
s agit de rassurer
A l'heure où cet article sera sous les yeux

des lecteurs du Nouvellis te, le Grand Con-
fieil mettra la dernière main — nous vou-
lons espérer du moins que ce sera la der-
nière — à la Loi sur les impôts cantonaux
et communaux qui a été adoptée en 1ers
débats , il y a plus d'une année.

C'est dans une circonstance de ce genre
que la responsabilité des députés apparaît
l'edou table.

IJ y a lïi une œuvre que nous n'hésitons
pas à qualifier de patriotique.

Mais nous sommes convaincu que nos
parlementaires sentent vibrer ce sentiment
et qu'ils ne resteront pas insensibles ou in-
différents a une tache de réelle salubrité fi-
nancière.

Raremen t , notre peti t Parlement cantonal
se sera trouvé, en session prorogée ou extra-
ordinaire , en l'ace d'un ordre du jour aussi
important.

Car la loi sur les impôts adoptée, il aura
à aborder celle sur les allocations familia-
les non moins épineuse et qui fixera ù ja-
mais, de façon nette , sa capacité sociale.

Nous espérons bien qu 'on éloignera des
débats tou t espri t ]>olitique sectaire et mes-
quin qui fermerait des portes.

•Non, elle n'est pas partisane la loi sur les
impôts, et, dans l'ensemble, tous lès partis
politiques peuvent s'y rallier , renouvelant
«le nos jours joyeusement ce que l'on faisait
dans l'antiquité : porter sur l'autel du pays
même son idéal personnel à titre de sacrifi-
ce suprême.
• A parcourir la longue liste des modifica-
tions apportées au texte des 1ers débats ,
modifications qui équivalen t ù la loi elie-
uième, il ne se trouvera pas un député pour
ne pas reconnaître que le Conseil d'Etat et
la Commission ont fait tout ce qu'ils pou-
vaient honorablement faire sans qu'on puis-
se les accuser d'oeuvre partiale.

On peu t avoir confiance.
.Si nous eussions eu un mot ù dire dans le

sérail, c'est sur l'article 3 contenant une dis-
position selon laquelle le Grand Conseil
peut majorer, en cas de réelle nécessité, les
taux d'impôt , notamment « en vue de la réa-
lisation d'oeuvres extraordinaires d'intérêt
général » spécifie le texte de la loi.

Cette majoration ne dépassera toutefois
pas le 30 %.

Nous ne serons pus un factieux pour au-
tant .

Mais qu 'est-ce qu 'un budget ?
Nous ne voulons pas donner ici des dé-

finitions techniques toujours fastidieuses ;
nous doimerons celle que comprennent les
électeurs et les con tribuables.

Le budget, c'est l'ensemble des ressources,
de l'argent que demande le Conseil d'Etat
pour mener les affaires.

Seulement, il y a affaires et affaires.
D'aucuns pourront envisager une œuvre

nouvelle comme rigoureusement indispensa-
ble, tandis que d'autres estimeron t qu 'elle
devrait être renvoyée à des temps meilleurs.

Sommes-nous obligés de fermer les yeux
sur une décision du Grand Conseil qui , lui ,
n 'est pas le régisseur des possibilités finan-
cières du canton ?

Il nous semble qu 'il u aurait  pas été su-
perflu de préciser ce que l'on entend par
- œuvres extraordinaires s.

Mais ceci n 'est qu 'un détail de la loi.
Si un député a une opinion personnelle,

il doit , après l'avoir émise et après un vote
qui la repousse, la faire figurer dans la ca-

tégorie des sacrifices ù porter sur l'autel
dont nous avons parlé plus haut.

Nous n'avons pas la prétention d'avoir
de secrets en matière de finances ; si nous
en avions nous les communiquerions volon-
tiers, ne serait-ce que pour rétablir l'équili-
bre dans le budget.

Mais avec les neuf dixièmes des contri-
buables nous estimons que nous devons àr«
rêter le déficit effroyable dans lequel nous
nous enfonçons tous les jours. .

Comment y suppléait-on jusqu'ici ?'
Par l'emprunt.
Mais était-ce une solution ?
Bien loin de là : c'était plutôt de la dis-

persion qui nous enfonçait la tète sous l'ai-
le quittes à nous réveilier inquiets et ahuris.

Nous reculions.
Avec la nouvelle loi, les députes, s ils sont

sages, pourront rester fidèles a leur pro-
gramme et ù leurs engagements qui consis-
taient à ne plus voter ni emprunts ni im-
pôts nouveaux.

Ils sauront sur quel terrain ils évoluent.
. Mais il nous sera permis de faire remar-
quer qu 'il est absolument indispensable que
les délibérations se déroulent sans recourir
ù des motifs politiques avoués ou masqués.

Ce. serait amoindrir, la portée de la loi de-
vant le peuple.

Ce ne sont ni à des avantages personnels
ni de parti que l'on doit songer.

Seul le prestige du canton doit entrer en
ligne de compte.

Sinon, au lieu de rassurer, le Grand Con-
seil inquiéterait et produirait un effet dia-
métralement opposé.

Nous possédons l'instruction obligatoire,
mais il est une chose que l'on ne crée pas,
c'est la confiance obligatoire.

Cela ne se commande pas et cela ne se dé-
crète pas.

Cela s'inspire.
Aux députés de l'inspirer.

Ch. Saint -Maurice.

Epouvantable catastrophe
ferroviaire

à Meiisiiiii
un train démolit un immeuble

50 uiciimes dnm 19 mûris
Un très grave accident de chemin de fer s'est

produit dimanche soir vers 17 h. 30, à Waedenswil.
Un train de sport tiré par une motrice des C. F. F.
venait de Sattel , sur la ligne du Sud-Est, pour se
diriger directement sur Zurich, via Waedenswil.

Le train n'a pas pu freiner sur la voie fortement
inclinée entre Samstagern et Waedenswil. Il est
entré à toute vitesse dans cette dernière station.
La voie n'était pas ouverte, et le train fut dé-
vié sur une voie industrielle.

Le convoi s'est précipité contre une maison de
trois étages, qui s'est écroulée, ensevelissant la
motrice sous ses décombres. Quatre voitures se
sont télescopées et ont été détruites.

Du communiqué officiel :
La vitesse du train a augmente en raison d'une

avarie probable aux freins , de sorte que le train,
circulant à une vitesse de 60 kmh., a franchi l'ai-
guillage de Waedenswil et s'est lancé sur la voie
de garage de la Coopérative viticole et agricole puis
est venu se jeter contre la façade donnant sur le
lac du bâtiment de la Coopérative qui fut enfoncé.
Le wagon de voyageurs suivant la locomotive a été
coincé. Trois wagons ont déraillé et les autres sont
restés debout sur la voie.

Les dégâts matériels sont considérables de même , Des équipes d'ouvriers travaillaient à déblayer la
que ceux causés au bâtiment. Les travaux de dé-
blaiement sont en cours. Les autorités sont sur les
lieux. La cause du non-fonctionnement des freins
n'a pas encore été établie.

A 1 h. 30, dix-neuf morts avaient été retirés.
Onze d'entre eux ont pu être identifiés.

M. Sieber, chef d'exploitation de la ligne du
Sud-Est, a été sérieusement blessé.

Les blessés — on en compte une trentaine dont
plusieurs dans un état grave — ont été conduits
u l'hôpital et dans une clinique de Waedenswil et
dans- les infirmeries de Richterswil, de Horgen, de
Thalwil et de Zurich.

Les travaux de déblaiement sont poursuivis acti-
vement. La locomotive est beaucoup plus endom-
magée qu'on ne pensait. Ce genre de machine pos-
sède le poste de direction au centre de la locomo-
tive, c'est ce qui explique que le mécanicien ait
eu la vie sauve.

Les lieux de la catastrophe présentent un as-
pect épouvantable. Derrière la locomotive grave-
ment endommagée, le second wagon s'était coincé
dans le premier. Le troisième et le quatrième
avaient déraillé, alors que les cinq derniers, in-
tacts, se trouvaient debout sur la voie. Un voya-
geur rescapé a raconté que les voyageurs, en rai-
son de la vitesse exagérée et avertis par le sifflet
de la locomotive du danger où ils se trouvaient,
voulurent ' passer de ' la première voiture à la se-
conde, c'est-à-dire justement dans celle qui fut le
plus endommagée. '

L'immeuble détruit a été littéralement partagé
en deux, une partie n'étant plus qu'un amas de
gravats et l'autre composée de pans de murs qui
laissent voir le spectacle affligeant d'appartements
saccagés.

j -Laile du bâtiment de la Coopérative agricole et
viticole, abritant au rez-de-chaussée des bureaux
et où. des appartements' étaient aménagés aux deux
étages supérieurs, s'est effondré. Vers minuit, les
décombres s'amoncelaient. Des meubles brisés et
des ustensiles de cuisine apparaissaient çà et là.

De jour en jour
£es cornu titistes aeestttusnt leur pression en Schêeoslovatguie

fisur chef, le président Gottwald , prononce des discours
msnaçants et refuse tout compromis

La crise survenue en Tchécoslovaquie à la
suite des agissements du ministre de l'Intérieur
« noyautant » la police avec un total mépris des
observations de ses collègues appartenant à
d'autres partis moins ou pas du tout inféodés à
Moscou , cette crise, disons-nous, n'est pas enco-
re résolue et il est de plus en plus à craindre
qu 'elle le soit à la manière « démocratique orien-
tale » expérimentée comme on sait dans plusieurs
pays.

Samedi matin , une manifestation ouvrière
monstre eut lieu à Prague et le leader commu-
niste Gottwald, président du Conseil , harangua
la foule , laquelle , à l'issue -du meeting, vota par
acclamations une résolution exigeant un gouver-
nement Gottwald sans « ministres réactionnai-
res »... La même exigence fut  exprimée au parti
social-démocrate (socialiste) lequel répondit
qu 'il n'y avait pas, à ses yeux , d'autre solution
possible que le maintien de la formule de coali-
tion gouvernementale et parlementaire... C'était
donc un courageux refus... Pressé de son côté,
par une délégation « rouge », de patronner une
équi pe ministérielle essentiellement pro-soviéti-
que, le président de la République , M. Bénès,
conscient de sa mission conciliatrice et soucieux
de préserver la liberté d'opinion , s'y refusa , fai-
sant valoir le désir de paix et de collaboration
de l'immense majorité du peuple tchécoslova-
que...

Mais quand une minorité se sent puissamment
appuyée du dehors (lisez : Russie) et ne recule
pas devant l'emploi de la force , il n'y a plus
pour elle d'autre liberté et d'autre vérité que les
siennes. Modi fiant un mot d'une déclaration de
feu le président Masaryk : <: La vérité vain cra ».
M. Gottwald n'a-t-il pas proclamé samedi :
« Notre vérité vaincra » ?

Aussi bien, la tension politique s'cst-elle en-
core accrue dimanche , à Prague. Le président
Gottwald a prononcé de nouveaux discours , un
le matin , l'autre l'après-midi , discours plus viru-
lents encore que celui de la veille. Il a ordonné
la création dans toutes les régions du pays de
« comités d'action pour défendre les droits , les
idéaux et les conquêtes populaires *. Il a exigé
la retraite immédiate de tous les ministres non
communistes en. termes tels qu 'ils constituen t une

roule.
Les secours se sont tout de suite consacrés à la

démolition de ces ruines. Le sol entourant les
quatre wagons emboutis était jonché de morceaux
de vêtements ensanglantés. Les douze premiers ca-
davres que l'on a pu sortir des décombres sont
pour la plupart horriblement déchiquetés.

Jusque sur les quais de la gare de Zurich, sise
à 20 km. environ, où une animation anormale ré-
gnait, des gens" pleuraient. Le train accidenté ra-
menait sur les bords de la Limmat plus d'un de-
mi-milliër de sportifs zurichois dont les familles
ont été plongées dans l'angoissé hier son- et, pour
beaucoup, ont cherché à se rendre sur les lieux.

La troupe, les pompiers et le service sanitaire de
Waedenswil et des communes avoisinantes, jusqu'à
Zurich, s'empressèrent autour des blessés. De nom-
breux particuliers ont mis leurs voitures à dispo-
sition pour je transport des blessés.

H n'apparaissait nullement exclu, tard dans la
soirée de dimanche, que le nombre des victimes se
trouvant sous les décombres n'augmente encore. '

Le heu de 1 accident
Waedenswil se trouve sur la rive gauche du Jac

de Zurich, à 18 km. au sud-est de Zurich. C'est
le point de départ de la ligne du Sudostbahn pour
Einsiedéln et Çoldau-Sattel, au sud du lac d'Ae-
geri, pas très loin de Morgarten, et situé dans le
canton de Schwytz, sur la ligne Waedenswil-Goi-
dau.

Il y a. quelques mois, une catastrophe s'était dé-
jà produite sur la ligne Waedenswil-Einsiedeln.
C'était le 20. juillet 1947 ; il y avait eu dix morts et
trente blessés.

:¦:¦ ¦ 
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M. le conseiller fédéral Celio
sur les lieux ' .....

M. Celio, président de la Confédération, chef du
Département des postés et dès chemins de fer, s'est
rendu hier sou- à Waedenswil, où il est arrivé vers
minuit. - ' • < ' ¦ . ' ¦ ¦ ' "¦ '¦'

véritable mise en demeure au président de la Ré-
publi que. M. Bénès , comme le note la « Tribune
de Lausanne », est un habile manœuvrier et joui t
dans son pays d'un prestige considérable. Jus-
qu 'ici il était « persona gratissima » au Kremlin.
Mais ne connaîtra-t-il pas quelque jour le sort
du roi Michel de Roumanie — décore , lui aussi ,
des plus hautes distinctions soviétiques — si l'é-
volution des événements l'oblige à s'opposer a
M. Gottwald ? 'X

Or, ce dernier a posé le problème , dimanche
matin, et exigé une seule solution d'une façon si
intransigeante qu 'il a fermé la porte à toute con-
ciliation et à toute entente.

Bien que son nom n'ait pas élé- prononcé , le
discours s'adressait précisément au président Bé-
nès, et après un tel langage on peut dire que le
conflit est ouvert entre le parti communiste et
le président de la République.

Or, encore , le premier, nous l'avons dit , se sent
fortement soutenu.

« — Aujourd'hui , plus que jamais ,' nous nous
serrerons fortement contre l'Union soviétique »,
a déclaré dimanche après-midi M. Gottwald au
cours , d'une manifestation de l'amitié soviélo-
tchécoslovaque, manifestation au cours de laquel-
le un cordial message de félicitat ions adressé pa;
M. Bénès fut  pourtant lu...

...Relevons, enfin , que M. Kopecky, ministre
communiste de l' information , a interdit au minis-
tre social-démocrate Mayer de prendre la parole
à la radio.

Le « Pravdo Lidu », organe du parti social-
démocrate, qui annonce avec la plus grande indi-
gnation cette nouvelle, ajoute que les collabora-
teurs non communistes de la radio, ont été invi-
tes à ne pas venir travailler jusqu 'à nouvel or-
dre. Parmi eux se trouvent deux speakers qui
ont déclenché l'insurrection de Prague contre les
Allemands et. sont restés à leur poste pendant
toute la durée de l'insurrection , malgré les atta-
ques et les bombardements nazis. Quant à M.
Mayer, ministre social-démocrate du ravitaille-
ment , il fut  l'un des chefs des mouvements sou-
terrains de la Résistance avant d'aller lutter dans
les rangs des troupes tchécoslovaques à l'étranger
pour la libération de son pays.



Mais ces références sont sans poids auprès des . menés, et l'on utilise tous les moyens de trans- ne, symbole de l'ancien royaume de Hongrie
« fourriers ». de Staline...

...Une grève d'avertissement d'une heure a lieu
en outre ce mardi dans toute la Tchécoslova-
quie... La pression ne faiblit ni rie transige. La
nuit va-t-elle s'appesantir et s'épaissir sur un
nouveau pays ?

* * *

Dimanche s'est déroulé à Versailles le second
tour .de scrutin d'une élection partielle au Con-
seil général de Seine-et-Oise, élection à laquelle
les observateurs pol iti ques attachaient une cer-
taine importance du fait qu'elle laissait en pré-
sence le candidat du Rassemblement du peuple
français (gaulliste) et le candidat du parti com-
muniste.

C'est le candidat du R. P. F., M. Perrin , qui
a été élu par 4739 voix contre 4624 à son con-
current communiste.

Au premier tour de scrutin , le candidat- com-
muniste avait obtenu 4253 voix contre 3066 au
candidat R. P. F., 1075 au candidat socialiste et
1524 au candidat du Mouvement républicain po-
pulaire.
:. Pour le second tour , les candidats de la Troi-
sième force (socialistes et M. R. P.) s'étaient re-
tirés purement et simplement. A noter encore que
le pourcentage des abstentions a atteint 47,6 %.

NAUVPIIPS éfranoères 1

Une GKDlosion uni a Jérusalem
les bâtiments :

des travailleurs jolis
¦'. " ' " ¦ ' v 
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Quelque 50 morts
.Dîmarieheynatin , vers 6 heures, les bâtiments

de. ï'Histadruth, siège de l'Union générale des
travàilIeUrsN^uifs sis au centre du .-quartier juif ,
ont été détruits lors d'une violente explosion, à
Jérusalem.

Cette, explosion est la plus violente qui se soit
produife depuis l'attentat contre l'hôtel du Roi-
David, en- juillet -1946. Les murs se sont complè-
tement effondrés. Plusieurs personnes ont été
tueçs,. e.t .des/centaines d'autres blessées. Le lieu
du sirtiéfre est surveillé par la garde civile juive.
Les, lue^é&pisinantes sont encombrées dç gra-
vatSi':.et 'là circulation y est impossible. Le feu a
éçlaj éyèn; plusieurs endroit s,, dans les environs.
Tàùitej ft.iyîtte a été ébranlée , et des vitres ont
été brisées dans le rayon d'un kilomètre et demi.

D'après les dernières nouvelles, quelque six
grands, et modernes bâtiments ont été détruits ou
très endommagés. Les secours sont activement

AU CAFE... AU RESTAURANT...
Que boité ?

Mais oui O V O R  la boisson
délicieuse, appréciée autant de
Madame que de Monsieur.

F< Daeppen S. A. Lausanne

Comment
s'épuise le sol

Les herbes et les plantes se succèdent rapidement.
La terre serait vite épuisée sans le secours des amen-
dements. Une forte récolte de froment,. ds luzerne
ou même de betteraves, a prélevé dans le sol jus-
qu'à 80 kg. d'acide phosphorique à l'hectare. Pour
remplacer cette quantité, il faudrait 3 tonnes de fu-
mier bovin. Avec 3 à 5 sacs de Super trip le de La
Fonte Electrique S. A., à Bex, à 45 % d'acids phos-
phorique, la terre la plus ingrate deviendra la plus
luxuriante. Prospectus , tableaux de fumure ef échan-
tillons sur demande. ,

P 

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

René Bollier , pharm . Tél. 2.18.64

B-t-ii été tareux ?
— H est certain que, veuve avec un enfant phti-

sique, Mme Lavoissieff ne peut guère avoir de jo-
yeux sourires.

— C'est vrai, je suis stupide ! Et sans doute que
je l'aimerais, si je la connaissais un peu plus, cet-
te belle comtesse polonaise !

— C'est son mari qui est Polonais, et aussi sa
belle—mère. Quant à elle, c'est une Française...
d'Auvergne..., tout simplement ; il est-donc proba-
ble que, même sans chercher à la connaître, vous
la verrez plus tard davantage ; je veux dire : en
venant chez nous plus souvent que vous n'y ve-
nez, ajouta-t-elle vivement. Mais parlons de vous, quelquefois on en meurt.»
Josette : êtes v̂ous plus calme, maintenante plus... T"" A l'ombre de son doux sourire, Marclenne dis-
rasserenee . | simule le frisson qui l'a traversée à ces trois mots

Comme au jour de ses premières confidences, la de Joscelyne : on en meurt ! Et caressant le front
petite Joscelyne appuie sa tête sur l'épaule de sa penché sur son épaule :
gran e amie : ¦ j . -— J^ea 

^
oieg et jeg Couleurs 6'entremêlent dans

— J'ai pris mon parti de tout ! affirme-t-elle notre existence, ma chérie ; on ne vit pas seule-
tout bas. J'essaie de me résigner à n'avoir jamais ment des unes, et l'on ne meurt pas des autres,
de bonheur. Mais c'est difficile... difficile !... | Laissons le mélodrame aux jeunes filles élevées

port disponibles pour acheminer les victimes sur
les hôpitaux. .';'- - .- . - . -.; r-~

L'explosion a transformé en-champ de ruines
la rué Ben-Yehouda, la plus moderne du quar-
tier des affaires. Au nombre des bâtiments dé-
truits se trouve l'Hôtel Atlantic.

Les services de feu et les ambulances britan-
niques participent aux t ravaux de sauvetage. Ils
ont commencé par dégager les personnes enseve-
lies soiis les décombres et qui appelaient au se-
cours. * • -.- -- • - ' - -

Les causes de l'explosion ne sont pas encore
connues. On assure, dans certains milieux juifs,
que trois autos se sont arrêtées dans la rue peu
avant. Des débris de ferraillé trouvés dans un
gros cratère, qui coupe la chaussée, semblent
confirmer cette thèse. Des personnes affirment
qu'une des voitures a sauté contre lès autres et
que c'est alors que s'est produite là déflagration.
Le bruit s'étant répandu que l'on avait vu, peu
ayant, des hommes en uniforme quitter précipi-
tamment les autos il a provoqué des démonstra-
tions anti-britànrtiques dans là matinée. La foule
a menacé les soldats et les pdliciers, qui ont dû
se retirer lorsque la manifestation prit de l'en-
vergure.

On évalué à 50 le nombre des morts. Mais
ce chiffre n'a rien d'officiel.

A la suite de cette explosion, l'Irgôun Zvai
Leumi a déclaré dans une note remise à là pres-
se : « A dater de ce jour , tout policier bu soldat
britannique trouvé dans les quartiers juifs sera
exécuté ». L'Agence juive a reçu des , milieux
arabes l'assurance que les Arabes étaient étran-
gers à l'explosion.

On annonce officiellement que le correspon-
dant d'Exchange Telegraph, Guy Cox, a été
abattu à vingt kilomètres de Jérusalem, alors
qu 'il se rendait à Tel Aviv.

Dimanche soir, à Jérusalem, un camion mili-
taire britannique a sauté, ayant heurté une bom-
be. Cinq soldats anglais ont été tués et six bles-
ses.

Des Juifs ont tiré , dimanche soir* à la nie dés
Prophètes, sur un groupe dé soldats britanni-
ques. Cet incident a fait trois tués.

¦ 
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Les vagues de froid
et de neige

La vague de froid qui s'est abattue sur la
France depuis quelques jours s'est accompagnée
dimanche d'abondantes chutes dé neige. A Pà^
ris, la neige est tombée presque saris interruption
pendant toute l'après-midi. De toutes les ré-
gions de France, à l'exception toutefois de la ré-
gion méditerranéenne où le froid marque un lé-
ger recul , parvient le traditionnel bilan des ren-
contres sportives annulées, des congestions et
aussi des voies de communications bloquées par
les neiges. En certains endroits la neige atteint
50 centimètres.

La vague de froid qui persiste en U. R. S. S.
a gagné, outre la Crimée et le nord du Caucase,
le littoral septentrional de la Mer Noire. On a
relevé des températures de moins 41 degrés à
Yakoutsk , en Sibérie, —14° à Minsk , en Biélo-
russie, et —11° à Simferopol, en Crimée.

Une violente tempête de neige fait rage sur
l'Italie. Dans plusieurs régions la neige à atteint
Un mètre de hauteur. La rencontre internationale
de rugby France B-Italié qui devait avoir lieu à
Rovigo, ville vénitienne, a dû être ajournée en
raison du mauvais temps.

Par contre, tandis que la neige tombé en abon-
dance en Europe, le centre et le sud de la Ca-
lifornie souffrent d'une sécheresse que l'on n'a
encore jamais vue jusqu 'ici. Le gouverneur de la
Californie a publié une proclamation disant que
28 districts sont dans la détresse. Ces régions
comprennent Los Angeles et San Francisco,

o 
La couronne de Saint-Etienne

Certains milieux religieux et cercles hongrois
de Rome ont appris avec intérêt qu'on avait re-
trouvé en Allemagne la couronne de Saint-Etien-

— Est-ce que la baronne du Montai et Mlle de
Kersables s'opposeraient à un mariage entre vous
et votre oncle ? pour vous, petite amie, je ne
souhaiterais pas leur consentement ; j'ai toujours
de ce côté-là les mêmes idées... Néanmoins, si en
famille on avait cru réalisable un semblable pro-
jet, c'est qu'alors il y aurait eu dans cette union
des éléments de bonheur que je n'aurais pas soup-
çonnés ?

Joscelyne rougit :
— Hélas ! dit-elle, je n'ai pas osé leur parler de

ce rêve... de cette folie ! Peut-être tante Laure l'a-
t-elle devinée ? Je ne sais... mais si j'en avais par-
lé, j e vois d'ici leur air scandalisé en me répon-
dant « qu'on n'épouse pas son oncle ». Et c'est
vrai, cela, Marcienne. Oh ! je m'en rends comp-
te, allez ! Je le sens de plus en plus : on n'épouse
pas son oncle ! — si peu oncle qu'il soit ! — Mais

Cette couronne historique, ainsi que d'autres ob-
jets précieux, avaient été emportés par le chef
nazi hongrois Szalasi, qui a pris la fuite. Dès
que ces objets furen t identifiés,-le- gouvernement
de Budapest à entrépris des démarches immédia-
tes pour là restitution de ces trésors. Les auto-
rités américaines n'ont opposé aucun refus, bien
que Washington semble ne vouloir prendre sa
décision qu'après un examen plus approfondi de
la question. - -

. . o

Une usine en feu
Dix millions de francs de dégâts, tel est le ré-

sultat d'un incendie qui s'est produit dimanche
dans les forges et ateliers de construction électri-
que de Jeumont, près de Lille, France, où tra-
vaillent près de 4000 ouvriers. Les pompiers ont
mis plusieurs heures à circonscrire le sinistre.

Nouvelles suisses 
Le dimanche politique

En Argovie
Une élection complémentaire a eu lieu dans le

canton d'Argavie pour remplacer le conseiller
aux Etats Killer (socialiste) décédé. La majorité
absolue étant de 31,591 voix , M. Ernest Speiser,
de Baden, radical , appuyé par les conservateurs
catholiques, a obtenu 31,446 voix, et M. Sie-
grist (socialiste, Aarau), conseiller national et
conseiller d'Etat , en a recueilli 30,859. M. Spei-
ser est aussi conseiller national. Il y a donc bal-
lottage, le second tour de scrutin a été fixé au
14 mars.

* « *
Un siège était devenu vacant à la municipalité

de Baden, lors du décès dé son président M.
Killèr (socialiste). Les partis bourgeois ont pré-
senté là candidature de M. Max Muller, prési-
dent du tribunal de district, à Baden, qui a été
élu- à la municipalité par 1379 voix, la majorité
absolue étant de 1277 voix. M. Râber, socialisa
te, député au Grand Conseil, a recueilli 978
voix; tandis que M. Alfred Bernasconi, admi-
nistrateur de l'hôpi tal, candidat hors parti , en a
obtenu 180.; Les bourgeois présenteront M. Max
Muller pour l'élection du président de la ville.

o 

Nouveau consul de France
à Berne

Un décret du ministère des affaires étrangè-
res paru au « Journal Officiel » annonce la no-
mination de M. Raoul Desnay, secrétaire d'ad-
ministration principal , comme consul de France
à Berne, en remplacement de M. Lecuyer.

. 9 - . .. .

Un obus éclate prématurément
Un soldat blessé

Un grave accident s'est produit au cours d'un
exercice de D. A. d'infanterie sur la place de tir
de Grandvillard (Fribourg). Un obus a éclaté
prématurément dans le canon d'une pièce. Un
des servants, le canonnier Ernest Geissler, d'Ut-
zendorf , a eu un bras en partie déchiqueté. Le
Plt. Hans Urech , d'Aarau , a été atteint par un
éclat à la jambe, qui fut brisée. L'état des bles-
sés est satisfaisant.

——o 

Après un malheureux coup
de revolver

La Cour correctionnelle de Genève, siégeant
sans jury, .a condamné le nommé Georges Oguey,
manœuvre, qui , à la fin du mois de janvier , avait
atteint ' d'une balle et tué sa soeur en maniant
imprudemment un revolver, à huit mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans.

Incendie d'un dépôt
Le feu a éclaté dimanche vers 17 heures, dans

l'entrepôt d'un commerce de combustibles situé
à la Roentgenstrasse dans le quartier industriel

dans les écoles sans Dieu. Grâce au Ciel, nous
avons, nous, une tout autre manière d'envisager
la vie. Si notre âme est fortement aiguillée vers
tous les nobles sentiments, le sacrifice qui nous
attend à l'un des tournants de la route, si dur qu'il
soit, ne doit être pour nous qu'urie passagère souf-
france ! Je me doutais bien qu'autour de vous per-
sonne n'aurait la pensée de ce mariage, car, si on
l'avait eue, on serait allé au-devant. En plus de
cette constatation, vous n'aviez pu me dissimuler
que M du Montai lui-même refuserait de se ma-
rier ?-

— Cela est très vrai ; mais comme il me disait :
— et presque avec désespoir, — que le bonheur
dont j'avais été pour lui un instant la vivante ima-
ge, n'existerait jamais dans sa vie, j'avais espéré,
malgré tout, que l'obstacle invisible qui s'oppose
à ce bonheur, — car il y en a un, j'en suis sûre, —
pourrait un jour s'évanouir et retomber dans ce
passé plein de mystère d'où il est sorti Avec le
temps, qui sait ?.» Tout -arrive ! Mais j'évite toute
allusion à cet espoir de- l'avenir si douteux qu'il
soit : il suffirait d'en causer ensemble, pour lui
donner trop -d'émotion. D est si neurasthénique, si
impressionnable I ... . ... ._ z

— Oui, je le crois... Mon père m'a confié qu'il
se plaignait de troubles nerveux très pénibles.

de Zurich. Il s'étendit bientôt à un dépôt voi-
sin abritant les locaux d'une serrurerie. Les deux
bâtiment» ont été détruits. Les dégâts sont con-
sidérables. On ignore les-causes du sinistre.

r ¦ 
° 

¦

Tués en transportant du bois
Samedi matin , M. Joseph Audcrsct, 42 ans,

descendait du bois des hauteurs dominant Al-
beuve, Fribourg, lorsqu 'il glissa et passa sous sa
luge lourdement chargée. Il a été conduit à l'hô-
pital de Riaz où il est décédé des suites de f rarj-
,tures du crâne et du bassin. Il était marié et père
de deux enfants. , ,

— A Muhlehorn (Claris), M. Jakob Durs-
chér, 65 ans, qui dévalait du bois, dans la forêt,
a été atteint par une bille et a été tué.

o
Chute mortelle

M. Karl Tores, 31 ans, ouvrier de fabrique ,
marié , à Netstal , Claris, a fait une chute lors
de la réparation d'un four à chaux. Lé malheu-
reux a été si grièvement blessé qu 'il est décédé
le jour suivant à l'hôpital.

— o
Arrestations de cambrioleurs

La Sûreté a arrêté à Lausanne, dimanche, un
Bernois, âgé de 35 ans. signalé, dans 17 bulletins
de police et réclamé par les polices de Zurich,
Bâle, St-Gall, Lucerne et Berne, pour vota es-
croqueries, abus de confiance, filouterie d'au*
berge et chantage.

A Lausanne, ce malfaiteur a pris une serviet-
te dans une automobile et escroqué 525 francs
à une sommelière.

— La gendarmerie de Rolle, alertée par un
douanier, a découvert dimanche à 4 heures dans
une villa de Bursinel. deux jeunes gens de 17
ans, renvoyés de l'Ecole professionnelle de Win-
terthour pour inconduite. Arrivés, le 19 février
dans le canton de Vaud par chemin de fer et
par camion , ils ont reconnu avoir pénétré dans
5 villas des environs de St-Prex, Buchilloh et
Bursinel , où ils ont tout mis fond sur fond et
commis des vols. Ils étaient armés d'une hache
et d'un browning. Ils ont été incarcérés à Au-
bonne.

o

O. S. R., Cari Schuricht
et Jeanne Martzy

Il est prudent de réserver à l'avance chez Fœtiich,
Vevey, pour ce magnifique cohcerl du drménch«
29, à 15 heures, au Casino du Rivage, à Vevey.' Au
programme, Symphonie Inachevée de Schubert,
Symphonie de Brahms ôl , Concerto pour violon da
Mendelssohn.

Poignée de petits laits
-Jf Le gouvernement hongrois a décidé de saisit

comme propriété de l'Etat tous les biens des Habs-i

f f t ûd  £ût: 50.000
v TIRADE

LOTERIE ROMANDE
— C'est la vérité. Et la seule pensée que ce rê-

ve fou s'est logé dans ma pauvre cervelle, jusqu'à
lui en donner à lui-même la contagion, le rend
si malheureux que j'essaie chaque jour du « re-
noncement i> dont vous me parliez, Marcienne.-
Qu'importe ma vie, après tout ? S'il fallait- s'éloi-
gner de la Chastagne, — de la Chastagne que j'a-
dore ! — je crois que je n'hésiterais pas, si le bon-
heur de l'oncle Jean est à ce prix !

— Chère... chère petite amie ! Vous êtes la joie
de ces trois êtres qui ne vivent que de votre pré-
sence. Il n'est question pour vous que d'un re-
noncement moral, et non d'aucun autre, car vous
signeriez alors le malheur de ceux qui vous aiment
et non leur vie heureuse. Ayez donc enfin pour
M. du Montai l'affection, même tendre si vous
voulez, d'une nièce pour son oncle : rien de plus,
rien de moins ; et vous mettrez en vous et autour
de vous la sérénité et la joie. Croyez bien que lui-
même n'a pas désiré davantage.

— Oh ! cela !... fit Joscelyne en souriant au mi-
lieu de ses larmes, cela... je ne voudrais pas en
jurer !

(A suivre).



bourg se trouvant dans le pays. Les terres avaient
déjà été morcelées et remises aux paysans. Le nou-
veau décret signifie que les châteaux et les autres
bâtiments restés en possession des Habsbourg avec
tout ce qu'ils contiennent passent désormais à
l'Etat.

-)f Le régent d'Irak a approuvé , dimanche, la
dissolution du Parlement , ù la suite de la tension
provoquée par le départ de M. Saltanch.

-Jf Le procès intenté par le major Hnusamann
aux rédacteurs responsables du « Freics Volk », qui
devait au poursuivre aujourd'hui lundi , a pris fin
à la suite d'une entente intervenue entre les par-
tics.

-)f- Les maîtres-tambours et fifres de Bâle ont
remporté un vif succès au Palais des Fêtes de
Strasbourg, au cours d'un gala de musique mili-
taire organisé samedi soir. Dimanche, ils ont dé-
posé une couronne au pied du monument aux
morts de la ville , en présence du général Gruss,
gouverneur militaire de Strasbourg, et de M. Cri-
blez, consul de Suisse.

-X- Une bombe a éclaté cette nuit ù Reggio, en
Calabrc, au siège du Mouvement social italien
(parti considéré comme de tendance néo-fasciste),
11 n'y a pas de victimes.

-Jf- Un groupe de 200 partisans ayant réussi a pé-
nétrer dans la ville de Gythion, dans le Pélopon-
nèse, a pu atteindre la prison de la ville et libérer
23 prisonniers communistes. Trois gendarmes et un
garde civil ont été tués.

-)f La Fondation Pro Sylva helvelica a remis sa-
medi après-midi à M. Ferdinand Comte, actuelle-
ment âgé de 85 ans, ancien inspecteur forestier
d'arrondissement à Yverdon , une distinction rare-
ment distribuée, la médaille d'or Kasthofer, en re-
connaissance pour les services rendus à la cause de
la sylviculture.

Dans la Région !
Un car dans une rivière

10 morts, 24 blessés
Un car transportant des jeunes gens d'un

groupe sportif  lyonnais ayant dérapé par suite
du verglas et étant tombé dans l'Arc , près d'Ai-
gucbclle, ou compte 10 morts et 24 blessés. L'ac-
cident s'est produit à 18 h. 30. Le car rentrait
de Valloirc (Galibier) ; au moment de franchir
l'Arc sur le pont de Christ ine , il faucha le para-
pet et se renversa dans le torrent. Huit person-
nes sont mortes asphyxiées et deux autres ont
clé tuées sur le coup. Les blessés ont été provi-

RGG0RDE0N5 On demande une

PERSONNEA VENDRE ¦ k l l W W I lIl k
plusieurs dialoniques occa- trieuse, do confiance , pour
sions comme neufs , nacrola- |alr0 ménage pour un homme
que gris , do Fr. 1 20.— a seu| à )a campagnB, pas de
150.—, modèles plus petits pr gro$ |ravaux ,
débutants do Fr. 50.— à Fairo o( |res à Pubiicitas,
100.—, 1 diatonique a 3 rc- sion, sous P. 3053 S.
nislres , Record, Fr. 320.—, 1 
diatonique A 2 registres , Fr. Jo cherche
180.— Facilites de payements S|||g a|f| hnMI NI fj

Ecole d
°

accordeon R. Gall- S UUBIU llUillfll U
ner, prol., Aiglo (Vaud). ,

do 15-17 ans , sachant traire ,
pour aider dans exploitation
de 10 ha., salaire a convenir.

S'adresser chez Roger Che-
valley, Aigle.

Très bon marché I

Légumes à vendre
LIQUIDATION

Prix par 100 kg.
Choux blancs Fr. 35.—
Choux rouges Fr. 40.—
Choux-raves beurrés

moyens Fr. 22.—
Carottes jaunos

moyennes Fr. 30.—
Carottes nantaises

moyennes Fr, 45.—
Racines rouges

à salado Fr. 20.—
Ravos blanches

tendres Fr. 30.—
Pommes de torro

comestibles jaunes
Fr. 26.— à 32.—

Choux-raves fourragers , bas
prix. Racines rouges fourra-
giros. Se recommande :
E. Cuillod-Gatti, Nant-Vully.

Tél . (037) 7.24.25

FROMAGE
TILSIT

bon, A gras, ferme ou len
dro selon désir. Pièces do A
kg., par kg. Fr. 2.50.

Veri ZUrcher, Matant (Cri
sons).

Chef fle (cuisine
travaillant aussi seul cherche
place tout de suite ou à con-
venir. — Offres sous P. 2508
V. Pubiicitas , Vevey.

A vendre envircn 1000 kg.

FOIN
ainsi que deux

chèvres
portantes.

S'adresser au NouvellisK
sous P. 6085.

lion lutin
do cinq appartements do 4
pièces, cave , bûcher, buan-
derie, ainsi que 2700 m2 de
terrain, on parfait état , situa-
tion ensoleillée, pont Sf-Mau-
rice-Bex. Rapport 6 %.

Ecrire sous chiffre B 4506
X. Pubiicitas, Genève.

_ , ; . , A vendre , pour raison de
On cherche, dons bonne $an,é( djns vi „e industriei|e

place de la Suisse allemande du Cenlrer ,rès beau quartier,

JEOIIE HOMmE HAI10W.ll
de 15-16 ans , pour aider aux comprenant pension ouvrière
travaux agricoles. Gages Fr. de 6 chambres, marchant très
30,— à 40.—. Voyage payé, bien et deux appartements de
Entrée 1er avril 1948, Faire 3 chambres et cuisine. Toul
offres à Famille Meyer, agrl- confort.
culteur, Nigglishàusern, Ol- Ecrire sous chiffr e P. 306S
Irinqcn h, Zofingen (Arg.1 S. Pubiicitas, Sion,

soirement installés à l'hôpital d'AiguebelIe. Le . familiales soient versées par la poste et par une i phlcts cotres -en ville, des coups de téléphone
matériel de secours a dû être amené à pied
d'hommes.

Nouvelles locales 
Les organisations ouvrières
et la loi sur les allocations

familiales
Nous pensons intéresser nos lecteurs en repro-

duisant le texte de l'appel adressé à nos députés
par les organisat ions ouvrières valaisannes repré-
sentant environ 12,000 syndiqués.

Le voici :
Le Grand Conseil va se réunir en session pro-

rogée le 23 février prochain. Il va examiner en
seconds débats la loi sur les allocations familiales
qui intéresse tout spécialement les familles ouvriè-
res.

Aussi , les mouvements soussignés, qui représen-
tent la grande majorité des salariés valaisans, se
sentent-ils autorisés à s'adresser à vous, honora-
bles membres de la Haute Assemblée législative
cantoiude, pour vous présenter les postulats sui-
vants concernant le projet de loi qui va vous être
soumis :

Art. 13. — Nous vous demandons instamment
que le principe de la gestion paritaire des Cais-
ses de compensation pour allocations familiales
soit inscrit dans la loi.

On reconnaît en effet communément aujour-
d'hui que le vrai progrès social consiste dans la
promotion des travailleurs, par leur incorparation
dans le métier, et qu'il faut créer les organes pa-
ritaires dont la mission doit être de gérer les in-
térêts professionnels et sociaux de la profession
et de ses membres.

JJ ne faut pas manquer de faire passer dans la
pratique ce juste postulat de la classe ouvrière.

Art, 17. — Nous vous demandons que la loi fixe
une allocation familiale minimale de Fr. 15.— par
mots et par enfant pour toutes les caisses eu fa-
veur des salariés.

C'est ce que versent déjà la plupart et les plus
importantes caisses d'allocations familiales pour sa-
lariés.

Il ne faut pas rétrograder dans ce domaine. Car,
la situation des familles nombreuses est souvent
misérable. De plus, au coût actuel de la vie, le
montant de Fr. 60.— par mois fixé par les satstisti-
ques comme dépenses pour un enfant, est large-
ment dépassé. Le montant de Fr. 10.— comme mi-
nimum est ainsi nettement insuffisant. Fixer un
tel montant dans la loi inciterait les caisses à le
considérer comme suffisant parce que légal. Or,
la protection de la famille est un principe inscrit
dans la Constitution. L'occasion de l'aider efficace-
ment, par des allocations familiales substantielles,
vous est heureusement offerte. Nous sommes cer-
tains que vous ne la manquerez pas.

D'autre part, nous désirons que les allocations

Qui accepterai! .

yiiiiis
pour les vacances de la mi-
mars a la mi-avril ?

Aussi sans pension, éve-nl.
chalet.

Hans Zwirn, Furkaitr. 40,
Bâle.

A vendre

marais
pour litière , rendu sur wagon.

S'adresser chez Chambrier,
à Rennaz près Villeneuve,

voyageurs (ses)
sont demandés pour la ven-
te d'articles très demandés.
Gains intéressants pour per-
sonnes travailleuses.

Faire les offres sous chiffre
P. 3079 S. Publicilas, Sion.

Hôtel de montagne , 1ère
classe , 60 lits , cherche pour
saison d'éfé 1948 jeune

chel de cuisine
première force. Bons gages.

Offres sous chiffre P. 3077
S. Pubiicitas , Sion.

A vendre une dizaine d&

moutons
ainsi qu'une jeune

chèvre
ayant le cabri pour fin mars.

S'adresser chez Paul Vcu-
they, Dorénaz.

Très belles et bonnes

CHATAIGNES
siches, par kg. Fr. 1.35, plus
F»t et emballage.

kJ. Andreazzi, Envoi de
Iruix, Dongio (Tessin).

Jeune FILLE
20 ans, connaissant un peu le
service, cherche place dans
petit café.

S'adhesser sous chiffre P.
3070 S. Pubiicitas, Sion.

Bon café-reslaurant cherchepersonne
sachant cuire (évenl. veuve).

S'adresser sous P. 3003 S.
Pubiicitas, Sion.

A vendre, à Sion,

BATIMENT
neuf, avec confort , 6 cham-
bres , garage ; petit jardin at-
tenant. Belle situation.

S'adresser sous P. 2948 S.
Publicités , Sion.

Jeuno

TAUREAU
1 ère classe , à vendre, forte
ascendance.

POULI CHES
4 ans, au choix.

Chez Maurice Genel, Bcx.

A vendre une petile

jument
de 4 ans, franche de tout , av.
papiers d'origine, excellente
trotteuse.

S'adresser à Granges Er-
nest, Saxon. -

A vendre 2

CHEVRE/
portanfes pour le couranl de
mars et un bouc.

S'adresser Lonfat Bernard, à
Finhaut.

efltuilleuses FrOMUfa quirî-gras Juiqu à
demi-gras, bonne qutlili, dt
Fr. 2.40 a 2.70 par kg, Envols
continus contr* rembours. —
Joindra coupons à le com-
martoV O. Mew, yf*!k«i*i

sachant attacher avec la pail-
le- — bire offre à Ernest
Brand, Mo\f 5, Rolle (Vaud)

caisse de compensation.
Versées par la poste, les allocations parvieiinent

directement à la maman qui les utilise pour le
plus grand bien des enfants. L'employeur ne sera
pas tenté de baisser le salaire horaire à l'on vrier
qui aura droit à plusieurs allocations. Et puis,
quand c'est la caisse de compensation qui 'verse
les allocations, on peut plus facilement en contrô-
ler le versement. Tandis que, si c'est l'emp li] yeur
qui doit les remettre directement à l'ouvrier, il y
a des risques qu'elles arrivent avec du retaj- d et
parfois qu'elles soient oubliées.

Nous espérons, honorables Députés, que vou s fe-
rez vôtres nos vœux et désirs. D'avance, nous vous
remercions de l'appui que vous accorderez à ceux
de vos concitoyens, économiquement les plus fai-
bles, mais, moralement, peut-être, les plus intiéres-
sants.

Fédération Valaisanne
du Mouvement Populaire des Familles :

Georges Zuber René Oggier.

Cartel Syndical Valaisan :
Marx Berclaz Clovis LuycU

Organisations chrétiennes sociales :
René Jacquod Léo Guntern.

o

Retard et remords
« Fleurs des Champs » est dans le renjiords

d'arriver avec un tel retard pour remercies- de
l'aide si bienveillante et si généreuse reçue pour
sa tombola.

Chacun a si bien aidé, que nous pourrons don-
ner à nos enfants le « superflu nécessaire », l'uti-
le et l'agréable pour créer toujours plus une at-
mosphère de joie indispensable à l'éducatio» du
bien et du beau chez l'enfant.

Que chacun puise son merci le plus gjrand
dans cette joie des « Fleurs des Champs *, et
qu 'il y trouve le « suc » qui formera son propre
bonheur.

C'est le vœu de notre priante gratitude. A
tous, sans oublier personne, Merci !

o 

La taxe des chiens...
On nous écrit :
L'augmentation de la taxe sur les chiens a

suscité en Valais et au dehors du canton: des
réactions différentes et de nombreuses protesta-
tions.

La presse valaisanne et romande a publié [plu-
sieurs articles , dans lesquels le soussigné estjpris
à parti e, ironiquement et méchamment parfojis.

Les organisateurs de différentes fêtes de Car-
naval m'ont , paraît-il , réservé une place d non-
neur , dans les cortèges et au milieu de mes amis
ks chiens , et je remercié ces Messieurs pour la
publicité gratuite dont ils m'ont gratifié.

Quelques lettres — émanant de courageux
anonymes — des caries humoristiques, des pam-

Tr mticulisurs j I
W L'Echalas Helvétia I

à, 
^h§\ imprégné au sel Tanilith vous donnera |9m t̂t>v entière satisfaction. gjj

b La composition des sels Tanilith est le S
MAftoUt DCPOSee résultat de longues années d'expérien- 'm

, ce : un fort pourcentage de Dinitrophénol S
empêche le lessivage. wÊ
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Grâce à ce traitement spécial, jjs
soumis à l'analyse du Laboratoire !H
fédéral d'essais à Zurich , am
l'Echalas Helvétia offre une garantie m
de durée maximum. 1|
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L'Echalas Helvétia de dimension $m
très régulière est fabriquée en bois j@
d'épicéa, et sa circonférence WM
moy enne est de 13 cm. H

• 

L'Echalas Helvétia est imprégné t£
dans toute sa longueur, avec 11
double imprégnation à la base. I

? 

La valeur de l'Echalas Helvétia ne M
dépend pas de sa couleur, mais du H
choix des sels et de la méthode 3§
d'imprégnation, comme aussi de la WÊ
conscience du- fabricant. H

• 

L'Echalas Helvétia a fait ses preuves, fj |
il se vend depuis plus de 20 ans à la |M
grande satisfaction de notre clientèle. SS

Pf ef ferlé & C , fers I
Avenue du Midi WlOfl Tél. 2 10 21 m

non moins anonymes, d'une part, de nombreuses
lettres de félicitations , d'autre part , tel est le
« Bilan » enregistre. La terre continue à tourner,
les eaux du Rhône à couler , et , le soussigné, à se
bien porter !

Certes l'augmentation de la taxe est forte,
peut-être trop. Mais reconnaissons néanmoins
que l'ancienne taxe était trop basse si nous la
comparons à celle appliquée dans nos cantons
voisins.

Il est certain que la gent canine devient de
plus en plus nombreuse, et, si l'application de
la nouvelle taxe avait pour résultat de freiner
quel que peu cette « surproduction », comme bon
nombre de mes concitoyens , je n'en serais pas
fâché !

On peut avoir une grande affection pour son
chien , je le conçois fort bien. Mais à mon avis ,
trop de personnes ont un chien , par snobisme ou
parce que c'est la mode. C'est leur droit , bien en-
tendu , mais alors qu 'elles paient sans récrimina-
tion J

On m'accuse donc seul d'avoir « haussé la ta-
xe des chiens dans des proportions scandaleu-
ses »... Comment donc aurais-je pu le faire ? Si
mon intervention au Grand Conseil n'avait pas
été reconnue comme bien fondée , comment au-
rions-nous fait une majorité ?

Les cinquante députés — qui représentent
donc plus de 50,000 âmes de population — qui
ont approuvé ma proposition , sont-ils tous des
maladroits ou des inconscients ?

Qu'on sache enfin que cette nouvelle taxe can-
tonale et communale de Fr. 75.— n'est que pro-
visoire, et que si le projet de nouvelle loi fiscale
est adopté par le peuple, ce chiffre sera ramené
vraisemblablement à Fr. 30.—.
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a été transféré dans le nouvel immeuble de la

BANQUE CANTONALE (Place Beaulieu) Tél. 5.12.71
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Entreprise de rdéloncement
Transports trains-routiers, 10 tonnes
remorque spéciale, 12 tonnes, pour

transport pelle mécanique

A. Bagnoùd, Granges-Lem
Téléphone 4.22.20
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Celui qui MEDCsouffre des wSeff^S
laissé inutilement sa santé s'amoindrir. Prenez le VERMO-
CURE, le vermifuge moderne, ef vous vous en libérerez.
Le VERMOCURE est facile à prendre, soit sous forme dé
sirop, pour les enfants, soif en comprimés, pour les adul-
tes. Le VERMOCURE fait disparaître en peu de jours aussi
bien, les vers intestinaux que les ascarides ordinaires. La
curé peut se faire en

1 semaire. Vermecur®
Sirop pour les enfants pr. 3.75 Cure 7.—
Dragées p. les adultes Fr. 2.75 Cure 8.25
plus ICA dans toutes les pharmacies.

Dép. Etabl. R. B A R B E R O T S. A., Genève

Vftëirt d'occasions
Liquidation partielle d'articles pour dames et jeunes
filles. — Manteaux — Jaquettes — Costumes —
Ensembles 2 pièces — Robes — Jupes — Blouses

ATTENTION!
I! ne s'agit pas d'un tas de chiffons à débarrasser,

chaque article est propre et en bon état
Pour messieurs, viéhs' de recevoir, 1 lot de che-

mises et pantalons pour travail el ville
A tous ceux qui 6ht' peu d'argent, un bon conseil,

achetez au Magasin d'occasions

LIÉ lïliZ *¦""» SUirice
et vous serez satisfait

AV IS

Radios modernes, 3 longueurs d'onde, à
compteur, 20 et.

OCCASIONS révisées et garanties de-
puis Fr. 50.—.

LOCATION Fr. 7.— par mois avec possi-
bilité d'achat. Derniers modèles de
toutes les meilleures marques dep.
Fr. 10.—par mois.

Nos services techniques réparent vite et
bien tous les radios.

Service à domicile régulier dans chaque
région.

Ecrivez à
PERRET RADIO
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé)

LAUSANNE, Place Gare du Flou 2
(1er étage). Tél. 3.12.15

Mrs liilto si i'sîin!
Toutes variétés, grandeurs et formes. — Abricotiers 1 an,
-*- Arbustes à fleurs — Rosiers — Plantes pour haies —
Plantes vivaces toutes espèces aux meilleures conditions
— Plants spéciaux de vigne pour treilles. — Création de
jardins fruitiers et d'ornement. — Devis sans engagement

sur demande
Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Mes, Martigny

Tél. (026) 6.16.17

*MS*̂ W Î̂S

Locsiion de matériel pour iravaiiK de génie ciuiiet oaumeni
Plusieurs types de pelles mécaniques, — trains de scrapers benne 9 m3. Grues
et draguelines, à . câbles,, concasseurs à mâchoires et giratoires. Compresseurs
mobiles ef stationnaires — bétonnières — pompes centrifuges « SULZER » e.f
«SIHL » de 50 .a 300 mm. et ,puissance de 3 à 100 CV. .— Voies Decauville 600
à 750 mm — wagonnets de 750 à 2250 lifres. '— Locomotives — locotracteurs

— marteaux frépideurs de 300 à 2500 kg., etc. '
Terrassements aux prix d'unité et à ' forfait à partir de 1000 m3

Capacité des engins d'excavation ef de transport , 1 million de m3 par an

Entreprise de Grands Travaux
LAUSANNE, Avenue Dapples 23, S. A
Téléphone 3.31.61

Dépôt en gare de Bex
Téléphone 5.24.70

arrosage pour haute pression

OFFRE EXCEPTIONNELLE 1
PNEUS neufs 600x16 Fr. 65.- :

Franco gare Genève

GEOPÀ 4, Rue du Port GENÈVE Tél. 5 63 95

TAPIS BERBÈRES
VÉRITABLES - NOUVEAUX PRfX Chez le spécialiste:

MÉGROZ Lausanne 1, Etraz, 1
^WËumammÊaaak m̂Êm m̂ËmmmiÊmmmmumm âm^̂ Ê̂mm ^

ENGRAIS DE PRINTEMPS : SK
' ¦ Lonza-Martigny , . -., .' ' <" BHumus-Bény — Scories Thomas £

Sel de potasse — Poudre d'os .".'.< 1

SEMENCES DE CEREALES :
Froment Hùron

î Avoines — Orges — Seigles

PRODUITS POUR LES TRAITEMENTS :
Produits de marques

Echalas — Tuteurs — Fourrages concentrés
Tous les produits pour l'agriculture

Fédération valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

et ses revendeurs v
M: l i ' -; ' - ¦* ' * i :,-\[ 

RIDDES THAÏ FI
IENE AUX EUCHESES HH '

Les hoirs de Camille Morand et son épouse Louise, née d Echallens 62, Lausanne.
run, a Riddes, exposeront en vente par la voie des en- np f̂ck BAh WP̂hères oubli ques qui -auronl lieu ou Caié Central , à Rid- Kj |J M^Ê I |
es le lundi 1er mars 1948, b 14 heures, tous les immeu- Ĵ  \gW |̂ | mjf
les de la succession , savoir : '" .'¦ _ „„ii \ ...i: '_LiU< s
Maison d'habitation e, grange-écurie ; 

EfS f̂fi S*
2 vignes de 1000 et 1Ï00 ml s. Leylron. d'emploi. Prix Fr. 2-W0.—•
Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. S'adr. Ed. Buttica, Aveni

P. o. : Luc Produit, notaire.. du Château, Montr*y.

f *
ECHALAS H TUTEURS IMPREGNES

» " • •- marqués

=8Mm =
de la Société Industrielle du Bois el Imprégnation
S. A., à Evionnaz, sont livrables dès ce jour aux

meilleures conditions
Pour renseignements, s'adresser à

SIBI S. A., Evionnaz. — Tél. 6.46.28
ou chez ses dépositaires :

, Valexport S. A., Sion. — Tél. 2.24.84
MEOC S. A., Charraf. — Tél. 6.30.39
¦ ¦̂BIHHBHBHEBS N̂^ B̂HHHSXSnBdn

HiECHALASi au ¦
I marqués et datés, imprégnés sous contrôle.
( GROS et DETAIL

| Abel Carrupt-Claluna — Chamoson
I j Agence agricole Tél. (027) 4.15.92

f ¦—' ;— i
Etablissement de banque du canton engagerait

flewsraip
discrétion assurée. — Faire offre s manuscrites avec
indication de prétentions et références sous chif-
fre AS 5102 Vs à Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne.

L_ ! ; _i

Bonnes vaches laitières
de 1er choix

Beaux porcelets de 5 à 8 tours
Charly Troillet, Orsières. Tél. 6.81.17

Maison de liqueurs de marque cherche

A vendre a Bex

dépositaires-
revendeurs

par régions eu localités du canton du Valais.
Gros gain à personnes sérieuses.
Faire offres sous chiffre P. 3052 S. Pubiicitas, Sion

STI^O-DACTYLO
est demandée par importante entreprise de la
place de Sion. Entrée de' suite oU à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre P. 2787 S. Pubii-
citas, Sion.

Importante maison de la branche des produits fourra-
gers cherche vendeur de première force comme

VOYAGEUR-
REPRESENTANT
pour visiter la clientèle agricole. Les candidats désirant
une situation stable avec fixs, frais, commission et abon-
nement général, sont priés d'adresser leurs offres avec at-
testations d'activité, photo el indications sur la précédente
activité, à Case postale 15286, Sainl-Gall 12.

VILLA
de très bonne construction,
de deux appartements, soil au
rez-de-chaussée,, trois belles
chambres, cuisine, chambre de
bains, au 1er étage, trois jo-
lies chambres, cuisine, vesli-
bule, au sous-sol, trois belles
caves éclairées. Peut aussi
être utilisée comme villa fa-
miliale, belle situation, avec
900 m2 de bon terrain.

S'adr. à A. Bfum, Bex, 1er
étage.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et à murer

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

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

Tél. 2.25.43 (On expédie)

BIFFES D ' ASPEBOE
hâtives d'Argenteuil, 9 fr. le
cent, 80 fr. le mj lle.

S'adr. à Thurre Marcelin,
Saillon. Tél. (027) 4.14.20 ou
6.22.71.

VACHES
a vendre, fraîches vêlées, 2é
et 3e veaux, grise et tache-
tée. — Pierre Pelle!, Uvrier
par St-Léonard. Tél. 4.41.47.

Perdu
tablier de livreur on cuir, par-
cours Fully-Charrat-Evionnaz.

Rapporter ou aviser Provins,
Sion.

A vendre
CIPAX, contenance 125 I.,

pression de service jusqu 'à
10 atm.

CHAUDIERE avec circulation
d'eau, en cuivre, chauffe au
gaz.

MACHINE à LAVER et esso-
reuse électriques pour 6
draps,

BAIGNOIRES, éviers.
POTAGER 3 trous, émaillé

blanc, 2 fburs, bouillotte en
cuivre chromé.
BARRAS, Rue d'Italie 14,

VEVEY.

A vendre environ 1200 kg
de bon

FOIN
el 1000 kg. de

POftft flffES
Franc-Roseau.

A. Pèdroni, Saxon

VIGNE
a la Chavornal s. Bex. —
S'adresser à Maurice Vernay,
Lavey.



Que voilà donc un argument qui milite en fa-
rcir de l'acceptation de la nouvelle loi.

Mais en voilà assez. Pour mettre un point fi-
pl à cette « histoire de chiens » qui n'a que
jop duré, voici un amusant verset qui m'a été
irlnsmis par un de mes amis :

«La ballade des toutous »
C'est ici l'avenue des toutoua !
Tl y en a beaucoup, partout.
A. chaque étage, à chaque porte,
Viou» en voyez qui entrent, qui sortent
Accompagnés de leur « patronné»
Pour prendre un peu l'air ; ça vous" étonne ?
Et laisser sur le trottoir, car ils sont sages,
La petite trace de leur passage t
Ah 1 toutous mignons, toutous chéris,
Le monde est ingrat et méchant
Dit la « mémère » à son « riri t.
Mais nous, les autres, les mécréants
Qui préférons sentir les roses,

Nu 11 ; vous disons :
Allez la faire ailleurs, la « pose » !

E. Viscolo. député.
l 0' ¦

f Mlle Olga de Nucé
On nous écrit :
C'est un vieux nom valaisan qui disparaît en

k'personne de Mlle Olga de Nucé, celui d'une
famille originaire de Vouvry, reçue en 1632, en
li personne de Christian de Nucé , au Franc-Pa-
iriotagc du Haut-Valais et agrégée, par lettre
ite l'empereur Charles VI, du 17 rhars 1732 à
lt noblesse du Saint Empire Romain , famille qui ,
tu 14mc siècle, posséda en fief , des comtes de
Savoie, une portion de la dîme de Vouvry et
donna une belle lignée d'officiers aux services
J« France, d'Autriche et de Naples.

Le grand-père de la défunte , Joseph de Nu-
cé, capitaine au service de France, puis com-
mandant de la gendarmerie Valaisanne, vint s'é-
tablir à Sion et c'est dans cette ville que s'étei-
gnait, vendredi , dans sa 66me année, celle dont
toute la vie fut  de dévouement et de charité.

Ce dévouement total à toutes les misères mo-
rales et matérielles , cette charité , large et discrè-
te, furent les traits distitictifs d'une nature riche
ta dons qu 'elle dispensait à tous ceux qui l'ap-
prochaient. De caractère enjoué , prompte à la
réplique, Mlle de Nucé était une personne avec
qui il faisait bon discuter ; on était vite conquis
par sa franchise parfois rude, mais toujours
bienvei l lante , par son intelligence ouverte à tous
les problèmes, par son amitié surtout , une amitié
lûre" et fidèle , saris cesse tendue vers le perfec-
tionnement mutuel et la connaissance de l'âme.

Ses proches perdent cri elle, une parente atten-
tionnée, profondément aimante , les pauvres, un
appui précieux , une bienfaitrice dont la main
gauche ignorait ce que donnait la droite , qui sa-
vait s'engager pleinement.

Digne héritière d'un beau nom, elle le" trans-
met intact à l'Histoire , ennobli des plus belles
vertu s chrétiennes, et laissant le souvenir d'une
piété profonde, d'une distinction innée, d'une
bonté ferme et compatissante.

Dieu lui aura ouvert toutes grandes les portes
de son paradis.

¦ o

L'Assemblée de l'Association cantonale
des fllusiflues ualaisannes

(Corr. part, du « Nouvelliste »)
L'assemblée des délégués de cette importante

•ssociation s'est tenue dimanche dans l'importante
bourgade de Viège, jolie et câline, et qui, pour
Être plus accueillante, faisait souffler, le matin, un
légsr fœhn attiédi, mais se remettait, dans l'après-
¦ttidi , au diapason des froids autans d'un hiver
¦ôrveux, furieux de son retard™

Sous l'intelligente direction de son président, M.
Roger Delaloye, d'Ardon, l'assemblée fut ouver-
ts «près le quart d'heure valaisan à peine écoulé,
dans la spacieuse et magnifique salle de gymnas-
tique de la cité. 97 délégués représentant 44 socié-
*i sont présents : c'est un record, et pourtant il y
• encore des absents. Le président nous le dira
d«ns son intéressant rapport : l'Association comp-
* ftt sociétés totalisant plus de 3200 membres. Cet
«ffectif imposant la place dans les tout premiers
t»nsi des associations cantonales musicales de la
Suisse. Bravo ! Dans un avenir tout proche, tou-
te les sociétés de musique du Valais qui en
«ample plus de cent, seront groupées autour du
w»P*au aux treize étoiles. La cause si belle de
1 musique fait des pas de géant dans le Haut-

Les délibérations, selon le vœu exprimé par le
l*feident , se sont déroulées dans le meilleur es-
tfl
L'assemblée avait à se prononcer sur l'adop-
!¦ de nouveaux statuts. On ne serait pas en
J** valaisanne, si la discussion n'avait pas été
*8ement utilisée, mais toutes les interventions
•Went piquées au coin du bon sens, faites sou-
**« avec esprit et toujours avec le désir de bien
*¦* et de... tout prévoir. Finalement, les nou-
eux statuts ont été adoptés avec quelques mo-
difications ou réserves pour l'un ou l'autre artl-
«fe.

L'outil est excellent et nul doute qu'à l'emploi
g ouvriers fassent avec cette charte, d'excellen-
ts besognes.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RIBORDY. CRETTON & c*. Martïsny - Sion - Brigue

Le comité a été complété par deux nouveaux
membres ; il en comptera onze désormais, et c'est
Ardon, l'organisatrice de la Fête cantonale de
1949, qui recevra la prochaine assemblée des dé-
légués. Ce sera l'occasion de prendre un premier
contact avec les organisateurs de la Grande Jour-
née, et aussi, dans un autre domaine, avec cer-
tains crus ardonnains !

Un banquet de 120 couverts fut servi excellem-
ment à l'Hôtel des Postes. La brillante fanfare de
Viège s* produisit tout au long du repas et son
concert fut. aussi goûté que la sauce aux cham-
pignons d'un menu qui nous attendait depuis plus
d'une heure. Comparaison n'est pas raison, mais
quand l'estomac réclame ses droits.*.

An dessert, sous le majorât de M. A. Franc, de
Monthey, M. Delaloye, président de l'Association,
salua en termes heureux ses invités. Les discours
de M. le conseiller d'Etat Anthamatten, de M.
Brouchoud, président de la Fédération musicale de
la Suisse romande, de M. Fux, président de Viège,
qui offri t gentiment le vin d'honneur, de M. le
Dr Pétrig, préfet du district, célébrèrent tour à
tour les . mérites de l'Association, soulignant l'im-
portance des sociétés de musique dahs la vie ci-
vique et politique du pays, et apportant aux dé-
légués félicitations et vœux chaleureux.

Bonne journée pour la « Fanfare », dit-on che2
nous ; elle le fut sans contredit.

Jean d'Agaune.
o ¦-

Commission fédérale du commerce
des vins

Le régime du permis et le contrôle de la comp-
tabilité et des caves demandés depuis des an-
nées par les milieux avisés du commerce des
vins ont été institués par l'arrêté du Conseil
fédéral sur le commerce des vins du 12 jui llet
1944. La Commission fédérale du commerce des
vins a été créée en application de cet arrêté qui
est Cntré en vigueur le 1er janvier 1945. Cette
commission , soumise à la surveillance du Dé-
partement fédéral dé l'Intérieur; est composée de
délégués des autorités fédérales compétentes, ain-
si que de négociants, de producteurs et de con-
sommateurs. Elle vient de publier son deuxième
rapport de gestion.

Au chapitre concernant le régime du permis
pour l'exercice du commerce des vins, on observe
qu'il y avait en Suisse, à fin août 1947, 1603
entréprises concessionnaires. Ce rapport fait éga-
lement une mention détaillée des difficultés que
rencontrent-l'octroi et le retrait des permis pour
l'exercice du commerce des des vins. On se rend
compte alors des' efforts accomplis pour trou-
ver les solutions adéquates répondant aux be-

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Comme on l'appréhendait, l'hiver a déclenché
son offensive à retardement au moment même où
le championnat suisse allait inaugurer son deuxiè-
me' tour. Et cela n'a pas été sans répercussions
sur le programme établi pour dimanche. C'est ainsi
qy'on n'a pu jouer ni au Tessin ni à Genève. Là,
Locarno-Cantonal et Lugano-Granges, ici U. G. S.-
Nordstern et Ihternational-Chiasso, ont dû être ren-
voyés à un temps meilleur...

... Les nombreuses parties qui se sont cepen-
dant disputées ont fait de cette journée/ de re-
prise une journée de surprises. Est-ce l'effet des
circonstances atmosphériques ou de la longue pau-
se ?

Mais voici les résultats :
En Ligue nationale A, Bâle reçoit et bat Servet-

te : 3-2 ; Bienne renvoie vaincu le leader, ! Bellin-
zone : 4-0 ; Chaux-de-Fonds, dont les prétentions
sont aussi justifiées que grandes, se défait de son
visiteur dominical, Berne : 5-0 ; Lausanne, à la
Pontaise, succombe devant Young Fellows : 4-1 ;
enfin, autre surprise de taille : Zurich l'emporte
sur Grasshoppers : 3-1.

On voit qu'à part les Montagnards, les clubs ro-
mands ont passé de mauvais quarts d'heure... La
défaite des Vaudois, en particulier, combien im-
prévue, aura consterné la grosse majorité des
« sportotoïstes »... Heureusement, Chaux-de-Fonds
sauve l'honneur, et, bénéficiant en outre . de la
défaite de Bellinzone, s'installe à nouveau en tête
du classement Puisse-t-il n'en être plus délogé...

En Ligue nationale B, Aarau s'approche des
chefs de file en disposant de Coricordia : 1-0 ; Lu-
cerne et Thoune se partagent les points : 1-1, tout
comme Young-Boys et Zoug : 0-0. Mais ici aussi
il fallait un résultat sensationnel, et on le doit
aux fantaisistes Fribourgeois, capables de triom-
pher dés meilleurs et qui sont allés, hier, se faire
dominer par Schaffhouse, « lanterne rouge », en
sérieux réveil, semble-t-il : 6-1. Chiasso et Ura-
nia sont toujours en tête du classement.

En Première Ligue, résultats prévus : Vevey se
détache, en tête, en battant Nyon, qui est reparti
avec 3 buts dans la « valise » sans en avoir in-
fligé aucun. A Yverdon, Etoile remporte un joli
succès contre Concordia : 2-1 ; enfin, Central Fri-
bourg consolide- sa troisième place derrière Ve-
vey et Sierre en marquant 4 buts contre 0 à Am-
brosiana, dont le déplacement sur les bords de la
Sarine n'aura ainsi pas été heureux...

... En Deuxième Ligue, Monthey I a su faire
le nécessaire pour rester dans le peloton de tête.
H est, en effet, revenu de Villeneuve avec une
belle victoire de 6 à 1 et deux points très pré-
cieux. St-Léonard enregistre, de son côté, une
nouvelle victoire (4 à 1) au détriment de Chippis,
bien mal en point cette saison.

En Quatrième Ligue : Bouveret I-Dorénaz 1: 2 à
_ Notons enfin que pour le championnat valai -

soins pratiques sur la base des expériences fai- I Pour donner à chacun la possibilité d'appren
tes.

Le chapitre relatif au contrôle des livres et
ides caves indique que, sur les 1603 entreprises
concessionnaires. 832 ont été contrôlées jusqu 'à
ce jour à une ou plusieurs reprises. La presque
totalité des dossiers des 832 entreprises contrô-
lées ont" été étudiés et liquidés par la Commis-
sion. Il n'y a pas eu de réclamation à formu-
ler, ou seulement de minime importance, contre
722 (87 %) détenteurs de permis, alors que
35 (4 %) d'entre eux ont été signalés aux auto-
rités cantonales pour infractions graves afin
d'être déférés au juge pénal. Pour cause de très
graves délits, le retrait du permis pour l'exer-
cie du commerce des vins a dû être demandé
aux cantons pour 20 maisons (2 %). Les agisse-
ments punissables mis à jour consistent avant
tout en coupages inadmissibles, en fausses dé-
clarations, en additions interdites, pour lesquels
les délinquants sont à poursuivre ; il s'agit , dans
bien des cas, de falsifications ou de fraudes
aux termes du Code pénal fédéral.

Il est relevé avec regret que l'efficacité des
mesures prises est influencée par la longueur.,
fréquemment disproportionnée , de la procédure
pénale. L'importance des peines pénales pronon-
cées par les divers tribunaux présente de
grandes différences qui ne sont pas toujours
comprises par le public eh général. Les infrac-
tions constatées ' se rapportent , en majeure par-
tie, à la période ayant précédé ou suivi de peu
la mise en vigueur du contrôle des livres et des
caves. Dès lors, elles ont sensiblement diminué.

Ce rapport souligne que les regrettables in-
fractions de quelques entreprises ne doivent pas
être un prétexté de méfiance envers l'ensemble
de l'économie vinicole. Au contraire , les négo-
ciants en vins méritent une parfaite estime pour
leurs efforts à vouloir gagner la confiance par
un contrôle demandé et organisé par eux, à leurs
propres frais.

En résumé, sur la base des résultats obtenus
''usqu 'à ce jour , la création de la Commission
fédérale du commerce des vins a répondu à un
besoin urgent pour la protection des négociants,
des producteurs et des consommateurs honnêtes.

o
Il manque une auto-école

On nous écrit :
Dans chaque district du Valais, il devrait y

avoir plusieur écoles pour ceux qui veulent ap-
prendre à conduire. On sait qu'un nombre im-
portant de conducteurs se font « recaler » aux
examens parce qu 'ils ne possèdent que des no-
tions insuffisantes , soit dans .les subtilités de la
conduite en ville, soit parce qu 'ils ne connais-
sent pas assez le Code et les signaux routiers.

san, série supérieure, Sion I et Martigny I se sont
révélés, dans la capitale, d'égale force, le match
restant nul (1-1) après prolongations. H faudra
donc rejouer, à Martigny cette fois, pour savoir
qui rencontrera Sierre I en demi-finale... Mais
cela promet surtout de rudes t empoignades »
pour le championnat suisse. *

xy.
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Aux championnats d'armée à La Lenk,
la patrouille Zurbriggen remporte une nouvelle

victoire
Ces championnats organisés dimanche à La Lenk,

dans de bonnes conditions de temps et de neige
ont obtenu un très grand succès et dans toutes les
catégories, la lutte a été très équilibrée. Le con-
seiller fédéral Kobelt a assisté aux courses, ainsi
que le Cdt. de corps Frick et ¦ de nombreuses per-
sonnalités civiles et militaires.

Les patrouilles lourdes et celles d'unités d'ar-
mée devaient parcourir 25 km. 500 avec 1100 m.
de dénivellation. ,

La lutte s'est engagée tout da suite entre les
trois formations favorites, celle du Plt. Robert Zur-
briggen, celle du Plt. Wuilloud et celle du Cpl.
Franz Aeberli. La décision est intervenue au tir.
A ce moment, la patrouille Wuilloud avait de l'a-
vance sur la patrouille Zurbriggen. Mais le tir de
la _ patrouille Wuilloud a été moyen, tandis que ce-
lui de la patrouille Zurbriggen a été bon. Les
Haut-Valaisans ont obtenu une bonification de
neuf minutes contre cinq à la patrouille Wuilloud.
Cette différence de quatre minutes.a permis à la
patrouille Zurbriggen^ de l'emporter d'un peu plus
de 1 minute au classement général des unités d'ar-
mée : 1. Patr. Robert Zurbriggen (Sgt. Henri Zur-
briggen, Can. Arnold Andenmatten, Fus. Walter
Imseng), Saas-Fee, Brig. mont 11. 2 h. 8* 34", 9'
au tir ; 2. Patr. Plt. Louis Wuilloud, Fribourg
(Sgt. Max Muller, App. Victor Borghi, App. Vi-
tal Vuardoux), Brig. mont. 10, 2 h. 9' 37", 5* au
tir ; 3. Patr. Cpl. Aeberli ; 4. Patr. Cpl. Louis
Bourban, Ulrichen, etc.

Concours de la Garnison de St-Maurice
Participants et invités

Lé nombre dés patrouilles qui participeront les
samedi et dimanche 6 et 7 mars aux traditionnels
concours de la Garnison de : St-Màurice s'annonce
réjouissant II y aura du beau sport militaire à
Bretay'è.

Notons que parmi les « skieurs invités », dont
les patrouilles seront classées dans une « Catégo-
rie spéciale ». on comptera une équipe des gen-
darmeries valaisanne et Vaudoise et d'autres ap-
partenant aux Rgt Inf. mont. 5 et 6, Rgt front
67 et 68.

Lès différentes commissions techniques se sont
rendues sur place pour préparer les « tracés »• et
poUii assurer, militairement, la parfaite régulari-
té sportive de ces concours attendus. I

dre à , conduire avec le maximum de garantie
et de sécurité on veut donner aux chauffeurs
expérimentés l'occasion d'ouvrir de nouvelles
écoles de conduite. Voilà une très bonne idée.
C'est une initiative parfaitement intelligente. Il
est temps de suppléer a la carence d une exclu-
sivité en la matière. On se demandait av.ee rai-
son , dans tous les milieux de l'automobilisme,
si le fait d'ouvrir une auto-école était l'apanage
de quel ques citoyens seulement. Cela d'autant
plus que ceux-ci étaient loin de. pouvoir donner
satisfaction aux élèves à cause de leur nombre
élevé.

Les milieux de l'automobilisme engagent vive-
ment les chauffeurs , qui veulent obtenir une con-
cession pour ouvrir une auto-école, à prendre
part au cours qu'organise, à cet effet , lé Servi-
ce de l'Automobile de l'Etat ' du Valais.

o .

EVOLENE. '— A une écrasante majorité, l'assem-
blée primaire de la commune d'Evolène a accor-
dé, hier, -la concession des eaux de la Borgne à
l'E. O. S.

o
MONTHEY. -̂  Corr. — Le Conseil général était

réuni, le vendredi 13 courant pour ratifier l'octroi
de concession d'eau du courant de Chindonnaz, à
l'entreprise. Gay, alors que la conduite de me-
née d'eau, relative à cette concession, était déjà
terminée au mois d'août 1947.

La commune a également vendu à l'entreprise
Gay, et cela sans que rien ne le justifie, une par-
celle d'environ 16,000 mètres, au prix de 8 cen-
times le mètre. Présentée par le président " com-
me ayant très peu de valeur, cette parcelle se
révèle être une jolie forêt de fayards. Une petite,
partie de moindre valeur, a été replantée par la
commune de Monthey, plantation qui n'aurait pas
coûté moins de 30 centimes'' le mètre.

La commune de Monthey, dont la situation en
eau potable est très précaire, n'a pas su s'assu-
rer en temps utile d'abondantes sources d'eau, à
proximité de sa canalisation de Chindonnaz. Une
excellente occasion s'offrait a elle de reparer par-
tiellement cette carence, en s'assurant une partie
de ces eaux en cas de nécessité, contre les fa-
veurs que la commune de Monthey faisait actuel-
lement à l'entreprise Gay. Nous ne comprenons
oas pourquoi elle s'est opposée à cette sugges-
tion. Ce qui est pire encore, c'est que la com-
•nune prévoit de prendre l'eau au barrage qui est
'oin de toute canalisation, et dont l'eau est souil-
'ée par les égouts et leâ fumiers, ce qui est re-
connu par le président dans sa réponse à la ques-
tion posée par le conseiller M. E. Boissard. Mê-.
-ne le conseiller M. A. Rigoli, spécialiste en ques-
tions piscicoles, craint que cette eau ne soit né-
faste pour les poissons. Comment peut-on envisa-
ger d'amener cette eau pour l'approvisionnement
le la population de 1* commune de Monthey ?.
On peut admettre que cette éventualité est. absolu^
-nent exclue, sauf pour les hydrantes de l'entre-
irise concessionnaire et voisinage. Vraiment la
confiance et la crédulité sont mises à rude épreu-
ve.

Nous croyons également que l'entreprise Gay est
avantagée par la commune, qui lui installe les
hydrantes. Cependant, le président arrive à nous
faire croire que c'est la commune qui est favorisée.

Un barrage contenant une telle réserve : d'eau
constitue un danger en cas de rupture. Il est du
devoir de l'administration communale de s'assurer
que toutes les précautions sont prises pour la séV
curité des riverains, et que même une assurance
ne serait pas du luxe. Si cette précaution avait
été prise, lors de la construction du puits, du câ-
ble de Châble-Croix, etc., la population de Mon-
they aurait eu moins de déboires à supporter.

La proposition d'envisager, dans un avenir assez
éloigné, la possibilité d'avoir des relations avec
l'extérieur, par air ou par eau, vous a quelque
peu ahuri. Vous estimez qu'elle, est prématurée de.
2 ou 3 cents ans. Nous-mêmes avons le bon es-
poir de voir ces projets réalisés. Nos amis de
Sion ou de Genève, par exemple, ont déjà, de-
puis un certain temps, un avion personnel. Des
clubs de propriétaires d'avion existent dans les
petites villes de Haute-Savoie, et même au petit
village de Taesch, près de Zermatt, où M. Seiler
s'est aménagé un terrain d'atterrissage personnel.
Comment l'administration communale de Mon-
they, qui prétend i être l'avaht-garde du pro-
grès, peut-elle être estomaquée par l'éventualité de
la création d'un terrain d'atterrissage dans- un
avenir plus- ou moins rapproché, surtout que cet-
te' prévision ne coûte que peu ou rien jusqu'à sa
réalisation ? .. ... .

La proximité du Léman peut aussi nous- laisser
entrevoir que, dans un certain' temps, des ba-
teaux puissent se rapprocher plus ou moins de la
localité. L'intérêt de cette éventualité est encore
augmenté par la navigabilité probable du Rhô-
ne jusqu'au Léman. -

Nous estimons également que le Conseil général
n'a plus guère sa raison d'exister à Monthey. Una
bonne partie de ses membres s'en désintéressent
du reste, complètement. Par sa suppression, il
laisserait la possibilité • à un certain nombre de
citoyens des plus intéressants, de participer fruc-
tueusement à la vie publique, pour le plus grand
bien de la localité.

" - - - ¦ P.- M.
RôdactpUT responsable : Ch. HemaJer



;ST-MAURICE. — Distribution des cartes de den-
rées alimentaires pour le mois 'de mars. — La dis-
tribution des cartes de denrées alimentaires pour
le" mois de mars s'effectuera les mercredi 25 et
jeudi 26 février, au Greffe communal, de 9 h. à mi-
di et. de 14 à 17 heures et dans l'ordre suivant :
'Mercredi 25 février : pour tous ceux dont le nom

commence par une des lettres de A à:G( y com-
pris..

Jeudi 26 février : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres dé H à Z. :

Retardataires : mardi, 2 mars, de 9 h. à" midii
. ;: Office communal

de l'Economie de guerre.

ST-MAURICE. — Société de Jeunesse conserva-
trice. — Les membres de la Société de Jeunesse
conservatrice de St-Maurice et environs sont in-
formés , que la prochaine assemblée générale se
tiendra samedi 28 courant, à 20 h. 30, à l'Hôtel
de la Dent du Midi.¦¦ Ordre du jour : 1. Lecture du protocole. 2. Comp-
tes - de Carnaval et situation financière. 3. Plan
d'action pour 1948 4. Sortie de printemps. 5. Di-
vers.

Présence indispensable.
Le Comité,

n .

fôcr=3)
Sauce brune

La manière forte a Prague
PRAGUE, 23 février. (A. F. P.) — La po-

lice a occupé les locaux du parti socialiste na-
tional. D'autres agents de police ont fait éva-
cuer les trottoirs devant l'immeuble dont ils in-
terdisent l'accès.

Un fusil-mitrailleur a été mis en batterie de-
vant l'immeuble qui est encerclé et occupé par
la police. De l'immeuble commencent à sortir les
employés qui regagnent leurs domiciles.

Le président Bénès s'est entretenu en fin de
matinée avec le président du Conseil. A midi ,
le ministre communiste de l'Intérieur , M. Nosek,
s'est joint à ces consultations qui se sont ter-
minées à 12 h. 30, annonce l'agence « Ceteka »,
sans ajouter aucun renseignement.

PRAGUE, 23 février. (A. F. P.) — Le mi-
nistère de l'intérieur interdit , à compter d'aujour-
d'hui lundi , tous les voyages à l'étranger.

Depuis ce matin , des policiers armés de fu-
sils ont fait leur apparition aux abords de cer-
tains bâtiments officiels.

o

Le général Kœnïg interdit à ses troupes
de participer

aux fêtes du 30e anniversaire
de l'année soviétique

BERLIN, 23 février. (A. F. P.) — Le géné-
ral Kœnig, commandant en chef français en Al-
lemagne, a interdit à tous les militaires et fonc-
tionnaires sous ses ordres de participer aux fê-
tes qui doivent marquer aujourd 'hui le 30me an-
niversaire de la création de l'armée soviétique.
Le général Kœnig a pris cette décision en raison
des considérations injurieuses publiées ces jours-
ci à son égard par les j ournaux sous licence so-
viétique.

— o 

Les arrestations politiques
BUDAPEST. 23 février. (A. F. P.) — Le

directeur des importantes forges des aciéries

droits et ses responsabilités et savoir comment, d'Etat de bien vouloir adresser pour la date fixée
quand et où il est taxé. • M. Gard s'inscrit en faux son programme de travail au gouvernement fe-
contre ceux qui prétendent que la loi n'a pas un déral, afin que les travaux les plus nécessaires
caractère social mais affirme qu'au contraire le puissent s'effectuer sur nos routes alpestres valai-
projet tient largement compte des nécessités socia- sannes : spécialement les travaux projetés et pro-
tes mis sur la route de Monthey-Morgins. Cete route

Au cours d'une belle envolée oratoire , M. le con-
seiller Gard conclut à l'entrée en matière (appl.
nourris).

M. Ed. Giroud défend âprement le projet. H exa-
mine' à son tour les principes sur lesquels la. loi
est basée. Ces principes sont : l'efficacité, l'équité
et la procédure qui, elle, doit protéger les légitimes
intérêts de l'Etat et des contribuables.

Le président de la Commission réfute ensuite les
arguments invoqués par M. Dellberg et n'a aucune
peine à prouver — chiffres en mains et on sait
que M. Dellberg est un brouillon de chiffres —
que le projet est social. Si la loi échoue, ce sont
les petits, ceux qui ont besoin d'avoir du travail ,
les agriculteurs et les ouvriers qui en souffriront,
seuls les égoïstes en jouiront.

Au vote, l'entrée en matière est votée à l'unani-
mité à l'exception du groupe socialiste.

Une interpellation sur les routes alpestres

M. le député Paul de Courten (Monthey) dépo-
se sur le bureau du Grand Conseil l'interpellation
suivante qui vient bien à son heure :

La première étape de travaux à exécuter pour
des routes alpestres a débuté en 1935 et elle de-
vait s'étendre sur une durée de douze ans. Cette
première étape est donc terminée ; nos routes de
la Furka et du Grand St-Bernard ont bénéficié
de ces subventions. Des motions et des postulats ont
été développés aux Chambres fédérales pour la
continuation de ce programme. Dans son message
du 20 février 1948, le Conseil fédéral a admis le
principe de la poursuite de ces travaux lorsque
l'urgence est justifiée par des motifs de sécurité de
la circulation et il a décidé d'affecter un crédit de
7 millions à cet effet pour la période des année;:
1948 et 1949.

Les cantons qui veulent bénéficier de ces sub-
ventions fédérales doivent déposer avant le 10 mai
1948 auprès du Conseil fédéral leurs demandes
avec les plans et les programmes de U-avail.

Noua avons l'honneur de prier le Haut Conseil

" GRAND CONSEIL
- . ,; , Session prorogée

Séance du 23 février
\

~ '
.
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• ' "l\ ">"''¦' ¦' Présidence : M. Lathion
"vTS,'seance est* ouverte à 8 heures 20. M. Joseph
Rcten, député suppléant est assermenté.
. 

¦ 
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r " ' Enseignement primaire et ménager .
* Le premier objet à l'ordre du jour prévolt la

discussion d'un projet de règlement d'application
de la loi sur l'enseignement primaire et ménager.

" Ce règlement est composé de trois chapitres.
' Le premier parle des pénalités à rencontre des

élèves, des parents, tuteurs ou patrons, des com-
munes, etc., qui contreviennent aux dispositions lé-
gales:^- -
"Le deuxième fixe les attributions du médecin

scolaire, des dentistes scolaires et du service "médi-
eo=*pédà'gogique.
a Enfin le troisième chapitre traite le vaste do-

iruùne des. subventions : cours de vacances, .établis-
sements pour enfants malades, soupes scolaires,
caisses' maladies infantiles, etc.- -"'
- Après une remarquable intervention de M. le

conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, le règlement est
accepté sans opposition par la Haute Assemblée.

Loi sur les impôts
cantonaux

et communaux
À la session du printemps dernier le Parlement

a -adopté en Ire lecture le projet de loi sur la ré-
fb'rtae, .fiscale. Le projet, conforme au yœu de la
Haute "Assemblée, a été entièrement revu par une
nouvelle Commission présidée par M. Ed. Giroud.
Le$;^rapporteurs désignés en la personne de MM.
IttôttlinV fet Ritz conclurent, aux applaudissements
de'.leurs-ïcollcgues, à l'entrée en matière sur l'en-
semble; du projet,
V-Lors, fde la discussion du projet de loi en Ire
lecture,, nous avions déjà énuméré les principes
de^te réforme fiscale adoptés en 1939 et qui de-
meurent- à la base du projet présenté.' Les-buts sui-
vants doivent être atteints :
1. assurer une équitable répartition des charges

fiscales par l'imposition rationnelle de tous les élé-
ments du revenu et de la fortune, par l'application
en ] matière cantonale et communale . du minimum
d'existence et dès dégrèvements Jsociàux, dé. la pro-
gression des taux et de la défalcation;, dàjns le •sec-
teur communal et dans le secteur .cantonal ';

• 2Y de ' réaliser des bases uniformes d'ihippsitlpn
par: la taxation unique, facteur ."de'.'siniplificâtion
pour, le fisc et le contribuable .; '¦..] ¦ ' . ;¦"'•'
...3v assurer à l'Etat et aux communes leè ressour-
ces -'nécessaires pour leur permettre de remplir
leurs tâches essentielles et d'assairiir' leur' situation
financière en procédant à des amortissements con-
venables de leurs dettes.
. M. le, conseiller d'Etat Gard, au cours, d'une réu-

nion de presse tenait à bien souligner que la nou-
velle loi assurera la justice fiscale. Elle mettra fin
à.- un système transitoire qui n'a-que trop duré et
permettra d'abroger une quantité, de lois, décrets,
etc., dont quelques-uns semblent inconstitutionnels.
Elle ' permettra la perception des impôts sur une
base légale et assurera un meilleur rendement. Elle
metrà enfin à la disposition de l'Etat et ties com-
munes les ressources nécessaires à l'accomplisse-
ment de leur tâche.

j '" La parole est ensuite doimée ' à M. Dellberg,
• membre de la Commission, qui présente alors un
^ rapport de minorité. Le leader socialiste demande
à la Haute Assemblée de refuser l'entrée en ma-
tière. Pour le député de Brigue, le projet est ré-
trograde, ménage trop le revenu de la fortune, ne
tient pas assez compte des dégrèvements sociaux,
e.t ¦ institue une taxe personnelle qu'il ne peut ac-
cepter. . ... ,

Et M. Dellberg de conclure tout simplement que
la loi présentée serait la plus réactionnaire que le
Valais aurait jamais votée (sic).

( M. le conseiller d'Etat Gard prend alors la paro-
lp. Tous . les membres du Conseil d'Etat sont au
banc du gouvernement et marquent ainsi leur dé-
sir de soutenir leur collègue dans la tâche ardue
qu'il à assumée : la réforme fiscale.
• Le' chef du Département des Finances rappelle
les .buts de la nouvelle loi et les commente lon-
:4Uuneht.«La réforme doit être réalisée dans la
justice fiscale ; le contribuable doit connaître ses

t : >

Dernière heure

directeur des importantes forges des aciéries
d'Ozd à 150 kilomètres au nord-est de Budapest ,
M. Szeles, membre du parti socialiste démocra-
te, vient d'être arrêté ainsi que six de ses em-
ployés pour sabotage. Les inculpés sont accùr
ses notamment d'avoir mis du matériel utilisa-
ble à la ferraille.

o

Remise de peine
PARIS, 23 février. — L'ex-académicien Abeî

Hermant, 83 ans, condamné à la réclusion per-
pétuelle pour faits de collaboration , a été mis au
bénéfice d'une remise de peine en raison de son
grand âge. «

o

Deux skieurs ensevelis
sous une avalanche

BERGUN, 23 février. (Ag.) — Dimanche
après-midi , un groupe de sept skieurs a été sur-
pris par une avalanche au-dessus du Weissen-
stein, en descendant de l'hospice de l'Albula à
Preda. Deux d'entre eux ont été ensevelis et
lorsqu'on parvint à les dégager, ils avaient cessé
de vivre. Ce sont Mlle Annie Falett, âgée de 27
ans, de Bérgun, et M. Johann Candrian , âgé de
32 ans, coiffeur , de Sagogn, domicilié à Bér-
gun également.

Le naufrage du « Latécoère »
PARIS, 23 février. (Reuter) . — Un cadavre

non identifié a été rejeté à la côte. C'est tout
ce qui reste du grand hydravion français « La-
técoère 31 », tombé au large, alors qu 'il se ren-
dait du Havre à Biscauosse (Landes).

Dix-neuf personnes étaient à bord.

Le Pape en deuil
CITE DU VATICAN. 23 février. (A. F. P.)

— On apprend la mort par suite d une crise car-
diaque de M. Luigi Rossignani, beau-frère du
Pape et frère de Mgr Pio Rossignani , ancien se-
crétaire de Pie XII.

o
Les escrocs de Zurich

arrêtés à Milan
MILAN, 23 février. (Ag.) — La police de

Milan a arrêté en cette ville sur mandat d ar
rêt de la police de Zurich un escroc internatio
nal Walter Jurgensen , Allemand, et sa femme
Hildegard , qui , à Zurich, avaient commis des es
croqueries pour une valeur de 120 mille francs

Un enfant martyr
NURENSDORF (Zurich), 23 février. (Ag.)

— On a découvert à Nurensdorf un grave cas
de sévices contre un enfant. Le pauvre petit avait
été pendu par une corde sous les bras et, dans
cette position , roué de coups. L'enfant avait été
plusieurs fois obligé de passer la nuit dans l'éta-
ble à porcs. Les parents coupables ont été ar-
rêtés et la préfecture a ouvert une enquête.

Le régime du sucre
LUCERNE, 23 février. (Ag.) — L'assemblée

des délégués du parti conservateur chrétien-so-
cial du canton de Lucerne a fixé son attitude
quant au projet sur l'économie sucrière. Après
avoir entendu un exposé favorable du conseiller
aux Etats Egli et après ample discussion, une
grosse majorité a décidé de soutenir le proiet.

Les délégués du Parti conservateur fribour-
geois ont pris la même décision.

Le conflit monétaire franco-suisse
BERNE , 23 février. — Les négociations mo-

nétaires franco-suisses ne semblent pas devoir
aboutir pour le moment. Le point de vue suisse
a été communiqué samedi à la délégation fran -
çaise, dont on attend la réponse pour les pre-
miers jours de cette semaine. Il est très vrai-
semblable que la question du cours libre du
franc suisse sera laissée en suspens, et que les
pourparlers reprendront dans quelques semaines.

Du côté français , on attache un très grand prix
à ce que la Suisse reconnaisse l'existence de
deux cours parallèles. On va même jus qu'à lais-
ser entendre que le succès du plan Mayer en
dépend pour une part .

Du côté suisse, en revanche, on hésite à ac-
cepter ce régime discriminatoire. Nous serions en
effet le seul pays d'Europe avec lequel la Fran-
ce organiserait ses échanges sur la base de deux
cours différents. Jusqu 'ici , jamais nous n'avons
consenti à un système pareil , et il paraît dan-
gereux de créer un précédent que d'autres pays
ne manqueraient pas d'invoquer.

relie deux nations : l'étroitesse de la chaussée et
son affaissement en certains endroits justifient l'e-
xécution immédiate de travaux absolument néces-
saires et l'octroi des subventions prévues pour les
routes alpestres.

Après lecture de cette interpellation, la séance
est levée.

o 

Grave accident à la Dixence
(Inf. part.) M. Favre, d'Isérables , 21 ans , qui

travaillait au chantier de la Dixence, a été coin-
cé par un wagonnet et serré contre un mur,
Blessé et souffrant notamment d'une fracture du
bassin , le malheureux a été transporté à l'hôp i-
tal régional de Sion, après avoir reçu les pre-
miers soins du Dr Luyet.

o
Une excellente prise

(Inf. part.) La police de sûreté et la gendar-
merie cantonale ont appréhendé un dangereux
personnage, Joseph Peter, qui a commis un vol
de 1050 francs au préjudice d'un particulie r à
Ollon sur Sierre. Peler est un récidiviste endur-
ci. A deux reprises , il a réussi à s'échapper de
la Guyane.

Sincèrement touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées à l'occasion de son
grand deuil, la famille de feu Maurice VUILLOUD-
PINGET, à St-Maurice, prie chacun de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Monsieur Pierre MICHELOUD, à Grone ;
Madame et Monsieur Chérubin RAVAZ et lei|rs

enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Léon MICHELOUD et le ftrs

enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Maurice MICHELOUD et

leurs enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Narcisse MICHELOUD et

leurs enfants, à Grône ;
Mademoiselle Clotilde MICHELOUD, en religfcn,

Sœur Marie-Aline, à Meaux (France) ;
Madame et Monsieur Edouard SOLIOZ et le*irs

enfants, à Grône ;
Mademoiselle Lina MICHELOUD, en religion,

Sœur Maurice, à Sion ;
Monsieur et Madame César MICHELOUD et

leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Alfred BRUTTIN et Idurs

enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Bernard FOLLONTER et

leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur Jean PLASSY et famille, à Vex et La-

vey ;
Les enfants de feu Jean PLASSY. en France ;
Madame Veuve Joseph-Marie MICHELOUD et

ses enfants, à Grône ;
ainsi aue IPS famillps parentes et nllié»»s MI-

CHELOUO. VOGEL. MORABD. SOLIOZ. SARTO-
RETTI, BONVIN, BRUTTIN, BALESTRAZ,

ont la douleur de faire part de la douloureuse
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie-lonise MICHELOUD
née PLASSY

leur très chère éoouse, mère, grand'mère, belle-
sœur, tante, grand'tante, cousine et parente, enle-
vée à leur tendre affection le 23 février 1948. dans
sa 71me année, mume des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône le mercre-
di 25 février, à 10 h. 30.

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

Madame Marie BOCHATAY-COUDRAY, à Ver
nayaz ;

Madame et Monsieur Louis DELARZE-BOCIIA'
TAY et leur fille Anne-Lise, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice BOCHATAY-KI
CHARD, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame André BOCHATAY-BO
CHATAY, à Vernayaz ;

Monsieur Albano BOCHATAY, à Genève ;
Madame Veuve Célcstinc BOCHATAY et ses en'

fants et petits-enfants, à Miéville ;
Les familles BOCHATAY, COUDRAY, GEB

MANIER, COQUOZ, JORDAN, METTAN,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont 1«

profonde douleur de faire part du décès de
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Madame Joseph GUEX, à Maitigny-Combe ;
Monsieur Roger GUEX ;
Monsieur Alexandre GIROUD, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexis GUEX, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Veuve Joséphine COURT-GUEX ;
Monsieur Albert GUEX, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Ernest GUEX ;
Les familles parentes et alliées, ont la douleur

de faire part du décès de

Monsieur Joseph GUEX
leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frè-
re, oncle et parent, décédé le 23 février 1948, à
l'âge de 80 ans, après une douloureuse maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mer-
credi 25 février 1948, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Pied du Châ-
teau, à 9 heures.

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

Monsieur Marins BOCHATAY
leur cher époux , père, grand-père, fils, frère, on-
cle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 23
février 1948, dans sa 52me année, après une doulou-,
reuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mer-
credi 25 février, à 10 heures.

Tes souffrances sont finies,
Dors en paix, cher papa.

Selon le désir du défunt , il n'y aura ni fleurs,
ni couronnes, et le deuil ne sera pas porté.
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La Société Coopérative « La Ruche », à Verni'

yaz, a le regret de faire part du décès de

Monsieur Marius BOCHATAY
son dévoué gérant

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis oe
la famille.




