de Ville de Martigny.

——o 

Une auto et un camion se heurtent
(Inf. part.) — Hier matin , sur la route can-

tonale près de Magnot-Vétroz , à un endroit ou
la visibilité est mauvaise et la chaussée recou-
verte de verglas, une rencontre s'est produite en-
tre une auto conduite par M. Comby, de Cha-
moson. Le choc fut violent et les deux véhicules
ont passablement souffert. Le conducteur de l'au-
to, M. Comby, a été relevé blessé à la tête et
souffrant de contusions. Il a reçu sur place les
premiers soins du Dr Delaloye, d'Ardon.

o
Les accidents de la circulation

en 1947
(Inf. part.) Au cours de l'année 1947 on a

enregistré dans le canton 696 accidents de la
circulation qui ont coûté la vie à vingt person-
nes. 369 personnes ont été blessées, soit 272
hommes, 56 femmes et 41 enfants. 15 animaux
ont dû être abattus, onze ont été blessés. Rele-
vons qu'en 1945, il y eut 171 accidents et en
1946 535

Il est vrai que le nombre des véhicules (envi-
ron quatre mille avant la guerre) , a considé-
rablement augmenté , puisqu 'on en compte au-
jourd 'hui près de 5400 en circulation.

o 

Les constructions du chemin de fer
devant le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration des C. F. F.* où
siégeaient pour la première fois les membres nou-
vellement élus, s'est réuni à Berne sous la pré-
sidence de M. Ernest Béguin. Il a continué, à
l'aide d'une expertise juridique de M. von Wald-
kirch , professeu r à l'Université de Berne, la dis-
cussion de la réform e des bases financières pour
les constructions du chemin de fer, et a décidé
de transmettre ce rapport , avec son projet de
nouvel article constitutionnel aux autorités fédé-
rales compétentes.

Le Conseil a ensuite ratifié la scission en deux
divisions autonomes de l'actuelle division de la
voie et des usines électriques et approuvé le
contrat d'adjudication des travaux de la cons-
truction d'une nouvelle galerie d'amenée pour
l'usine de Massaboden.

MARTIGNY. — Carnaval. — Bals de l'Harmonie.
— Comme il est d'ores et déjà connu que Carna-
val 1948 surpassera tous ses précédents, il aura le
pouvoir irrésistible de faire danser les couples sans
arrêt jusqu'au chant du coq. C'est pourquoi notre
Harmonie a aussi prévu que ses bals du diman-
che et du mardi dépasseront tout ce qui a été fait
jusqu'ici. Mais chut... défense nous est faite pour
l'instant de divulguer des secrets que S. M. Car-
naval se réserve de garder. Nous espérons que pro-
chainement nous pourrons révéler à nos amis dan-
seurs de plus amples détails.

Le Domino blanc.—— o 
ST-MAURICE. — Joyeux tréteaux. — Corr. —

Le F. C. St-Maurice a offert, dimanche passé, à
ses amis et supporters une soirée riche de valeur taux seront mis en vigueur le 1er mars. Ceux

i£nf«%tatt  ̂ « télégraphiques le
bre et délicatement nuancé de M. R. Vuilloud et ler  J ulllet > ™>.
Mlle S. Henrioud créa une émotion intense parmi ——————————————___-__—__-__-_________
les spectateurs. i

On attendait avec curiosité M. Marti, le Syndic
du Quart d'Heure Vaudois. Les espoirs furent lar- 4-80- Illustrations nombreuses et très belles,
gement dépassés. Etourdissant de verve, il excita
une telle houle d'hilarité dans la salle qu'on son- ' ST-MAURICE. — Encore un loto ! — Eh ! ouï,geait incontinent a un verger secoué par le fœhn. mais quel loto ! C'est celui qu'organis«ra dimancheEt quel régal que le trop bref concert des jeu- à l'Hôtel de la Dent du Midi le P. C. St-Mauricenés H. Schnorhk et M. Peney ! Leurs soh cha- dont chaque initiative est un gage de succès. Per-leureux de trompette et de saxophone, tout en sonne n'oubliera la splendide soirée du 25 janvier,nous chatouillant agréablement l'oreille, nous re- personne ne regrettera sa visite à ce loto remar-nurent en mémoire le fameux vers de Corneille :
La valeur n'attend pas le nombre des années...

Quant à la création du R. P. Bickel : « On cher-
che un centre-avant », comédie en deux actes, elle
obtint un remarquable succès de surprise et de
rire du meilleur aloi. Réflexion du Syndic Marti :
J'y ai ri de bon cœur • une comédie très spirituel-
le

^ 
! L'honorable président Amacker : Voilà une

pièce alerte, amusante, convenant parfaitement à
des footballers ! Nous félicitons chaleureusement
auteur, acteurs et organi«sateurs. L'entraîneur Fer-
rari (J. Fournier) et le président Bontemps (R
Vuilloud), déçus quant aux candidats centres-
àvant peuvent se consoler d'avoir entraîné une bel-
le salle symoathique au nlus joyeux des divertis-
sements. Mlles G. Micotti et J. Revaz furent des
partenaires alertes, dvnamiques, farcies de fines
trouvailles d'interprétation.
' . . Spectator.

Du même R. P. Bickel. nous recommandons vi-
veÉnent aux sportifs et amis de la Nature son livre
ai «captivant c En passant dans la Nature », dans

Dernière heure
Don Juan au Vatican

CITE DU VATICAN, 30 janvier. — Le Pa-
pe a reçu mercredi Don Juan , prétendant au
trône d'Espagne, avec lequel il s'est entretenu
pendant vingt-cinq minutes dans sa bibliothèque
particulière. ¦ o

toutes les librairies. Ed. St-Paul, Fribourg. Fr

quable entre tous.
Tous ceux qui ont eu le privilège d'apprécier la

richesse du spectacle présenté dimanche seront
certains d'y rencontrer une abondance plus gran-
de encore,.car tout a été préparé avec cette mi-
nutie et ce souci de répandre la joie qui sont le
propre du F. C. St-Maurice.

Dimanche 1er février dès 14 heures !
n

Le nouvel impôt par le canal
des Postes

BERNE, 29 janvier. — Par arrêté du 17 dé-
cembre 1947, l'Assemblée fédérale a budgeté à
trente millions de francs pour 1948 le montant à
verser par l'Administration des P. T. T. à la
Caisse fédérale alors que le volume présent du
trafic , les tarifs actuels et les crédits accordés
n'auraient permis de prévoir au budget qu'un bé-
néfice net de 6 à 7 millions de francs.

L'arrêté des Chambres fédérales exige une
augmentation correspondante des tarifs. Ni les
commissions des finances des deux Chambres
ni les Chambres elles-mêmes n'ont émis d'autre
avis.

Depuis le début de la guerre j usqu'à aujour-
d'hui la plupart des taxes des P. T. T. n'ont
pas changé en dépit de l'augmentation massive
des prix du matériel, installations ct du relève-
ment des salaires et traitements auxquels a dû
procéder cette Administration au personnel par-
ticulièrement nombreux.

Les lois réglant le service des postes d'une
part et le service des télégraphes et des télé-
phones d'autre part ne prescrivent pour les taxes
que les taux maxima. Il appartient au Conseil
fédéral de fixer les taxes dans la limite de ces
taux.

Le Conseil fédéral a porté tous les droits et
taxes au maximum légal. On attend de cette aug-
mentation de tarifs un surcroît annuel de recet-
tes de 19 millions de francs en chiffres ronds
ou par rapport aux recettes du trafic de 1946
d'environ 4 %.

L'augmentation des tarifs concerne principale-
ment les branches des services suivants :
Service des voyageurs :

Dans les tarifs dégressifs de simple course est
introduite une augmentation de 10 % en movenne
sur les li gnes ordinaires et de 20 % sur les lignes
saisonnières. :¦

Le prix des parcours d'aller et retour sera cal-
culé d'après les nouveaux prix de simple course
avec une réduction de 20 % comme jusqu'ici.

Service postal intérieur :
Sont augmentés de vingt centimes les droits

de remise par exprès, les droits d'envois urgents
et les droits pour retrait des envois en dehors
des heures d'ouverture des guichets, de 30 à, 60,
centimes les droits pour demande de réêxpétU-.
tion.

Service des journaux t
Le déficit occasionné par le transport - des

journaux (10,9 millions de francs en 1946), sera
réduit par le rétablissement du taux de 1939
abaissé pendant la durée de la guerre à titre
d'avantage spécial.

Service postal interne :
Les taxes dés objets de la poste â l'intérieur

pour l'étranger sont augmentées de 5 à 10 cen-
times suivant les catégories d'application dans
les limites de la convention postale universelle.
Téléphone :

Les taxes réduites dites de nuit sont suppri-
mées et toutefois simultanément abolie la zone
de communication de un franc, ce qui équivaut à
abaisser le prix des téléphomes sur les longs par-
cours.

Les nouveaux droits de taxes des services pos-

SATNT-MAURTCE. — Roger-Ia-Honte an Ciné-
ma Roxy. — Rivalisant avec les meilleures salles de
nos grandes villes romandes, la direction du Ci-
néma Roxy ne cesse, semaine après semaine, de
nous présenter les plus célèbres films du moment

Si trop nombreux sont encore les « navets » qui,
grâce à une publicité toute américaine, font si
souvent accourir les badauds à d'infectes projec-
tions, que ce soit à Genève, à Lausanne ou en
d'autres villes de moindre importance, nous nous
devons de rendre cet hommage à notre... fournis-
seur local, que jamais jusqu'ici le Roxy ne nous
a présenté une bande de mauvais goût aussi bien

L'avenir des colonies italiennes
LONDRES, 30 janvier. — Les représentants

des grandes Puissances chargées du problème
des anciennes colonies italiennes se réunissent
lundi à Lancaster House.

Au cours de leur dernière session, ils avaient
pris l'avis de l'Italie, de l'Abyssinie et de l'E-
gypte. Ils entendront cette fois les délégués des
dix-sept gouvernements intéressés.

« o

Une note russe aox Etats-Unis
MOSCOU, 29 janvier. (Reuter). — L'agence

Tass communique que l'Union soviétique a
adressé une note de protestation à la Grande-
Bretagne et aux Eta ts-Unis, à la suite de l'éta-
blissement d'une base aérienne américaine près
de Tripoli. Elle y voit une entorse au traité de
paix avec l'Italie. L'agence ajoute' que l'ambas-
sadeur soviétique à Washington a déjà remis
cette note à M. Marshall le 21 janvier. Elle a
été remise le même jour au gouvernement an-
glais. L'U. R. S. S. considère l'accord anglo-
américain relatif à l'établissement de cette base
comme illégal.

Les milieux officiels déclarent à ce propos que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne se croient
autorisés à utiliser à nouveau cette base aérien-
ne aussi longtemps que le sort des anciennes
colonies italiennes n'aura pas été décidé. D'au-
tre part, on souligne à Washington que cet aéro-
drome ne servira qu'à des fins pacifiques, puis-
qu'il doit permettre uniquement le ravitaillement
en carburant des avions en mission dans le Mo-
yen-Orient et aux réparations dont ils pour-
raient avoir besoin. Les Etats-Unis répondront
à la note ces prochains jours et rejetteront le
point de vue soviétique.

-o

Le trafic de l'or et des devises
PARIS, 29 janvier. — Le bruit courait, cette

nuit , dans les milieux socialistes de l'Assem-
blée nationale, que le gouvernement aurait pré-
paré un plan de compromis, limitant à six mois
la durée du marché libre de l'or et des devises.

Selon le ministre des finances, M. Mayer, sir
Stafford Cripps avait demandé, au cours des
pourparlers franco-britanniques, que cette limite
ne dépasse pas'trois mois. Cette proposition fut
repoussée, le franc français n'ayant pu, entre-
temps, renforcer ses positions. Pour que les ré-
sultats soient ceux que l'on escompte, un délai
de six mois est nécessaire. La date probable de
l'entrée en 'vigueur du plan Marshall justifie
pleinement ce point de vue.

Ce compromis serait le résultat de pourpar-
lers directs et privés avec le président du Con-
seil, M. Schuman. On considère aussi comme
un compromis la déclaration de M. René Mayer
selon laquelle le marché libre de l'or et des de-
vises ne le sera qu 'apparemment, du fait que l'a-
chat de l'or et des devises sera entièrement li-
bre, tandis que la vente sera soumise à un con-
trôle des plus sévères.

Attention à la suppression du cours légal des
billets de banque français de 5000 francs. -

Cinq exécutions à Salonique
SALONIQUE. 30 janvier. — Quatre civils et

un soldat communistes condamnés à mort par
le tribunal militaire pour « activités subversi-
ves » ont été exécutés à Salonique.

Réduction des expéditions d'huile
et de graisse

WASHINGTON, 29 janvier. (Reuter) . — La
Commission de l'alimentation annonce que les
envois de graisse et d'huile seront réduits à 40
pour cent des contingents prévus. La Suisse re-
cevra ainsi 21,600 tonnes de graisse et d'huile.

dans les domaines tragique, sentimental, hilarant
que cow-boy ' ou bagarreur.

« Roger-la-Honte » qui sera donné en deux épi-
sodes, le premier demain et après-demain, le se-
cond à l'occasion de Carnaval, n'échappera pas à
cette tradition qui fait honneur au travail de M.
Jean Fournier et de sa charmante épouse. S'il est
un terme qui cette fois est tout à fait de
mise, c'est bien celui de superproduction cinéma-
tographique, et nous ne pouvions laisser passer
l'annonce d'un tel film sans inviter toute la popu-
lation agaunoise sans exception à aller applaudir
cet incomparable chef-d'œuvre en notre délicieuse
salle locale. Ce sera apporter en même temps no-
tre hommage au regretté Lucien Coëdel si tragi-
quement disparu il y a peu de temps, et nous pou-
vons vous assurer que personne rien reviendra dé-
çu. J. Vd.

Chronique sportive
FOOTBAU

Le temps s'étant opposé au déroulement des ren-
contres prévues pour le dernier dimanche de jan -
vier, celles-ci seront encore au programme de la
prochaine journée dominicale.

Servette se heurtera donc à Granges pour , les
quarts de finale de la Coupe de Suisse — le match
aura lieu, à .la Pontaise, — Bellinzone recevra

Chaux-de-Fonds en un match de Ligue Nationa-
le A, cependant qu'Ambrosi.ana et Montreux liqui-
deront le calendrier de Première Ligue.

Les Olympiades de Saint-Moritz
A l'heure où paraîtront ces lignes, les regards des

sportifs du monde entier seront déjà tous tour-
nés vers la grande station grisonne où, en présence
du président de la Confédération, doivent offi-
ciellement s'ouvrir aujourd'hui les Ves Jeux olym-
piques d'hiver. Au total , 29 nations vont s'affron -
ter dans 17 disciplines diverses, réunissant ainsi un
total de plus de 1000 concurrents.

Puissent-ils durant ces dix jours de lutte spor-
tive se montrer dignes des anciens Grecs et ne
pas se départir de l'esprit qui fut celui du baron
Pierre de Coubertin, esprit chevaleresque pour
l'honneur des pays participants et la gloire du
sport, selon les termes du serment de l'athlète,
en l'occurrence notre célèbre Bibi Torriani.

Rappelons encore qu'un certain nombre d'émis-
sions quotidiennes seront mises sur pied par Ra-
dio Sottens et que « Sport Suisse » tout «comme
« Semaine Sportive » publieront des éditions spé-
ciales à l'intention des lecteurs suisses romands.

La cérémonie de clôture des jeux aura lieu le
dimanche 8 février. Nos vœux accompagnent les
défenseurs du pavillon rouge à croix blanche et
nous sommes certain que chacun d'eux mettra tout
en œuvre pour ceindre son front des lauriers de
la victoire. J. Vd.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 30 janvier. — 6 h. SS

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Réveil swinq. 10 h. Repor-
tage de la cérémonie solennelle d'ouverture des
Ve Jeux olympiquss d'hiver. 12 h. 15 Le Vaisseau
Fantôme, ouverture, Richard Wagner. 12 h. 30 Heu-
re. Opérette américaine. 12 h. 45 Ironfmalions.

17 h. 50 Radio-Jeunesse. 18 h. 30 Rythmes nou-
veaux. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleur. 19 h. Les
Jeux olympiques d'hiver. 19 h. 15 Informations. 19
h. 20 Le programme de la soirée. 19 h. 25 A l'é-
coute de la paix qui vient. 19 h. 35 Questionnez,
on vous répondra I 19 h. 55 Intermezzo. 20 h. 15
Balles f>erdues 21 h. 05 Le Trio de Genève. 21 h,
25 Suite dans le goût espagnol. 21 h. 40 Prélude
aux Jeux olympiques d'hiver 1948. 22 h. Les Jeux
olympiques d'hiver. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Le Tournoi de hockey des Jeux olympiques.

t
Monsieur Joseph FOLLONIER, instituteur, à Ma-

Mademoiselle Aiphonsine FOLLONIER ct son
fiancé Louis GEISSER, à Schwytz ;

Madame Colette COMMINA-FOLLONŒR, à
Genève ;

Mesdemoiselles Sophie, Aimée, Odile, Claudine
FOLLONIER, à Mase ;

Monsieur Marc FOLLONIER, à Mase ;
Monsieur et Madame Joseph PANNATIER, à

Mase ;
Monsieur le révérend curé PANNATIER, au

Bouveret ;
Monsieur l'abbé Jean FOLLONIER, à Monthey ;
Monsieur l'abbé Prosper FOLLONIER, à Monta-

na ;
Monsieur le révérend Père EvarUtn. à Pï^n ;
Monsieur le révérend curé Camille PANNA-

TIER, à Vollèges ;
Monsieur Henri FOLLONIER et ses enfants, à

Mase ;
Madame et Monsieur Joseph MAURY. à Mase ;
Madame et Monsieur Modeste FOLLONIER, aux

Neyres ;
Monsieur et Madame André FOLLONIER, à Sier-

re ;
Monsieur et Madame Emile FOLLONIER, à Ma-

se ;
Monsieur Pierre PANNATIER et ses enfants, à

Mase ;
Monsieur Joseph PANNATIER. à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules PANNATIER, à Pa-

ris ;
Madame Veuve Joseph COPPEX et son fils, à

St-Maurice ;
Madame et Monsieur Edouard MATHIEU et

leurs enfants, à Mase :
et les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur d'annoncer que

Madame Marie FOLLONIER
Tertiaire de Saint-François

leur très chère femme, mère, grand'mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, est dé-
cédée à Mase le jeudi 29 janvier, à l'âge de 52
ans, après une courte maladie et avoir reçu très
pieusement les Sacrements.

La sépulture aura lieu à Mase le samedi 31 cou-
rant, à 10 heures.

Un car partira de la gare de Sion à 9 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

!
Madame Veuve Louise MEIZOZ, au Levron ;
Monsieur Louis SAUTHTFR, à Martigny ;
Monsieur Marius MEIZOZ, au Levron ;
Madame et Monsieur Ulrich GAY-BALMAZ-

MEIZOZ, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Paul MEIZOZ-TERRET-

TAZ, au Levron ;
Madame Veuve Paul SAUTHIER et ses enfants,

à Martigny,
ainsi o"e les familles parentes et alliées, ont la

grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules SAUTHIER
leur très cher fils, frère, beau-frère et parent, sur
venu accidentellement dans sa 40me année.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le same
di 31 janvier 1948, à 9 heures 45.

P. P. L.
. Cet avis tient lieu de faire-part.




