
nos biens Bas plus orsoieyss
Dans son allocution du jour de 1 an , M. Nobs ,

président de la Confédération , a déclaré que
le peup le suisse n'a rien de plus précieux que
ses institutions démocrati ques , son magnifi que
patrimoine sp irituel , son esprit social et sur-
tout sa liberté et sa souveraineté.

C'est parfaitement exact.
Et nous préférion s subir des restrictions

économi ques autrement plus dures que celles
qui nous ont été imposées pendant la guerre
plutôt que de renoncer à ces droits si chère-
ment acquis au cours de longues années de
luttes.

Aujourd 'hui qu 'on cherche à mettre un
bâillon sur une grande partie de l'humanité ,
nous apprécions plus que jamais le privilège
que nous avons de pouvoir exprimer partout
librement nos opinions , de dire ce que nous
pensons de ceux qui nous gouvernent , d'ap-
prouver ou de désapprouver par nos paroles
ou par nos écrits leurs actes publics , sans que
nul ne puisse nous inquiéter.

Quand nous songeons aux millions d indi-
vidus qui ne peuvent qu 'approuver le régime
qui leur est imposé , qui n'ont pas la possi-
bilité d'émettre la criti que même la plus ob-
jective sur les faits et gestes du gouverne-
ment qui les oppresse et qui n'ont d'autres
droits que celui d'obéir et de se taire , nous
comprenons toute la valeur de nos institutions
démocrati ques et nous les apprécions à leur
juste valeur.

Car nous avons le droit , nous , d'appartenir
au parti politi que de notre choix ou de n'a-
dhérer à aucun parti si bon nous semble.

Nul ne nous inquiète au sujet de nos con-
victions religieuses.

Nous élisons librement nos magistrats et
nous les «remercions» de même quand il nous
plaît.

Si les lois qui nous régissent sont mau-
vaises, nous n'avons qu 'à nous en prendre à
nous-mêmes car nous les avons librement vo-
tées.

Mêmes celles qui fixent nos imp ôts.
Et dire qu 'il est des gens qui ne savent

pas apprécier la faveur qui nous est accordée
et qui regardent sans cesse vers les pays où
le peup le n 'a plus même le droit de penser !

Est-il compréhensible que ceux qui s'insur-
gent contre nos institutions démocrati ques,
qui bafouent à journée s faites nos magistrats,
sont précisément les partisans de régimes qui
n 'admettent chez eux aucune criti que , aucune
liberté.

S'ils avaient le bonheur tout relatif d'habiter
dans ces pays à démocratie totalita ire , leur
procès serait rap idement instruit et leur compte
vite réglé.

11 en a fallu -moins que ça pour comdamner
un Petkow, un Stepinac, un Michaïlowitch et
demain peut-être un Mindszenk y, des gens
ayant pourtant une autre étoffe et une autre
envergure que les quelques aigris de.chez nous.

Mais on est bon prince en Suisse. On laisse
faire ces énergumènes, leur permettant de vo-
mir toutes leurs insanités. Le peup le suisse
dont le jugement est resté sain se détourne

finalement d'eux. Ne vient-il pas de le mon-
trer tout dernièrement.

On ne réussit pas à lui faire comprendre
en effet qu 'il fasse si bon vivre dans des pays
où, les uns après les autres , des gens qui
furent adulés des foules , des héros ayant ré-
sisté à toutes les tyrannies , finissent par tom-
ber bêtement par les fenêtres de leurs demeures,
sans que nul ne sache ni pourquoi ni comment.

Et puis , autre chose encore qui nous laisse
rêveur. C'est la catégorie de touristes qui , à
pied , en avion ou de toute autre façon quittent
l'endroit où ils ont toujours vécu , et ne veulent
plus y retourner.

L'enfer où nous vivons serait-il donc pré-
férable au paradis d'où ils viennent?

Des joueurs de football ou de hockey se
rencontrent avec une équi qe étrangère, et le
match terminé , ils refusent de rentrer chez
eux. Cela ne s'était pas encore vu jusqu 'à
maintenant. Dans tous les cas, jamais pareille
aventure n 'est arrivée à une sélection suisse
qui est allée défendre nos couleurs en terre
étrangère.

Et pourtant , Dieu sait quelles représailles
ces malheureux risquent d'attirer sur leurs
familles restées au pays et par conséquent
quelle lutte poignante a dû se livrer , dans leur
conscience, avant leur détermination.

Ces exilés volontaires ne sont pourtant pas
que des capitalistes qui cherchent à aller mener
joyeuse vie sous d'autres cieux. Toutes les
classes de la population sont représentées
parmi ces emigrants.

Curieux encore que l'on puisse librement
quitter son pays pour aller s'établir ailleurs.
En Suisse, loin de contraindre les gens à vivre
dans leur coquille , on favorise l' émigration
par tous les moyens.

Alors quoi ?
Alors, chacun , s'il n 'est pas aveugle ou

aveuglé pourra tirer la conclusion qui s'impose.
Mais encore une fois les pourfendeurs de

chez nous n'ont rien à craindre.
Ils peuvent bafouer le pays ;
aller chercher des décorations dans certains

Etats de l'est et s'en parer orgueilleusement
malgré la loi ; après quoi on leur permettra
encore de prendre place sous la coupole ou
de remplir tout autre mandat officiel ;

ils pourront trahir la Suisse pour moins de
trente pièces d'argent.

Ils n 'ont rien à craindre et ils le savent ;
c'est pour cela d'ailleurs qu 'ils plastronnent.
Ils n 'ont pas toujours eu cette contenance.

Philosop he et compréhensif , le peup le suisse
se borne à hausser les épaules , parfois il se
permet de cracher son dégoût : mais ça ne
tue personne.

Aussi longtemps qu 'il gardera son bon sens
et sa pondération , qu 'il saura apprécier à sa
juste valeur le magnifi que patrimoine spirituel
qui est le sien ; tant que les autorités qu 'il
s'est données gouverneront avec intelli gence,
intégrité et conscience, dans un esprit social ,
nous pouvons être assurés ; la maison ne sera
ni renversée... ni même ébranlée. Elle repose
sur des bases solides.

Ici encore confiance ! CL...n.

Des garde-boue en argent massiî !
Uno i m p o r t a n t e  q u a n t i t é  d argent , que des contre-

bandiers  cherchaient  d ' in t rodui re  en Suisse , a été
saisie par la police i t a l i enne  à Chiavenna , sur la
front ière  italo-suisse.

Les contrebandiers , en possession de passeports
américains , ava ien t  eu l'idée de met t re  à leur  auto-
mobile des carde-boue en a rg en t  massif  !

Le froid aux Etats-Unis
Uno nouvelle vague de f ro id  accompagnée de

vents du nord et d' abondantes chutes  de neige , s'est
abat tue  sur  l' ouest des Etats-Unis.

Les cu l tu res  ca l i fo rn iennes  sont à nouveau en
danger ,  par sui te  de l' abaissement de la temp ératu-
re , et dans l'Arizona et le Nouveau-Mexique  les
communications sont in t e r rompues  par la neige.
Dans ce dern ie r  Eta t , près de 300 automobiles  sont
bloquées et un t r a in  a été dé p êché pour porter
secours aux voyageurs .  Dans le Colorado et le Wyo-
mins. le t h e r m o m è t r e  var ie  ent re —32 e t—37 degrés.

Peut-on voler un tramway ?
Peut-on voler  un t r amway  ou une locomotive ?

Non . a décidé le t r ibunal  de Pi t tsburg ,  du moment
que l'engin ne qu i t t e  pas les rails qui sont propriété
de la compagnie .  En consé quence , un nommé Flee-
ger, qui s'étai t  emparé d' un t ramway de la ville pour
faire une promenade , a été acqui t té , et la compagnie
déboutée tl es poursuites qu 'elle avai t  intentées.

Otto Strasser devra rester au Canada
Le gouvernement  canadien a refusé d' accorder à

Otto  Strasser , exilé polit ique al lemand , les pap iers
lui pe rme t t an t  de re tourner  en Al lemagne.  Le gou-
vernement  canadien a pris cette décision après que
la France , la Grande-Bretagne et les U. S. A. f i r en t
savoir que Otto  Strasser était  indésirable dans leurs
zones respectives d' occupat ion.  Strasser , qui vit  dans
la province  de la Nouvelle-Ecosse , désirait  rentrer
en Al lemagne , pour  prendre la tête de ses partisans ,
anciens nazis dissidents.
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ECHOS [T nPUUELLES
Un tour de singe en plein ciel

L'aérodrome de La Guardia , à New-York , était en
effervescence lundi , à l'arrivée d'un Skymaster, de
Calcutta.  Le pilote avait en ef fe t  annoncé par radio
que 300 singes qui const i tuaient  la cargaison de
l'appareil , s'étaient évadés de leurs  cages. Pendant
les 650 km . au-dessus de l 'Atlanti que , les singes en-
vahirent  les cabines , à l' exception de celle du pilote.
Il fa l lut  une quantité considérable de gardes pour
maîtriser les animaux et ce n'est qu 'après une heure
et demie de chass e que l' on parvint  à les mettre en
lieu sûr.

Locomotives à réaction
Deux locomotives à réaction ont été commandées

par la Grande-Bretagne pour être essay ées l'été pro-
chain sur les grandes li gnes.

On prévoit que la vitesse des nouveaux engins
sera d' environ 140 kilomètres à l'heure et que leur
mise en service révolut ionnera les transports ferro-
viaires  br i tanniques .

Le moteur -électrique et le châssis de la première
locomotive à réaction sont construits  par des ind us-
tries a l lemandes , tandis que la seconde sera entière-
ment cons t ru i t e  par des maisons anglaises.

L'agrandissement de la gare de Zurich
Voici quel ques renseignements au sujet de cet

agrandissement , publié par M. le Dr ing. R. Zehnder
dans la revue mensuelle « Les transports publics » :

Actuel lement , chaque jour  564 trains arrivent ou
par tent  de Zurich. En dehors de ces convois , il f au t
aussi ment ionner  121 t ra ins  dc marchandises , soit
près de 700 t ra ins .  La gare compte un total de
2000 employés. L ' in tensi té  du t raf ic  dépasse les limi-
tes admissibles  et il est urgent  de prévoir un agran-
dissement pour faire face à un t raf ic  qui se déve-
loppe constamment .

La capacité totale de la future  gare aux voyageurs
su f f i r a  à un trafic journal ier  de 1200 trains entrants
ou sor tants , soit à environ 50 trains à l'heure. Elle
sera le double de la capacité actuel le .  Il y aura , en
plus des quais actuels , 21 fu tu r s  quais  de 400 mètres
de longueur .

Le coût des travaux a été devisé en 1946 à 350
millions.  Les t ravaux  seraient effectués en 8 étapes
et dure ra ien t  40 ans. Le bât iment  de la gare serait
c o n s t r u i t  dans la deuxième étape.

La coopérat ion dc la Confédéra t ion , du canton et
des communes deviendra nécessaire , car les C. F. F.
ne p ourra ient  assumer à eux seuls cette énorme dé-
pense.

La Yougoslavie offre des
«minerais stratégiques » aux Etats-Unis

Le gouvernement  yougoslave a o f fe r t  de vendre
à uno compagnie  américaine pour  15 millions dc
dol la r s  de « minera is  s t ra tégiques  » de cuivre et de
p lomb.

C'est la première fois que le maréchal Tito se
tourne  vers le marché américain.

Cette  o f f r e  est doublement  impor t an te  pour les
Etats-Unis.  En effet , les Etats-Unis ne seraient pas
en mesure en 1949 de se procurer tout le cuivre , le
p lomb et le zinc dont ils au r a i en t  besoin. D'autre
pari , la Yougoslavie possède également des quanti-
tés appréciables  de zinc , de baux i t e , de chrome ,
d' an t imoine  et d'autres minerais dont les Etats-Unis
cherchent  à se cons t i tue r  des slocks.

Entrée en vigueur de
En ver tu  de la loi sur 1 A. V. S., les premières

rentes viei l lesse sont entrées en vigueur  le 1er jan-
vier 1949. Ont droit  à cette rente tous les citoyens
suisses qui , dans la seconde moit ié  dc 1948, ont leur
65e année d'âge accomp lie et payé leurs cotisations.
La f o r t u n e  et le revenu ne jouent  main tenant  plus
aucun rôle , con t r a i r emen t  à la p ériode t rans i to i re
de ces dernières années.

L'entrée en vigueur  du rég ime ordinaire augmente
considérablement  la tâche des caisses de compensa-
tion. Elles auront  à s'occuper , en 1949, de 16,000 à
18,000 cas de rente  vieillesse eî dc 6000 cas de rente
survivants .  Le calcul  dc ces rentes placera les cais-
ses devant  des problèmes nouveaux , non pas que le
système soit plus compli qué que celui du régime
trans i to i re ,  mais parce qu 'il ne peut  être const rui t
sur des bases d ' inst i tut ions déjà existantes.

Le système des rentes ordinaires  est absolument
nouveau et c'est en vain qu 'on en chercherai t  un
a u t r e  exemple en Suisse ou même à l 'étranger.  Les
d i f f i c u l t é s  techniques proviendront  en premier  lieu
du fai t  que les inscri ptions dans le compte  indivi-
duel des cotisations des assures ayant  droi t  à ia
rente  dès le ler  janvier  1949 devront être portées
dans un délai  le plus court .  Ce travai l  demandera
un très gros effor t  car , f ré quemment , les pièces né-
cessaires à l ' inscr ip t ion dans les comptes indiv idue ls
ne seront pas mises à disposition en temps utile.  On
pense ici avant  tout aux a t tes ta t ions  des cotisations
et aux cartes qui seront t ransmises tardivement  par
les employeurs ainsi qu 'aux décisions défini t ives
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Guignol eu village
Ces longues veillées hivernales ne comportent

guère de distract ion au village. - • ..
Casser des noix , éplucher des châtaignes , ron-

ger quelques pommes, c'en est assurément. Et
de pas désagréables du tout !

Mais ça a un temps.
Ii y a bien les jeux de cartes et le marolet ,

les.souliers des gosses à « r e f e r r e r », pour les
papas , ct les perp étuels bas à ravauder et les
trous de culottes à reboucher , pour les ma-
mans.

Il y a aussi le journal  que le « premier » ' ou
la « première » de l'école lit  à haute  voix , sous
la survei l lance paternel le  et l' œil content de la
mère...

II y a, il y a comme ça beaucoup de petites
distractions qui , au fond , n'en sont pas, parce
que , somme toute , elles rentrent  dans . la mor
notonie  de la vie .quot id ienne .

A? * *
Dans mon tout  jeune âge , je gambadais de

joie lorsque j' apprenais que mon cousin Victor
— qu 'on appelait  fami l iè rement  « Titoye » —
al la i t  donner  une peti te  représentation de gui-
gnols.

Et tout le quart ier  de Galle était en émoi
aussi. Quand je dis « tout », j' exagère peut-être
un peu... Mais on pouvait  a f f i rmer  que la gran-
de chambre commune où régnait tante Clau-
dine étai t  trop exiguë pour accueillir  les ama-
teurs cle marionnet tes .

Et ce n 'étaient  pas seulement des jeunes et
des enfants  qui s' intéressaient  aux productions
de notre  Victor.  Il y avait aussi pas mal de
têtes blanches ou grises. Je songe en particu-
l ier  à un bonhomme a f f l i gé  d'un bégaiement
prononcé et que ce brave « Titoye » f i t  contre-
fa i re  un soir par ses guignols.  Disons à sa dé-
charge qu 'il ignora i t  la présence de « Mara-
bout  » dans le local...

* j * *
Les guignols ne sont pas part is  à Lyon avec

mon cousin Victor.  La succession fut  reprise
avec non moins de succès par mou ami Clovis
qui , en un moment d i f f i c i l e , fit même une tour-
née de 'représentations dan s la belle Italie. Le
récit  de cette s ingul ière  odyssée en fu t  fait par
l ' intéressé lui-même , comme les lecteurs du
« Rhône » ont pu , en son temps , s'en rendre
compte.

On a ete amusé d apprendre que la « Chaine
du Bonheur  » avait  bénéficié d' une représenta-
tion de marionnettes .  Ça c'est très bien. Bravo !

Et bravo pour certains neveux de Victor qui ,
à ce qu 'on m'assure , ne laissent pas tomber la
t r a d i t i o n  !

Bien que , par certains côtés , la vie ne soit
qu 'une sorte de « guignolerie », il fai t  bon la
voir avec des yeux d' en fan t s  et un cœur qui
n 'a pas perdu le rire... Freddy.

Les 100,000 dollars de M. Truman
La Chambre des représentants a adopté à mains

levées le projet de loi déjà passé par le Sénat rele-
vant le t ra i tement  du président  des Etats-Unis de
75,000 à 100,000 dollars et portant  ses frais de repré-
sentat ion exempts d'impôts de 40,000 à 90,000 dol-
lars annuel lement .

l'assurance-vieillesse
f ixant  le montant  des cot isa t ions  aux personnes
exerçant une activité lucrative indépendante .

Il sera di f f ic i le  aussi de calculer sur-le-champ la
rente  des ayants droit , lorsque les bénéficiaires au-
ront , par exemple , payé des cotisations à plusieurs
caisses. La réunion des comptes pourra exi ger un
cer ta in  temps .

L 'Off ice  fédéral  des assurances sociales estime
tou te fo i s  qu 'il ne conviendra i t  pas de faire  a t tendre
les assurés ayant droit à la rente  dès le ler  janvier
1949. C'est pourquoi , il prescrit que les rentes qui
ne peuvent être fixées dé f in i t i vemen t  dans un court
délai , soient quand même payées provisoirement.  Dc
cette façon , les bénéficiaires n 'auront pas à suppor-
ler  les consé quences de ces d i f f i cu l t é s  techniques
que seules conna î t ron t  les caisses.
— ¦¦il il M nmi»UM«mi.ti«miia«^M—¦¦!!! ni i ni i n u j«»L.siji.imjjj«i.«ft.3.sj <̂n.ua

La collecte du 1" août 1948.
Le Comité  suisse de la Fête na t iona le  nous écrit :
La clôture des comptes de l' exercice accuse 1 mil-

lion 160,000 fr. comme produi t  net de la collecte
de l'année dernière , c'est-à-dire 90,000 fr.  de plus
que l' année précédente. Ainsi  que le veut le but  de
la collecte , ces fonds sont destinés à la lutte contre
la tuberculose et , en pa r t i cu l i e r , aux soldats tuber-
culeux.  La part destinée à ces derniers sera admi-
nistrée par le Bureau cent ra l  des œuvres sociales de
l' armée, la part  des par t icul iers  tuberculeux par
l 'Associat ion suisse contre la tubercu l ose .

De l'élé gance l De la qualité!
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Chronique internationale
LA TRAGEDIE CHINOISE.

A la faveur  d' un ter r ib le  bombardemen t qui eut
raison de la résistance des forces nationales et du
moral de la popula t ion , la grande cité de Tientsin ,
cap i ta le  de la province de Tché-Li , est tombée aux
mains de l' armée communiste commandée par le
général Lin-Piao. Cette ville , d' un mi l l ion  d'habi-
tan ts , é t a i t  privée de lumière et d' eau potable , les
canal i sa t ions  ayant  été coup ées par les assaillants.
Des incendies sévissaient par tout , rendant  impossi-
ble toute ' résistance.

Dans leur progression , facil i tée par la désorgani-
sation complète  des troupes gouvernementales , les
communistes  laissent  derrière eux des noyaux natio-
nalistes , dont  le sort est déjà réglé. On s'explique
ainsi la marche  des forces rouges qui laissent Nan-
kin à leur gauche pour se dir iger  directement sur
Hankéou.  métropole si tuée sur le Fleuve Bleu.

A moins d' un sursaut  d 'énergie de ses défenseurs ,
cette capitale connaî t ra  à son tour la loi du vain-
queur .  Et tou te  la Chine semble s'acheminer  vers
ce même destin...

Un dest in  i ronique  veut  que ce pays , si c rue l lement
déchiré , con t inue  à siéger aux côtés des « Quat re
Grands » au Conseil de sécur i té  de l'O. N. U. !

LES PETARDS DU KREMLIN.
Selon le chef des services étrangers au journal

« New-York Times », les Russes auraient  établi une
grande  us ine  , souterraine de produits  radioactifs ,
près du f leuve  Sanga , sur les ordres du ma/échal
Beria , que l' on croi t  être le président de la Commis-
sion de l'énergie atomi que en U. R. S. S.

M. Sulzberger précise encore que six grandes ca-
vernes au ra i en t  été creusées dans des collines du
massif et du f leuve et que des experts  allemands
col laborera ien t  avec les savants soviéti ques à la
création d' armes atomiques .

L'avenir nous renseignera...

CONTRIBUTION MILITAIRE HOLLANDAISE.
Un porte-parole du gouvernement  hol landais  a dé-

claré lundi  que la Hollande avait l'espoir de retirer
cette année d'Indonésie 40,000 soldats qui seraient
mis à la disposi t ion du comité cle défens e de l 'Union
occidentale.  Le 'fonct ionnai re  a ajouté que des pro-
grès considérables avaient  déjà été marqués dans la
reconstruction de la f lo t te  aér ienne hol landaise , mais
que le parlement n'avait  voté aucun crédit  supp lé-
mentaire  à cet e f fe t .  A l 'heure qu 'il est , la Hollande
ne peut disposer que de trois bataillons de troupes
instrui tes  et de 25.000 recrues.

RUPTURE A LA FEDERATION
SYNDICALE MONDIALE.

M. Ar thu r  Dcakin , président de la Fédération syn-
dicale  mondiale  et représentant du congrès des syn-
d ica t s  b r i t ann i ques , M. James Carey, secrétaire
général du C. I. O., et M. Ervan Kupers , délégué de
l 'Union syndicale hollandaise , ont qui t té  mercredi
mat in  la séance du comité  exécutif de la Fédération
syndicale  mondiale  après que les délégués de
l'U. R. S. S., de l'Italie , de la Chine et de la France
eurent  refusé de discuter du projet de résolution
br i t ann ique  t endant  à suspendre pendant  un an
l' act ivi té  de la F. S. M.

M. James Carey a déclaré que le Congrès amé-
ricain ouvrier ne se considérait p lus comme membre
de la F. S. M. Selon son avis , celle-ci n 'existe plus ,
après l' a t t i t ude  des délégués soviétiques , i ta l iens ,
chinois et français qui tend à diviser le mouvement
ouvrier  mondial .

BLOCAGE DES PRIX ET REVENDICATIONS
OUVRIERES EN FRANCE.

M. Queuii le , qui ne craint  pas de tirer des plans
sur l' avenir , a jus t i f ié  ses récentes décisions concer-
nant  le blocage des pr ix  et salaires en prévoyant
une durée d' app lication de cette mesure n 'excédant
pas trois mois. M. Queui i le , très optimiste , pense
que ce délai a t te in t , la s tab i l i t é  économique sera
recouvrée et qu 'il sera possible de rendre la l iberté
à ces deux en fan t s  ter r ib les  que sont les prix et les
salaires. Le chef du gouvernement  a , d' aut re  par t ,
annoncé le lancement  d' un emprunt  de 100 mil-
liards ! L'ent repr ise , écrit la « Gazet te  de Lausan-
ne », est audacieuse et M. Queui i le  le sa i t .  Mais
aussi , il sai t  que l 'échec de l' emprunt  s ign i f i e ra i t
une inév i t ab le  augmenta t ion  des imp ôts...

Pendan t  ce temps , l' « Humani té  », organe commu-
nis te  parisien , a repris son ton revendicat i f  et ap-
puie  à fond les réclamations de la C. G. T. qui de-
mande une augmenta t ion  de salaires de 25 %. Si le
gouvernement  se refuse absolument  à prendre en
considéra t ion  ces revendicat ions , le par t i  commu-
niste français se promet de les fa i re  triompher.  Bien
en tendu , en recourant  toujours aux mêmes moyens
de pression : grèves , sabotage , etc.

LE QUART DU GLOBE CONTROLE
PAR LES"RUSSES.

« Je crois que l'année 1949 peut amener de meil-
leures relations avec l'U. R. S. S. », a déclaré M. J.
Poster Dulles , dans une interview accordée au ma-
gazine amér ica in  « New ». M. Dulles , qui aura i t  été
secrétaire d 'Etat  si le cand ida t  présidentiel  républi-
cain avait remporté  la v ic to i re  électorale , a at tr ibué
l' amél iorat ion éventuel le  qu 'il pressent dans les rela-
t ions  entre les Etats-Unis et l'U. R. S. S. à deux fac-
teurs  :

1. Le succès du plan Marshall et la cohésion des
démocrat ies  ainsi que le fa i t  que celles-ci savent
déjouer  les tacti ques soviéti ques.

2. Le fait que l'U. R. S. S., qui contrôle déjà près
du quar t  du globe , devra ralent i r  son expansion afin
de réorganiser les régions p lacées sous sa domina-
t ion.

M. Dulles a tenu à soul igner  que les risques de
guerre  subsistent cer ta inement , mais que ce sont
sur tout  ceux que pourraient  entraîner des actes
inconsidérés ou un accident  auquel il n'y a cepen-
dant pas lieu de s'a t tendre  normalement .

Après avoir renversé les systèmes existants , le
communisme soviét ique domine aujourd 'hui  le 25 %
de la race humaine et est parvenu au point où il
doit construire.  Cela pour ra i t , selon M. Dulles , mo-
dif ier  la po l i t i que  russe en une direction moins en
cont rad ic t ion  avec celle des Etats-Unis.

WML^iS
Les vieux s'en vont

Si la grippe n est pas morte l le  pour la p lupar t  des
malades , il n'en est pas de même pour les personnes
âgées. On a enseveli  à Trient M. Henri Gay-Crosier ,
à 91 ans , et ce mat in , à Salvan , M. Maurice Four-
nier , boucher , resté jeune , et qui  prend le grand
départ à 93 ans.

Depuis le jour  de l' an , on a enseveli 20 personnes
à M a r t i g n y ,  la p lupar t  octogénaires .

Massongex
RECOURS ELECTORAL ECARTE. — Le recours

cle la minor i té  radicale  contre les récentes élections
communales-  a été écarté par le Conseil d'Etat.  Le
nouveau conseil communal  cle Massongex rentre
donc d é f i n i t i v e m e n t  en 'fonct ion.

Une année qui s annonce bien
11 est d usage , au début d une année , d avoir

recours aux augures pour tenter de percer les mys-
tères de l' avenir.  Jadis , on in te r rogea i t  les poulets
sacrés et ma in tenan t  on pose des questions aux
astres...

Sans viser si h a u t  — c'est le cas de dire ! — il
est loisible au profane de fa i re  quelques constata-
tions réjouissantes.

C' est ainsi qu 'il convient de se porter garant  de
l' avenir cle la Loterie romande en la j ugeant  sut
son passé. Or , son succès a été tel en 1948 qu 'elle a
b r i l l amment  écoulé ses émissions à chaque tranche.
Des sommes cinsidérables ont permis aux œuvres
d' u t i l i t é  publi que et de bienfaisance de mul t i p lie!
leurs efforts .

U en sera de même en 1949.
Par. consé quent; aux milliers de gagnants auxquels

la fo r tune  a déjà souri s'en ajouteront  d' autres...
Vous , peut-être.. .  Et pourquoi  pas , si vous avez vos
bil le ts .

Fully
A PROPOS DU 2e RECOURS DES RADICAUX

DE FULLY. — On nous écri t  :
Nous apprenons que le président n 'a pas pu con-

voquer  le conseil communal  pour dresser la liste
électorale pour les élections de mars , le gouverne-
ment  ayan t  re ta rdé , du ran t  l' examen du premier
recours , la mise en fonctions du nouvea u conseil ,
l'ancien n'ayant  pas été réélu par le peuple le 5
décembre.

Madame Gustave GUEX et ses enfants, très
touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, remercient bien vivement tou-
tes les personnes qui y ont pris part , ainsi
que le Personnel des Douanes Suisses à Val-
lorbe-gare , les Services Industriels, le Chœur
d'Hommes et la Classe 1914.

||k Pharmacie Moyv®Sle
¦ 5? DROGUERIE
iiclib- sr0N
WLW René BOLLIER , pharm.
îpr* Tél. 2 18 64
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Champéry H.-C.—Martigny-H.-C., 6 à 6
(1-0 ; 2-4 ;_ 3-2)

Ce match s'est disputé hier  en nocturne sur la
magn i f i que pa t ino i re  de Champéry.  L'équi pe de Mar-
t igny,  où manqua ien t  quel ques é léments , réussit à
tenir  en échec la format ion  du Champ éry H.-C. qui
joua i t  au complet. Après avoir encaissé un but au
le r  tiers , les Octodur iens  se r ep r i r en t  magn i f i que-
men t .  Au 3e tiers , après de gros e f fo r t s ,  Champ éry
réussi t  à égaliser. Mudry (5) et Bongard (1) ont
marqué pour Mar t igny .

Mar t igny  H.-C. : Farquet. Maî t re . Aeby, Gallay,
Mudry ,  Bongard et Gremaud.

SAINT-MAURICE
A la SFG

Les gymnastes agaunois viennent de tenir leur as-
semblée générale annuelle à l 'Hôtel de l'Ecu du Va-
lais. Le comité  pour 1949 a subi quel ques modif ica-
tions et sera composé comme il sui t  : MM. Joseph
Vuignier , président ; Louis Vuil loud , vice-président ;
Jean Pirinolli , secré ta i re ; Gérard Chanton , ca iss ier ;
Paul Glassey, membre. M. Gérard Chanton conti-
nuera à fonc t ionner  comme moni t eu r  alors que le
jeune Simon Dubois a été nomme por te-drapeau et
Bernard Gex garde-matériel.  MM. Ared Schnork et
Gabr ie l  Sermier ont encore été choisis comme revi-
seurs des comptes.

C'est la section de St-Maurice qui organisera , en
août  prochain , la fête cantonale  aux na t ionaux.

Disons encore que la section de dames a donné
son bal annuel  dimanche dernier , à l'Hôtel des Al-
pes. De nombreux  coup les y ont goûté  une am-
biance dél ic ieuse , aux sons de l' orchestre Merry-
Boys.

Avec les eclaireurs
Les pet i ts  protèges du Rd chanoine Denis Terraz ,

qui v iennent  cle se s ignaler  par un très bel effort  en
faveur de la Chaîne du Bonheur , donneront  après-
demain d imanche , en mat inée et en soirée , leur re-
présenta t ion  annuel le .  Nous vous en donnerons nos
impressions dans notre uméro de mardi.

Occasion
Machines à coudre
Singer - P ta t f  - Kohler
Veritas - Machine cle cor-
donnier , Singer. Toutes à
l'état de neuf.  — Machi-
nes à coudre F. ROSSI ,
Mar t igny-Vi l l e , tél .  6 1601.

PILLET - MARTIGNY
iiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiininiii

pour uos Sioucheries
Viande fraîche
non congelée !

Viande hachée sans nerf,
chair à salami,  le kg. 3.40

Viande désossée ians grais-
se pr charcuterie , le kg. 3.80

Morceaux choisis pour sn
bison , -1.20 - Rôtis le kg.5.-

Boyaux courbes salés le m. 0.25
Boucherie \nt
Chevaline r v&$*?&&Gfe
Centrale Kfig^ffiSj 'i
Beeri Vevey 3r 1̂
r. du Centre 5 / JV^—/,—..V,
tél. 51982 '̂ ^
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La Semaine internationale
du Mont-Blanc, à Saint-Gervais

Cette grande  m a n i f e s t a t i o n  i n t e rna t i ona l e  du ski ,
à laquelle par t ic i pent  les mei l l eurs  coureurs  de dix
nations , a débuté  mercredi  par la spec tacula i re  dis-
ci pline du slalom. Cette épreuve ,  d i spu tée  à Meg ève ,
s' est soldée par une  v ic to i re  comp lète des spécialis-
tes f rança is .  L'acrobate  Ore i l le r  s'est classé bon pre-
mier  devant  ses c o m p a t r i o t e s  Lacro ix  et Pazzi. Les
Suisses , m a n q u a n t  tou te fo i s  v i s ib lement  d'en t ra îne -
ment , ont f a i t  p reuve cle r égu l a r i t é  el dc sûreté .
Georges Schneider a élé noue  m e i l l e u r  représentant
et a pris la 10e p lace. Les Valaisans G. et B. Per-
ren. ainsi que Jacomel l i , se sont classés respective-
ment  17e , 24e et 26c sur 46 pa r t an t s .  Chez les da-
mes , la v ic to i re  a été  l' apanage  de l ' I t a l i e n n e  Cél ina
Seghi , cependan t  que la Suissesse Olivia Ausoni enle-
vait uno b r i l l a n t e  3e p lace , devan t  Irène Moli tor , de
Wengen.

Lo slalom géant , comprenan t  25.00 m. de descente ,
500 m. de dénive l la t ion  et 30 portes , a été gagné
n e t t e m e n t  par les Françai s ,  avec James Cout te t  en
tête , devant  Ore i l le r , Huer taz . etc. Les Suisses , très
p ruden t s , se sont classés 6e (Olinger), 13e (Schnei-
der), 22e (G. Per ren) ,  24e (B. Perren).

Nos équipes de fond et de saut
La Commiss ion t e c h n i q u e  de la F. S. S. a formé

comme suit nos équi pes nat ionales  de fond et saut :
Fond spécial , équi pe A : T. Al l enbach , K. Bricker ,

F. Régli , Edy Schild.  Equi pe B : K. Hischicr  (Haut-
Valais),  E. vReiss , A. Voit  ct F. Zbinden .

Combiné nordi que : N. Stump,  A. Supersaxo (Saas-
Fee), Graf  et Zrid.

Saut , équipe A : Hans Zurbr iggen  (Saas-Fee), Dac-
scher, Davos , W. Klopfcns te in  (Adelboden),  Rochat
(Brassus) ,  ct F. Tchannen (Adelboden) .  Etc.

Le concours de Martigny-Combe
Malgré les cond i t ions  cle neige pas très favora-

bles , le concours inter-clubs cle Mar t igny-Combe a
obtenu un beau succès d imanche  dernier.  Voici les
pr inc i paux résul ta ts  :

FOND
Juniors : 1, Jean Barman, Vérossaz, 38' 44 ; 2. Yvan Saudan ,

Martigny-Combe, 38' 52 ; 3. Willy Saudan, Martigny-Combe, 40'
53 ; 4. Alfred Evolet , indiv., 41' 15 ; 5. Ami Giroud , Martigny-
Combe, 41' 35 ;

Seniors : 1. Robert Droz, Champex, 44' 18; 2. René Solioz,
Champex, 44' 31 ; 3. Alphonse Dubois , Vérossaz, 49' 30.

Equipes. Juniors : Martigny-Combe, 3 h. 03'. Seniors : Cham-
pex , 2 h. 21' 38.

DESCENTE
Juniors : 1. Gérard Frasseren, Trient, 4' 34 ; 2. Norbert Ma-

they, Salvan , 4' 43 ; 3. Ami Giroud , Combe, 4' 57 ; 4. Alfred
Evolct, indiv., 5' 07 ; 5. René Fournier, Salvan, 5' 15 ; 6. Pierre
Gay-Crosier, Trient, 5' 17 ; 7. Yves Saudan , Combe, 5' 27 ; 8.
Jules Bruchez , Trient, 5' 56 ; 9. Héribert Jacquier, Salvan, 6' 27 ;
10. Yvan Saudan , Combe, T 31.

Seniors : 1. René Solioz , Champex, 4' 42 ; 2. Georges Dorsaz,
Combe, 4' 43 ; 3. Jean Bochatay, Salvan, 4' 43 ; 4. Eugène Gi-
roud, Combe, 4' 52 ; 5. Gratien Bruchez, Trient , 4' 56 ; 6. Nes-
tor Saudan, Comb.e, 5' 02 ; 7. Bernard Carrupt, Leytron, 5' 03 ;
8. Charles Veger, Fully, 5' 21 ; 9. Alphonse Dubois , Vérossaz, 5'
25 ; 10. Ern est Caretti , Combe, 5' 28.

SLALOM
Juniors : 1. René Fournier, Salvan , 75" ; 2. Ami Giroud , Com-

be, 77" 1 ; 3. Alfred Evolet, indiv., 78" ; 4. Pierre Gny-Crosicr,
Trient, 78" 1 ; 5. Héribert Jacquier, Salvan , 79" 2 ; 6. Yvan
Saudan, Combe, 80" ; 7. Norbert Mathey, Salvan, 81" 1 ; 8.
Jean-Pierre, Barman, Vérossaz, 88" ; 9. Gérard Frasseren , Trient,
88" 1_ ; 10. Jules Bruchez, Trient, 91".

Seniors : 1. Georges Dorsaz , Combe, 67" 4 ; 2. Gratien Bru-
chez, Trient, 70" 3 ; 3. Nestor Saudan , Combe, 71" 4 ; 4. Ber-
nard Carrupt, Leytron, 72" ; 5. Jean Bochatay, Salvan , 74" 1 ;
R. René Solioz, Champex, 75" 3 ; 7. Ernest Caretti , Combe, 78";
8. Charles Veger, Fully, 79" 4 ; 9. Roger Boisset , Borgeaud , 81";
10. Roger Saudan, Borgeaud , 81".

COMBINE II
Juniors : 1. Norbert Mathey, Salvan, 5,54 pts ; 2. Ami Giroud ,

Combe, 6,88 ; 3. Gérard Frasseren, Trient , 6,933 ; 4. Alfred Evo-
let . indiv., 9,05 ; 5. René Fournier, Salvan, 9,59 ; 6. Pierre Gay-
Crosier, Trient, 11,49 ; 7. Yves Saudan , Combe, 23,69 ; 8. Jules
Bruchez, Trient, 25,28 ; 9. Héribert Jacquier , Salvan , 28,69 ; 10.
Yvan Saudan. Combe, 30,47.

Seniors : Georges Dorsaz , Combe, 0,18;  2. Jean Bochatay,
Salvan , 3,84 ; 3. Gratien Bruchez, Trient , 4,75 ; 4. René Solioz ,
Champex, 4,94 ; 5. Nestor Saudan , Combe, 6,67 ; 6. Bernard
Carrupt, Leytron , 7,05 ; 7. Charles Veger, Fully, 15,60 ; 8. Er-
nes t Caretti , Combe, 16,09 ; 9. Eugène Giroud , Combe, 19,20 ;
10. Alphonse Dubois , Vérossaz, 19,51.

Equipes. Juniors , combiné I I :  1. Trient ; seniors, combiné I I :
1. Marticny-Combc.

Echos et nouvelles de la gymnastique
¦& Vingt -c inq  gymnas tes-sk ieur s  ont par t ic ipé  au

cours de ski organisé par l'A. C. V. G. d imanche  der-
nier,  à Montana .  En l' absence clc M. Georges P i l l e t ,
ce fu ren t  MM . Pahud , de Monthey ,  ct Barbcri , de
Brigue , qui  f o n c t i o n n è r e n t  comme directeurs .

*jfc Les d i r i g e a n t s  cle l 'Union  romande sc r éun i ron t
le d imanche  23 janvier , à M a r t i gny,  a f i n  de met t re
sur  pied les champ ionna t s  romands  ind iv idue l s  qui
auront  l i eu  en ju i l l e t  dans cet te  loca l i t é .

•#¦ Les sociétés de gymnast ique  de Sion se sont
réunies avec le Comité can tona l  pour poser les pre-
miers jalons de l' o rgan i sa t ion  du J u b i l é  de l'A.C.V.G.
M. Louis Allet , juge ins t ruc teur , prendra  la prési-
dence du comité  o rgan isa teur  avec MM . A n t o n i o l i ,
Andréol i .  Mévi l lo t , de Courten,  Donazzolo et Bohler
comme co l l abo ra t eu r s .

Mariage bizarre.
Un j eune  homme de Kiel , âgé de 25 ans , s'est

marié avec une femme de 81 ans , qui a un f i l s  cle 62
ans , lu i -même  p ère et grand-père.  Les paren t s  du
jeune  homme avaient  vou lu  s'opposer au mar iage  ;
le t r i b u n a l  les a déboutés .
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AUX TAUX ACTUELS
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Fous les soirs . Dim. 14 h. 30 - 20 h. 30

LE 18P PRIM
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My Dearling Clémentine
(La Poursu i te  I n f e r n a l e )

avec LINDA DARNELL
VICTOR MATURE

HENRY FONDA

H A u c o a s o  J

Trois distingués comptables !
Les Fonderies de Vernier-Genève S. A. ont occupe

d' avri l  à octobre 1947 un comptable , A. L, 31 ans,
Tessinois , qui encaissait la paie d' un ouvrier congé-
dié qui avait qu i t té  la maison. Il détourn a plus de
12,000 francs. Ayant  donné son congé , il fu t  rem-
placé par F. S., 42 ans , Bernois , qui , quant à lui ,
préleva d i rec tement  de l' a rgent  dans la caisse, pour
près clc 9000 fr. Il en rendi t  un e  partie et ne doit
plus au jourd 'hu i  que 3300 fr. environ.

Il avait  remis 3500 fr. à un collègue qui , précisé-
ment , lu i  succéda lorsqu 'il eut été congédié. Ce der-
nier gardai t  par devers soi l'argent de factures qu 'on
lu i  payait .  Il détourna ainsi près de 800 fr. Les trois
comptables successifs ont été entendus par la Sûreté
généra le  ct écroués à St-Antoine.
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DEU QAWHN 2-1 - 22 - 23 janvier
SlLîl * ÙHlïUll Dimanche mat. 14 h. 30 ;

La fascinante aven ture  d' une femme
blanche dans un harem oriental

vu*^
d' après le roman de Margaret Landon

avec

IRÈNE DUNNE
LINDA DARNELL
REX HARRISON

•
LE HAREM ET SES BEAUTES

LES PASSIONS ET LES INTRIGUES
»

Les jeunes gens en dessous de 18 ans
ne sont pas admis

—^—————J
Orsières « Cercle Edelweiss

Dimanche 23 janvier  1949
en matinée et soirée

en faveur de l'agrandissement et de la
res taura t ion de la chapelle de Praz-de-Fort

Nombreux et beaux lots Invitat ion cordiale

Cars , en fin de soirée , sur Sembrancher , Liddes
et Praz-de-Fort

fflBEisT
UN JOLI LOT

TABLIERS DAMES ET ENFANTS

Profitez
tous nos beaux tabliers / / //

,
//§

sont soldés à Fr. 15.90 17.90 19.90

Tabliers enveloppants FP. 9.95 12.95

Un lots de tabliers pour enfants
FP. 2.95 4.95

MAGASIH SAUDAN-OARBELLAV
martigny-Bourg - Téléphone 616 21
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LES SPECTACLES
A l'Etoile

La Bataille de l'Eau Lourde
Les péripéties de ce film ont été relatées à des

mill ions d'exemp laires par tous les quotidiens , ma-
gazines du monde entier. Radio Sottens en a fait
l'objet d' un émouvant reportage. Après une exposi-
tion nécessaire présentant différentes personnalités ,
comme le professeur Joliot-Curie et ses assistants
Raoul Dautry,  Churchill , Roosevelt , la « Bataille de
l'Eau Lourde » devient un f i lm d'action extrêmement
prenant , d' autan^ plus angoissant sans doute que
l'on connaît l'au thent ic i té  de cette aventure drama-
ti que qui s'est déroulée il n'y a que peu de temps.
Pour donner à ce f i lm son p lein effet  de reconsti-
tu t ion , les rôles ont été confiés à ceux-là mêmes qui
les ont joué dans la vie.

Certes , on ne remplace pas le talent , mais il s'agit
ici d' un cas sp écial. Les parachutistes norvégiens
avaient moins à jouer la comédie qu 'à refaire les
gestes qu 'ils avaient faits quatre ans plus tôt , à re-
dire les mots qu 'ils avaient prononcés.

Ainsi , la « Batai l le  de l'Eau Lourde » est et res-
tera un des documents cinématographiques les plus
près de la vérité de ce que fut , dans des domaines
précis , la dernière guerre mondiale.

Il f au t  voir ce f i lm à l'Etoile.

On parle beaucoup de nouvelle loi
On peut , à la ri gueur , vaincre les lois et combat-

tre les hommes... on ne soumet jamais « Clémenti-
ne ». Allez voir cette semaine au Corso « My Dear-
ling Clémentine » (La Poursuite Infernale),  le der-
nier chef-d' œuvre du prest igieux John Ford , avec
Linda Darnell , Henry Fonda , Victor Mature , qui a
obtenu le premier prix au Festival international  de
Locarno.

Cinéma REX Saxon
« ANNA ET LE ROI DU SIAM. » — C'est la fas-

cinante  aventure d'une femme blanche dans un
harem oriental. Irène Dunne, avec son charme pour
seule arme, bouleverse les lois de l 'Orient. Rex Har-
risson a créé un des caractères les plus puissants qui
aient paru à l'écran. Vous vivrez tout  le charme
exotique , l'aventure la plus humaine et la plus
réconfortante en venant  voir Anna et le roi du Siam.

Grand Conseil
En deux séances de la session prorogée , les dépu-

tés au Grand Conseil ont examiné divers articles
impor tan t s  de la .  loi f iscale qui* avaient subi des
retouches , puis ils ont f i na l emen t  adopté le projet
dans son ensemble par 77 voix contre 7 de la dépu-
tation socialiste.

La loi f iscale sera probablement  soumise au peu-
ple valaisan au cours du printemps.

LES INCONVENIENTS DU TIR EN MONTAGNE
Plusieurs  députés ont profi té  de leur présence au

Grand Conseil pour inviter  le Conseil d'Etat à pro-
céder à une enquête et à in tervenir  auprès des auto-
ri tés  compétentes au sujet des tirs au-dessus de
Chandol in , le vi l lage  anniviard  situé à 2000 m. d'al-
t i t ude  :

« Il se révèle , écrivent les interpel la teurs , que
l'accès de personnes est interdit durant  dix mois de
l' année à des terrains privés et à des territoires uti-
lisés jusqu 'ici par des touristes et des skieurs. Cette
s i tua t ion  est préjudiciable  à la fois à l' agr icul ture  el
à l 'h ô t e l l e r i e .  »

SEANCE DE MERCREDI 19 JANVIER
ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
On aborde l' examen du projet de décret réglant

l' application de la loi fédérale du 20 novembre 1946
sur l' assurance-vieilless e et survivants .

Aux termes de l'art. 61 de la loi fédérale sur l'as-
surance-viei l lesse  et survivants , chaque canton crée-
ra , par décret spécial , une caisse de compensation
cantonale  ayant  le caractère d' un établissement au-
tonome du droit public.

Les dispositions concernent :
1. les tâches et les attr ibutions du gérant de la

caisse ;
2. l' organisat ion intern e de la caisse ;
3. la créat ion d' agences ainsi  que leurs tâches et

a t t r ibu t ions  ;
4. les pr inci pes de la perception des contributions

aux frais d'administrat ion ;
5. la revision de la caisse ct le contrôle des em-

p loyeurs .
Les rapporteur s  concluent  à l' entrée en matière.
L'art .  1 arrête l' organisation de la caisse canto-

nale de compensat ion , avec siè ge à Sion.
L'ar t .  2 fixe les organes de la caisse : direct ion et

agences communales .
Ces art ic les  sont acceptés sans discussion ains i

que ceux re la t i fs  aux tâches de la caisse. Ces tâches
consis tent  en l' app l ica t ion  des dispositions légales
concernan t  l' assurance-vieilless e et survivants , le
régime des allocations mi l i t a i re s  ct celui des alloca-
t ions  familiales aux paysans à la montagne et aux
salar iés  agricoles.

Le décret rè gle en outre une question importante,
celle des agents communaux. Ils sont les agents de
la caisse nommés par le Conseil d'Etat.

L'art. 10 dispose , après discussion , qu 'il est insti-

A
V

Café du Stand • Marti emv
Dimanche 23 janvier 1949 en matinée et soirée

QhaM Blâl
conduit par l'orchestre Orlando

Se recommande : Fr. Revaz

MAKTIGNY
Un beau cadeau d'anniversaire

Les vrais amis du théâtre se doutent  bien que
c'est par exception que la tournée officielle du
Théâtre de la Madeleine à Paris s'arrêtera prochai-
nement en notre  ville et à Sion. Même avec une
salle comble , la recette ne suff i ra  pas à payer le
cachet des artistes.  Dans le domaine de la comédie ,
Elvire Popcsco est toujours considérée à Paris com-
me une reine de la scène ; Victor Francen vient de
terminer  à Hollywood une série de p lusieurs années
de cinéma à la Warner ; son retour actuel sur la
scène à Paris fa i t  la joie des Parisiens ; Jacques Va-
renne , c'est aussi un des grands noms du cîfiéma ;
ajoutez à cela 15 autres vedettes des principales
scènes parisiennes in terpré tant  l' amusante comédie
de Jacques Deval « Tovaritch », et vous compren-
drez qu 'il aurait  fallu app liquer des prix allant jus-
qu 'à 10 francs la place pour s'en sortir.

En o f f r an t  ce spectacle au prix ordinaire des pla-
ces , l 'Etoile a tenu à marquer son 20e anniversaire
et a tenu à of f r i r  un cadeau de choix à son fidèle
public. Un camion suit la tournée et les décors ar-
rivent  di rectement  de Paris. C'est assez souligner
que le Théâtre de la Madeleine apportera en Va-
lais au t an t  de soin qu 'à Genève , Zurich et Lau-
sanne où la troupe est at tendue.

Soirée du Chœur de Dames
Voici l ' intéressant programme qui sera donné de-

main soir , au Casino Etoile :
1. Mère, mariez-moi, chans. pop. française , Chœur

do Dames ; 2. a) Neige de printemps, M. Pesse ; b)
L'été, C. Chaminade , Mme Charlotte Moulin , sopra-
no ; 3. a) Les Gitanes, J. Brahms ; b) Fête bohémien-
ne, Chœur de Dames et piano ; 4. a) Prélude en ut
min. ; b) Romance sans paroles en fa min., Mlle S.
Hubert , p ianiste ; 5. a) Choral de Sachs, R. Wagner ,
(Maîtres chanteurs de Nuremberg) ; b) Chanson du
ven t clair, J. Bovet , Chœur de Dames et Chœur
d'Hommes ; 6. Polonaise en ut min., F. Chop in , op.
40, n° 2, Mlle S. Hubert , pianiste ; 7. La Cour des
Miracles, L. Deelibes , Chœur de Dames. — Entracte
20 min. — 8. Six heures, Chaussée d'Antain, comédie
en 1 acte de Roger Ferdinand. Distribution : Louise
(M. D.) ; Edouard (L. E.), Léon (H. R.). Mise en scè-
ne : M. V. Dupuis.

Les membres passifs qui , par inadvertance , n'au-
ra ien t  pas reçu d' invitation , sont priés de la retirer
à l' entrée.

tué une commission cantonale de recours composée
de 5 membres et de 3 supp léants.

L'ar t . 12 prévoit que les contributions incombant
au canton soient supportées à raison de 50 % par
l 'Etat  et 50 % par les communes.

La Commission propose de mettre à la charge du
canton le 75 % des contr ibut ions contre 25 % aux
communes. Cette proposition est adoptée.

SEANCE DE JEUDI 20 JANVIER
FINANCES

Lcs mesures provisoire s pour l' amél iorat ion de la
s i t u a t i o n  f inancière  sont adoptées en première lec-
ture , puis en seconde lecture par 54 voix contre 3.

ROUTE CANTONALE ST-GINGOLPH-BRIGUE
Lcs t ravaux d'améliorat ion et de correction de la

route  cantonale St-Gingolph-Brigue sont déclarés
d' u t i l i t é  publi que. Le coût des travaux s'élève à S
mi l l i ons  550,000 fr. Il est prévu l' améliorat ion de la
chaussée , dont la largeur sera de 7 à 9 m., et diver-
ses déviat ions à 9 m. de largeur. Les frais , après
déduc t io n  des subsides éventuels de la Confédéra-
tion , seront supportés par l'Etat à raison de 7/10, et
par les communes intéressées , qui sont au nombre
de 35, dont 11 du Haut-Valais , à raison dc 3/10.

Lo projet  est adopté en 2e lecture  par 47 voix
sans opposition.

NATURALISATIONS
La Haute Assemblée accorde la na t ional i té  valai-

sanne à deux ressortissants i ta l iens  et à un ressor-
t i s san t  a rménien , soit MM. Délia Bianca (Viège), Di
Francesco (Bri gue) et Djevahirdjan (Monthey) .

La dernière session de la légis la tu re  est close.

BP Ûîf ÛSSff fî Commerce de Martigny
9 U i JyUyU  engagerai t  une

Remerciements
Le personnel de la Boucherie Crausaz , à Marti-

gny-Bourg,  est heureux de remercier son patron pour
les gra t i f ica t ions  reçues et le dîner of fe r t  à l'occa-
sion de la fin de l' année. Les employés.

Martirjny-Excursions
organis e dimanche , 23 janvier , un service de car
pour Verbier à l'occasion de la « Coupe de Verbier ».
Deux départs : 7 h. 30 et 8 h. 30. Dimanche 30 jan-
vier , course à Morgins.

S'inscrire chez Cretton-Sports ou au Garage, tél.
6 10 71.

Café du Stand
Dimanche 23 janvier , au Café du Stand , à Marti-

gny, aura lieu un grand bal , conduit par l'orchestre
Orlando. Se recommande : F. Revaz.

Ski-Club
C'est dimanche 30 janvier que se disputera à la

Forclaz le challenge Cretton-Sports. Nous informons
les membres qu 'un concours-fantaisie sera en outre
ouvert à tous.

Hockey sur glace
Afin  de parfaire son entraînement et de faire une

dernière mise au point pour sa lre équi pe qui doit
disputer  la f inale  valaisanne dimanche prochain, le
Marti gny H. C. a invité le H. C. Villars pour un
match amical qui se disputera ce soir sur la magni-
fi que patinoire de Martigny. Le Martlgny H.-C. s'ali-
gnera au grand complet. Début du match à 20 h. %.
Le match se termine pour le train de 10 h. 04.

O. J. et membres du C. A. S.
Samedi 22 , à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser. Pro-

jection cle clichés . Massif du Mont-Blanc. Dès 22 h.,
assemblée générale O. J. Le ch ef de l'O. J.

Martigny-Bourg - Loto des gyms
Amis de la gymnast ique , tout  le monde est excu-

sable d'oublier parfois un rendez-vous, une facture.
Mais quelque chose que vous ne devez pas oublier ,
c'est la date du 22 janvi er, jour béni entre tous,
Messieurs , car c'est samedi que les gyms de F« Au-
rore » ont choisi pour faire leur loto annuel . Accou-
rez donc nombreux à l'Hôtel des Trois-Couronnes,
vous y êtes tous cordialement invités et de superb es
lots viendront  certainement récompenser tous les
joueurs . Il y aura des salamis pour les amateurs de
salamis , des froma ges et des poulets', Mesdames, à
fa i re  mour i r  de regret toutes les poules du Bourg.
Et pour mieux dire , il y aura de tout pour tous.
Pensez-y !

cherche  t rava i l - » à domi- ffï j?S £|fi|S | gl
cile.  On fe ra i t  également II ja |_ I 11 I Ij fj

raccommodaoe _, .habile pour  tous t ravaux
soi gné. — S'adresser chez de bureau. — Faire offres
Léa PIERROZ , Mar t igny-  par écri t  sous R 124 au
Bourg. bureau  du jou rna l .

RftOiO Taxe d'audition 1 949

Le délai cle paiement cle la taxe d'audition
1949 est échu le 31 janvier 1949. A cette
date , le premier acompte au moins doit être
payé. Quiconque néglige de s'acquitter de sa
taxe ou s'en acquitte trop tard est biffé de la
liste des auditeurs et sa concession ne peut
être renouvelée que contre paiement de la
taxe d'enregistrement de Fr. 3.—.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulle-
tin de versement officiel qui leur a été adres-
sé ou , s'ils emp loient un autre bulletin, d'ins-
crire au dos du coupon le numéro de leur
concession.

Administration des téléphones.

4Pftif f £â 3 i <s «faUSUHIUBISIBIA
cherche place tout de sui-
te ou date à convenir.

Ecrire au bureau du
journal  sous ch i f f r e  R 118.

ON CHERCHE une

JEU FILLE
pour aider  au ménage et
garder  deux enfants.

Famille Jundt-Si gg, Aa-
rau , Erl insbacherstr .  34 ;
télé phone 0 6 4 / 2  13 51.
MflmHKBEaraGUQKRnHBPCVSmSMGS

Ménage soigné à Marti
gny-Vi l le , cherche

^«.«.¦.-̂  A. 
»„» .-* »„

! JE CHERCHE pour do.
sachant cuisiner , comme maine bien mécanisé un
employée de maison. °on

S'adresser au journal  «fjfeg fl,§»(£? il4fHa-sa
sou, chiff re  R 122. ' IM!UiiMIlitiC

au courant  des travaux de
campagne et aimant les
chevaux. Vie de famille,
blanchi et forts gages.
Entrée tout  de suite. Fai-
re offres av. prétentions
de salaire à Charles Hir-
schy, agric , Les Roulets
208, par La Chaux-de-
Fonds 8.

A VENDRE une

à porc , 100 litres , et un
POTAGER 2 trous , émail-
lé bleu , 30 fr.  S'adresser
au journal  sous R 123.

S

Chromage M ,
Nickela ge I Machines a coudre
Hl UclilaljC tftra neuveS i modernes , renver-

S E f l D E D  PUGniïi  sibles ' h Fr - 406-—• Quel -
i !Y'I r il "InH If I- EE I ques bonnes occasions , àUl Lll Uli II U III pied et à main : à pa;tk

Chemin de Fontannaz 2 de Fr. 40.—. Adrien Mé-
Tél. 4 06 35. LAUSANNE trailler , rue Centrale , Bex.

soqqnd suiOAnod S3[ JsSj Eip E snou-suoi.m n Q§B:|UBAB

-E'A U3 BJ3UOddE SUIO JOpEJ^ V] S p  3.I1B31[X 3J SQRb
Malgrél les conditions de neige pas très favora-

zL'équi pe du S. C. Allal in , de Saas-Fee, championne
3j niU3ABS3ui j na-j -sj noj sp nsd •"B| ap j a[j Bd np

JI ne pdd ouMiek !
la liquidation lotale des Magasins

0. ullâlUntllfl nfîarllgny-Bourg
Terminus du tram

Tout sera vendu
Encore quelques manteaux Fr. 112.— à 128.—
Des lainages d'hiver, le 20% plus le 20%
Blouses chaudes, au choix . . . Fr. 16.—



umo/ié
CACAO «BLEU
la qualité spéciale, riche
d'arôme , économique et
très nutritive. Convient
aussi parfaitement à la
préparation de crèmes et
de puddings.

W tittetodeb ' f u i d
au 15 février pour remplir vos

déclarions fiscales
Se recommande :

BUREAU COMMERCIAL „ .Martigny
MAACEL mOULIIf T«;PI,.,«612«

pompe a uras
pour la défens e contre l ' incendie , à l'état de neuf ,
n'ayant servi qu'une seule fois . Peut être act ionnée
par un moteur.  Vendue pour cause d'installation
d'eau sous pression. Pour tous les renseignements et
offres , s'adresser à M. Paul Pasche, syndic , télépho-
ne 9 56 29, Martherenges (Vaud).

\ft^ VENTE A PRIX
"fr RÉDUITS

fTïïréfà 
j usqu'au 5 février

' 
PélfitOUfieS réversibles pour dames à «S §g 

^T^^^^^^^^

PaiitOïl!iSS montantes à lacets , très g| g0 I^^^^^^^ P^chaudes , Manchester %¦» V^

Chaussures de ski .-̂ dflHfinavec seme lle Dufour, article E%£» 80 Jt'""-̂  1̂
de première qualité No 40-46 5sf fs» jPpilifilI \ïïr

mouLrés , avec arêtes vissées , Z^Z G?  ̂£j f f l F *éf i t^s î Z Ë Ê^L
fixation Kandahar , le tout à HiCH oO /^Z ^*&à' Y^sP^

107. de rabais
sur les vêtements de ski, vestes, pantalons,
et tous accessoires (fixa tions, bâtons etc.)

Chaussures Cretton - sports
Martigny Téléphone (026) 613 24 Expéditions partout franco

contre remboursement

A vendre d'occasion une

salle
à manger

moderne. Prix intéressant.
S'adresser au journal

sous chiffre R 119.

ON CHERCHE tout  de
suite  sur le P la teau  de
Verbier ,

CHALET
ou appartement de 4 piè-
ces , avec confor t , pour 1
ou 2 mois. Offres et con-
di t ions  sous c h i f f r e  58 à
P u b l i c i t a s , Mar t igny .

fyfeurs
de mélèze. — S'adresser à
Aloïs Rebord , Valettes -
Bovernier .

; Charrues On
i Semoirs, rouleaux, nacne-paliie,
i coupe-pame, pompes â purin, moteurs
1 Echanges - Réparations

| Charles Méroz, ™tt- !?31r
» Martigny-Ville f :̂:: L̂t\ :̂Tr '

Complets dep. Fr. 49

vêtements

pure laine , occasions , parfai t  état , garçons , depuis
38 fr .  ; vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons , dep.
10 fr. ; pantalons golf , saumur, 19 fr .  ; gilet , 5 fr. ;
chapeaux feutre hommes, 9 fr. ; windjack, manteau
mi-saison ct pluie , veste ski dep. 19 fr. ; fuseaux dep.
28 fr. ; canadienne, manteau cuir , veste cuir , gilet
cuir , pantalons cuir .  Manteaux , costume, robe , jupe ,
blouses, top-coats, lingerie dames.

souliers solides tout cuir
occasions hommes, dames , 19 fr. du No 36-40 , et
24 fr. du No 41 à 47, travail  et d imanche  ; souliers
mentants enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes , dames ,
bas 15 fr. ; souliers montagne, sport, militaires, ski
aussi disponibles avec suppléments.  Souliers football.
Bottes et guêtres en cuir , aussi genre officier.  Bon-
nets et sacoches en cuir pour motos , serviettes cuir ,
patins hockey et artistiques , bottes caoutchouc ,
snow-boots.

Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons , depuis
59 fr. ; pantalon dimanche, dep. 29 fr. ; pantalon tra-
vail dep. 23 à 28 fr. ; peau du diable à 33 fr. ; che-
mise, t ravai l  12 fr.  ; sport 19 fr. ; pantalon imper-
méable moto 29 fr. ; windjack imperméable moto
29 fr. ; chapeau feu t r e  9 fr. ; complet salopettes.
Envoi contre remboursement  avec possibil i té d'échan-
ge , mais pas envoi à choix. — On cherche reven-
deurs  pour habits ct souliers occasion. Paiement
comptant .  — AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ,
rue du Crêt 9, près gare , Lausanne, derrière Cinéma
Moderne , magasin à l 'étage , tél . 3 32 16, Lausanne.

neufs

Achat - Vente - Echange

' PENDANT L'HIVER
* faites vous-mêmes vos '

, TttfsÂ* de» $MJJM&* \
i auec nos laines mflRflBOUT «
> <
i C' est un passe-temps agréable et une grande '
> économie. Fournitures et instruct ions au '

, Magasin Bernina, Martigny-Ville ;
; Avenue de la Gare - Téléphone 6 16 01 '

A VENDRE ou à échan-
ger contre  du fumie r  quel-
ques centaines  cle kilos dc

muerais
César Lattion , Saxon

Mercedes- EStlUflQB
O tel ist. Jc prends en es t ivage

9 CV, modèle 1939 , en
parfa i t  état. S'adresser au
journal  « Le iRhône », sous
R 120, Mar t igny.

militaires
Faites chromer vos
baïonnettes, couteaux ,
éperons , mors , etc.  au
CHROMAGE DU JORAT
M. Dériaz , Mézières (Vd)

4 waciics
la i t ières .  — S adresser au
tél. 6 63 79, à Vollèges.

sténo-dscoyEo
diplômée , conna issan t  la
comptab i l i t é  et la corres-
pondance française ,

CHERCHE PLACE
à Mar t igny  ou environs.
Off res  écrites sous chif-
f res  R 121 au jou rna l .

Â vendre
une PORTE VITREE à
3 vanteaux ,  avec vasistas ,
en mélèze , de 2 m. 40 de
la rgeur  et 2 m. 30 dc hau-
teur , à l'état de neuf .  Con-
viendrai t  pour  a te l ier  ou
garage. Pr ix  Fr. 250.—
net.  S'adresser  chez Chs.
Rodu i t , Mar t igny.

poussette
marque  « V i s a  G l o r i a »
bleu mar ine , en bon étal
S'adresser à Maur ice  Du
choud ,  La Bâtiaz.

Dragées maffee
remède efficace contre

la constipation chronique
les troubles de la digestion
l'obésité
les troubles du foie et de la bile

Un essai vous convaincra de son effet prompt et non irritant! Dans toutes
les pharmacies , 30 dragées Maffee Fr. 2.40. Togalwerk , Lugano-Massagno.

^.OCtR/c-  chez ,e

Produits J |̂| droguiste
de qualité '̂ i~0 qualifié H

Jfa &iwe MM fuette ^̂
Vous t rouverez  dans les Droguerie s ci-bas , po r t an t  le panonceau de
l'Association sur la v i t r i n e , tou t  pour lui  résister , soit : Sirops , Tisa-
nes , Bonbons , Jus  Cassano , Pas t i l l es  en boî tes  ct en vrac , Sucre
candi , Emplâtres , Pommades , Farine cle l in , Ventouses , Thermomè- -
tres , etc., etc.

SIERRE : Droguerie A. Pui ppe
SION : Droguerie A. Jordan

Droguerie Centrale , D. Monnier
Droguerie Sédunoise , E. Roten

CHAMOSON : Droguerie  R. Stalder
SAXON : Droguerie  M. Guenot
MARTIGNY-VILLE : Droguerie Valaisanne , J. Lugon et J. Crettex

Droguerie du Lion d'Or , S. à r. 1.
LE CHABLE : Droguerie Troillet
ORSIERES : Droguerie Joris
MONTHEY : Droguerie Paul Marclay

Droguer ie  Centrale , Jean Marclay, chim.
VOUVRY : Droguerie de Vanlhéry  Gustave

Suivez le conseil de vo t re  droguis te  ct vous serez s a t i s f a i t s

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs  et
longueurs  de

moyeu , tout de
sui te  franco. ¦

D e m a n d e z  W^JFpr ixcouran tR.  ^m&
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45

BAIGNOIRES
sur pieds et à murer

Lavabos avec robinetterie.
W. C. complets. - Eviers.
Chaudières à lessive, galv.
Comptoir Sa^itaSro

9, rue des Alpes, Genève
Tél. 2 25 43. (On expédie)

qenissons
tuberculinés.  Durée d es
tivage environ 100 jours
S' adresser à Aimé Gay
Crosicr , Lcs Jeurs-Trient

ar®§@
1er choix. - S'adresser au
journa l  sous c h i f f r e  R 99.

I Agriculteurs...
< Vous obtiendrez les plus hauts rendements
? en qual i té  et quant i t é  avec les

l ENGRAIS ORGANIQUES

Vitalhnmns
> Trois formules  en dosage comp let :
? No 1. —• Pour v ignes  et arbres f r u i t i e r s
) No 2. —¦ Pour fraisières
> No 3 — Pour  c u l t u r e s  hor t icoles
f r en f e rmen t  38 % min. de mat ières  organiques  sèches
) avec , en plus , mic roé léments  et é léments  de croissance

j Vltalhumns
> engrais  o rgan ique  complet  à hau te  e f f i c a c i t é

I Rensei gnemen t s  et prix
> chez vot re  fou rn i s seu r  h a b i t u e l  ou à

; Manufacture d'engrais organiques
\ MEOC S. A. - CHARRAT

^i®m\wm
T3 Wf PROTÈGE LA VIG 1M E M \j<0

V ET LES ARBRES FRUITIERS WL

PEPINIERISTES — ARBORICULTEURS
tra i t ez  à l 'émulsion d' o r ig ine

Volh-Iiiver
de Californie - Amérique
|i dose 3 à 4 litres pour 100 litres a

Fût cle 53 g., soit 200 l i t res , à Fr. 1.75 le li tre
Fût cle 28 g,, soit 10c l i t res , à Fr. 1.85 le l i t re
Seau de 5 g., soit 19 li tres , à Fr. 2.25 le l i t re

Emballage perdu •— franco

Fédération valaisanne des producteurs de
lait - Sion - Télé phone 2 14 44

Veuthey & Cie, Quincail lerie - Marti gny
Télé phone 6 11 27

et seuls i m p o r t a t e u r s  :
Barbezat & Cie, Fleurier (Neuchâte l )

Téléphone (038) 9 13 15

Représen tan t  : Théobald Pi gnat , Sierre



L .iiaffigarafion du Icic-shi dc Monuns
Le 16 janvier  1949 fera date dans les annales de

la charmante  station de Morgins. C'est en effe t  le
jour  choisi pour l ' inaugura t ion  du télé-ski appelé à
revi gorer l ' in té rê t  tour is t ique de la station. Car , il
f au t  bien le dire , Morgins , qui avait connu la gran-
de vogue et que les estivants se disputaient la joie
d' y passer Ici|rs vacances , Morgins dépérissait. Il se
devait  de se mettre  à la h a u t e u r  des circonstances
actuelles clans le domaine du sport hivernal.

Des hommes d ' in i t ia t ive , à la tête desquels il faut
citer M. Charles Diserens , de l'Hôtel Beau-Site , se
mi ren t  à la tâche et leur  courage a trouvé sa récom-
pense. Morgins est désormais doté d' un télé-ski qui ,
l'été , servi ra  cle télé-sièges , que les amis de la mon-
tagne no manqueron t  pas d' utiliser pour fac i l i te r
leurs  randonnées.

Mais revenons-en à l 'inaugurat ion.
Lo premier  car t ranspor tan t  une partie des invités

a r r i v a i t  à Morg ins à 10 h. A la sortie de l'office ,
vers 10 h. 30, rendez-vous avait été donné au Tea-
Room Stauclhammer , où un apéritif fut  servi au gré
do chacun. Une t r en ta ine  d'invités se trouvèrent réu-
nis , parmi  lesquels  MM. Marcel Gard , conseillei
d'Etat ; P. de Courten , préfet du district  ; Dr Dar-
bellay,  d i rec teur  cle l 'Of f ice  cantonal du tourisme ;
Amez-Droz , prés ident  du di t  o f f ice  ; P. Delaloye ,
juge ins t ruc teur  ; Jos. Maxit , dé puté  ; les révérends
abbés Pap i l l oud  ct Bellon , des notabil i tés  françaises
clc Châtc l , La Chapelle et Abondance , etc.

L « He ive t i enne  » avait  ete mobilisée et , sous la
bague t te  de M. Et ienne Launaz , elle régala les hôtes
de quelques  marches entraînantes.  Vers 11 h. % elle
les conduis i t  jusqu 'au télé-ski. Une centaine de skieurs
s'ébat ta ient  sur les pentes de la Pointe du Corbeau.
Le temps éta i t  doux et favorable. L'heure solennelle
ayan t  sonné , M. Papilloud , curé de Troistorrents ,
prononça une a l locut ion de circonstance , puis l'abbé
Bellon , desservant  de la s tat ion , bénit les installa-
t ions  cons t ru i tes  par la maison Gerhard-Muller , à
Zurich.  Prenant  place sur l'étrier aux côtés de M.
Ch. Diserens , roi de la journée , M. Gard , conseiller
d'Etat , coupa le ruban t radi t ionnel  et se laissa enle-
ver par le monte-pente  sur les 920 mètres du par-
cours.  Lcs inv i t é s  qui avaient eu la précaution de se
munir  de skis su iv i rent  le mouvement.  Disons que
les 34 ét r iers  du télé-ski  peuvent  t ransporter  320
personnes par heure , tandis que l'été le télé-siège
pourra en t ranspor te r  150. C'est un joli débit capa-
ble de fa i re  face à toutes les situations .

Ajoutons que l' « He ivet ienne » se produisit encore
avant  et après la cérémonie de la bénédiction.

Au re tour , il nous fu t  donné d'admirer un arc de
t r iomphe tai l lé  dans la neige , où Jean Casanova
avait exercé son talent d' artiste.

A 12 h. K , tout le monde se retrouvait  dans la
grande  sa l le  de l 'Hôtel Victori a où avait lieu le ban-
quet. Salle gent iment  décorée où les invités étaient
ré part is  par petites tables , la table d 'honneur étant
occup ée par les notabi l i tés  déjà citées.

Le repas recuei l l i t  les suff rages  unanimes pour sa
délicatesse et l' excellence de son service. Est-il be-
soin de dire qu 'il était  accompagné d'un « arrosage »
do circonstance qui f i t  c laquer la langue aux uns et
les dél ier  toutes.  La partie oratoire qui suivit le
prouva.  Ce fu t  M. Ch. Diserens qui ouvrit les feux
en sa luant  ses hôtes et en expliquant  les mobiles qui
les ont guidés , lui  et ses collaborateurs : faire de
Morgins une station hivernale pouvant rivaliser avec
les autres nombreuse s stat ions d'hiver que compte
notre pays. Après avoir énuméré les moyens de com-
munica t ion  dont bénéficie aujourd 'hui  la station , M.
Diserens releva le joyeu x  anachronisme qui a fait
maintes  fois p lacer Morgins en Savoie par certaines
publ ica t ions  touristiques !

M. W. Antony,  nommé major de table , donna en-
sui te  la parole à M. Gard , conseiller d'Etat , qui
par la  de la t ransformat io n  du tourisme depuis le
développement fan tas t ique  qu 'a pris la pratique du
ski. L'orateur  fé l ic i ta  chaudement  M. Diserens, la
cheville ouvr ière , disons mieux , l'âme de l'entreprise ,

aujourd 'hui  à pied d' oeuvre , qui fait de Morgins un
des plus beaux fleurons de nos stations. M. Gard a
laissé entrevoir l 'élargissement à brève échéance de
la route desservant la région de Morgins , ce qui
cont r ibuera  au développement du tourisme ains i qu 'à
celui des communications, avec le pays voisin et
ami : la France.

I^g télé-ski-sièges de Morgins n'a bénéficié d'au-
cune subvention publique ; M. Gard l'a relevé en
clouant au pilori certains quémandeurs présentant
des demandes de subsides absolument injustifiées.

M. le préfet de Courten vint à son tour remercier
les ini t iateurs  et réalisateurs du télé-ski. II parla des
années difficiles qu 'a traversées Morgins, après cel-
les glorieuses où des hommes illustres —• Numa
Droz , Henry Bordeaux et tant d'autres — y avaient
fait leur lieu de prédilection. M. de Courten a obte-
nu de M. Etter , conseiller fédéral , la promesse d'un
appui pour l' aménagement de la route accédant à
notre station illienne.

On peut d'autre part compter sur les pouvoirs pu-
blics du pays voisin qui ont les mêmes intérêts à
avoir des voies de communication en rapport avec
la circulation actuelle. M. de Courten a terminé en
brisant une lance en faveur du maintien, chez la
gent féminine du Val d'IUiez, du traditionnel mou-
choir rouge, caractérisan t si bien le folklore de la
vallée.

La parole fut  ensuite à M. Amez-Droz , président
de l'Office cantonal du tourisme. Celui-ci, qui est
un ami de Morgins, apporta son témoignage de sym-
pathie à la station en l'assurant de l'appui de l'orga-
nisme qu 'il préside . Un bureau a déjà été créé à
Chamonix dont le rôle essentiel sera de diriger le
tourisme vers la rég ion la plus voisine, soit le Bas -
Valais. L'orateur terrnina par un hommage à la
France meurtrie qui commence à se relever et que
nous espérons voir bientôt reprendre dans le monde
la place qui lui revient.

M. Rossier, vice-président de la commune de
Troistorrents , fit l'historique de la station morginoi-
se, ce joyau le plus précieux de la commune. Les
nombreux amis de l'histoire que comptait l'assistan-
ce y auront trouvé leur compte.

Il incombait à M. Jos. Maxit , président du conseil
d'administration de la compagnie A.O.M.C., de don-
ner connaissance du projet auquel son conseil s'est
rallié pour les communications futures entre Aigle
et les stations du Val d'IUiez. On sait que la com-
pagnie a racheté les actions détenues par une ban -
que bâloise et que, par ailleurs , les nouveaux moyens
de transport envisagé^ consisteront en cars et en
autobus.

L'orateur adressa à son tour ses félicitations à M.
Diserens pour son initiative hardie couronnée du
succès, ainsi qu'au constructeur et installateur du
télé-ski , M. Mulier , de Zurich. Il termina en assu-
rant les Morginois de tout son appui et en levant
son verre à la prospérité de leur belle station.

Prit encore la parole M. Tzaut , directeur de la Cie
générale de navi gation du Léman, pour dire com-
bien les intérêts de sa compagnie sont intimement
liés au tourisme de la région bordant le lac. Enfin
M. Salavuard , adjoint au maire d'Abondance, célé-
bra l'amitié qui a toujours régné entre la Savoie,
notre canton et plus particulièrement notre district
—¦ amitié qui s'est encore affermie dans le grand
confli t  où nos voisins ont tant souffert. M. Sala-
vuard , dans une allocution auss i fine que sentimen-
tale , rendit hommage à la Suisse et à ses institu-
tions. Il fut  frénétiquement app laudi et salué par
un chant du Chœur mixte de Morgins. Disons à ce
propos que cet intéressant groupement, qui s'était
déjà produit pendant le banquet , est diri gé par M.
André Parvex , un musicien de talent qui a fait de
sa société un instrument pouvant rivaliser avec les
meilleurs ensembles de notre pays. Le chœur « Mor-
gins », qu 'il a composé pour la circonstance et qui
fu t  chaudement bissé, nous a donné un aperçu des
possibilités de M. Parvex ; un exemplaire de la par-

Pourquoi une cure de CIRCULAN „ . „
esî-elie particulièrement indiquée en GGIIO SOISDH l
Lo corps doit se préparer à aff ronter  la mauvaise saison , si pau-
vre en soleil .  Il est nécessaire d' accumuler des forces, de ren-
dre l'organisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé si votre
circula t ion est défectueuse. En act ivant  votre circulation , CIRCULAN
permet à votre corps de réagir contre l'excessive sensibilité au froid.
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obtenu dans sa maison , nous pourrons réaliser notre
rêve , at teindre le but depuis si longtemps poursuivi.

— Vous marier, n'est-ce pas ? demanda Mlle Har-
mant  d' une voix méconnaissable.

Lucien , après l'aveu fait par l'industriel de l'amour
do sa fi l le , se rendait compte à merveille de ce que
Mary devait souff r ir , et il se trouvait au supplice...
Mais que pouvait-il ? On no commande pas à l'amour.
II a imait  Lucie et non Mary. L'ouvrière vit la visi-
teuse chanceler.

— Mon Dieu , qu 'avez-vous , mademoiselle ? Vous
voilà toute pâle... Vous semblez souffrante... C'est
la fa t igue  d' avoir  monté six étages... Asseyez-vous,
je vous en prie...

Cette fois encore Mary puisa dans son orgueil
l 'énergio nécessaire pour triompher de sa défaillance.

— Non... non... d i t -e l le  en contraignant ses lèvres
à sourire , no vous inquiétez pas... Ce n'est rien... Je
voulais vous voir... Maintenant , adieu... Je retourn e
à l'hôtel...

— Vous par tez  déjà , mademoiselle ? s'écria l'ou-
vrière. Mais c'est à peine si vous avez passé quel-
ques minutes auprès de nous.

— Jo retourne à l'hôtel... répéta Mary d'une voix
brève.

Puis elle ajouta en s'adressant à Lucien :
—- Mlle Lucie m'avait parlé d'une surprise. La

surprise a été grande , en ef fe t , p lus grande qu 'elle
ne pouvai t  le croire , et mon p ère ne sera pas moins
étonné que moi quand il saura ce que j e viens d' ap-
prendre.

Depuis l'arrivée de Mll e Harmant , le jeune hom-
me était  au supplice , nous le répétons , et ce suppli-
ce grandi ssait  de minu te  en minute.  Quant à Lucie ,
elle ne pouvait s'exp li quer le changement subit de
sa visiteuse. Déjà Mary se dirigeait vers la porte.
Au moment  de l' a t t e indre  elle s'arrêta , revint sur ses
pas et demanda :

— Ainsi donc vous allez vous marier bientôt ?
— J' ai dit  à monsieur votre père tout ce que je

pouvai s ct devais lui dire à ce sujet , mademoiselle ,
ré pliqua Lucien.

— Vous avez parlé de vos projets à mon père
fi t  Mary s tupéfa i te .  Quand cela ?

— Avant-hier .

Ah ! c'est bien ! Je vous souhaite à tous les , dition que nous serons de retour quand maman
deux un long avenir de bonheur. Que ceci ne vous
empêche pas de travailler pour moi , Lucie. Je comp-
te sur votre exactitude. Maintenant , adieu !...

— Vous semblez fatiguée , mademoiselle. Voulez-

Lison viendra , entre cinq et six heures

vous me permettre de vous reconduire jusqu à votre
voiture ?

—• Non , non , vous me désobligeriez en le faisant.
Restez auprès de M. Lucien. Demain il quitte Paris.
Il ne faut  pas le priver de votre présence un seul
instant.  Bon voyage, monsieur Labroue. Au revoir,
Lucie.

Et la fill e du mill ionnaire sortit rapidement , lais-
sant l' ouvrière stupéfaite en face d'une énigme dont
elle cherchait en vain le mot. Le fils de Jules La-
broue , lui , se sentait pris d'une immense pitié pour
la pauvre enfant qui souf f ra it  si cruellement à cause
de lui.

— Mais que se passe-t-il donc, mon ami ? deman-
da Lucie en proie à une indicible émotion. Pourquoi
Mlle Harmant , en nous voyant ensemble, a-t-elle
changé tout  à coup de visage et d' attitude ? Pour-
quoi , elle , si douce d'habitude et si bienveillante
avec moi , a-t-elle pris tout à coup une voix sèche,
un ton dur que je ne lui connaissais pas ? Pourquoi
enfin , lorsqu 'elle venait pour une longue causerie ,
est-elle partie si vite , les yeux à la fois noy és de
larmes et pleins d'éclairs ?

— En véri té , je n'en sais rien , ma chère Lucie...
répondit  le jeune homme, qui ne voulait pas porter
le trouble dans l'âme de sa fiancée, en lui parlant
des propositions de M. Harmant.  Mlle Mary est ma-
ladive , vous le savez. Elle aura subi sans doute une
crise soudaine dont l' ascension de vos six étages
pourrait  bien avoir été la cause. Cela, et cela seule-
ment , vous donne l' explication de son attitude, dont
ainsi que vous , j' ai fort bien remarqué l'étrangeté.

— Il est certain qu 'elle est bien singulière ! fi t
Lucie en baissant la tête.

—- Je vous l'accorde , ma chérie , reprit le fils de
Jules Labroue ; mais que nous importent , après tout ,
les bizarreries d'une pauvre enfant  at teinte de névro-
se malgré ses millions ? Il ne faut  pas que sa visite
gâte notre dimanche ! Voulez-vous sortir un peu ?

— Je le veux bien , répondit  Lucie, mais à la con-

LES LIVRES
« Demain, quand l'amour... »
\ roman

par Marcel MICHELET
Les lettres valaisannes viennent de s'enrichir d'un

nouveau roman de Marcel Michelet : « Demain ,
quand l' amour... ».

Quoi que différent des précédents , cet ouvrage tient
les promesses que nous ont 'faites « Le village en-
dormi » et « Là-haut chantait la montagne ».

Jusqu 'ici l' au teur  s'était borné à peindre la vie
pastorale de son village , et il avait su trouver pour
cela dans la collection de ses souvenirs d'enfance
et dans son cœur de montagnard fidèle aux tradi-
tions , les couleurs merveilleuses créées par l'amour
de la terre natale . Car M. Michelet se souvient ;
aussi sa plume alerte et fine note avec précision ,
sans cependant repousser l'inspiration du poète , tout
ce qui a charmé ses jeunes années.

Aujourd'hui il s'at taque à une fresque plus vaste
qui n'a plus pour cadre le seul horizon étroit qu 'on
découvre du « village endormi » ; car si , comme dans
les romans que nous avons tant appréciés jusqu 'ici ,
les princi paux personnages sont issus de la terre
valaisanne , les divers épisodes se déroulent hors du
village natal et ce n'est pas le foyer paternel et la
terre , malgré les fort belles pages qui s'y rapportent ,
qui servent de thème au poète.

Sans doute , celle-ci marquera fortement de son
empreinte la destinée d'André Délèze , mais elle
n'empêchera pas le héros du roman de suivre sa
voie loin d'elle. Ce déraciné lui en voudra même de
l'avoir trop fortement marqué de son empreinte.

Ce jeune montagnard , tourmenté dès l' enfance par
le démon de l 'étude et de l'art , quitte son village
natal pour le collège , puis pour les études supérieu-
res. Mais avant d' atteindre au but qu 'il s'est propo-
sé, il lui faut parcourir un bien long chemin hérissé
de multiples difficultés.

André Deleze , caractère indomptable et fier , est
pourtant un sensible : d'où des heurts incessants
qui débutent dans le cadre familial , où il cause à sa
mère qui le croyait destiné au sacerdoce , de cruels
chagrins. Pourtant , les rudes paysans, ses parents ,
ne s'opposent pas à la volonté du jeune homme de
continuer ses études : « L'argent , nous le trouve-
rons », a dit le père. Mais les moyens sont limités :
c'est pourquoi André connaîtra la misère et les hu-
miliations.

Aussi que de révoltes dans cette âme tourmentée

* Demain, quand l'amour..., roman par Marcel
Michelet , 280 pages , Fr. 4.50. — Oeuvre St-Augustin,
St-Maurice.

tition en a été remis à tous les invités , ce dont cha-
cun lui en sera reconnaissant.

La manifestation prit fin sur les dernières notes
de ce chœur spécialement dédié à M. Ch. Diserens.

A notre tour , disons tous nos remerciements et
nos bons vœux aux promoteurs et réalisateurs du
télé-ski de Morgins. Qu 'ils vivent ! F. L.

-& Les autorités vaudoises ont interdit la vente de
la littérature immorale dont l'étranger inonde notre
jeunesse depuis la guerre.

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante
Dans toutes les pharmacies

— Nous serons ici , mignonne. Nous allons seule
ment faire un tour, et nous reviendrons.

* * *
Ovide Soliveau , stupéfait de voir tapparaître à

l'improviste la fille de son prétendu cousin, et de
l'entendre demander Lucie, la couturière , s'était em-
pressé de regagner sa voiture .

— Inutile de TÔder plus longtemps dans les envi-
rons. Je sais ce que je voulais savoir d'abord. Pour
le reste, il est indispensable que je taill e une bavet-
te avec mon ex-patron. Il y a, dans la visite de
Mary à l'ouvrière , quelque chose qui ne me semble
pas du tout naturel. Lucien Labroue refuse d'épou-
ser Mary, et Mary vient chez la donzell e où se trou-
ve Lucien Labroue. Qu 'est-ce que ça signifie ? Je ne
suis pas assez malin pour débrouiller une énigme
si compliquée , et je donne carrément ma langue aux
chats ; mais mon cher cousin verra peut-être clair
où moi je ne vois goutte.

iRejoignons Mary Harmant. Après avoir quit té le
logement de Lucie dont elle avait fermé presque
avec violence la porte derrière elle, la fille du mil-
l ionnaire s'arrêta pendant quelques secondes sur le
carré , et porta les deux mains à sa gorge comme
pour arrêter au passage les sanglots prêts à jaillir.
Ensuite elle essuya son front que mouillaient des
gouttes de sueur et , luttant contre la défaillance
physique et morale qui s'emparait de son corps et
de son âme, elle descendit l'escalier, monta dans sa
voi ture  et dit au cocher :

— A l'hôtel...
En arrivant rue Murillo , elle alla droit au cabinet

de son père. Paul Harmant , assis devant son bureau,
couvrait de chiffres de grandes feuilles de papier.
Il leva la tête. En voyan t le visage pâle de sa fille ,
ses traits décompos és, ses yeux rougis , une effroya-
ble angoisse s'empara de lui. Plein d'épouvante, il
se leva et se dirigea vers Mary.

— Mon enfant... Ma chère enfant... commença-t-il.
Mary ne lui laissa pas le temps d'achever sa

phrase.
— Tu m'as trompée ! dit-elle d'une voix sourde et

Pour obtenir des rendements élevés
avec les céréales d'automne

Pour les céréales , le rendement dépend non seule-
ment de la qual i té  de la semence , des méthodes de
culture et des conditions météorologiques , mais aussi
dans une très large mesure des éléments fertilisants
qui sont à disposition de la plante.  Cette constata-
tion a été fai te  surtout à l 'étranger pendant la der-
nièr e guerre où, par suite du manque d'engrais, les
rendements en blé baissèrent de 35 à 15 quintaux
par hectare !

Les engrais sont fort  heureusement  de nouveau
disponibles et , dans ces conditions , une bonne fumu-
re est doublement rentable. Comme f u m u r e  de fond ,
on répand en automne lors des semailles 200 à 400
kilos de scories Thomas et 200 à 300 kg. de sels de
potasse par hectare. Il ne faut  cependant pas né gli-
ger l'autre élément  fert i l isant  essentiel qu 'est l'azote.
Suivant l 'état de la végétation des champs de céréa-
les , on distribue , au printemps 100 à 200 kg. par
hectare d' un engrais azoté tel que la Cyanamide , le
Nitrate d' ammoniaque ou le Nitrate de chaux. Le
premier de ces engrais est semé pendant le repos de
la végétation , tandis que les deux autres sont répan-
dus immédiatement après le réveil de la végétation ;
on les enterre par hersage.

Trient
NECROLOGIE. — Hier jeudi a été enseveli à

Trient M. Henri Gay-Crosier , décédé au bel âge de
91 ans. M. Gay-Crosier était le père de MM. Ar-
mand Gay-Crosier, à Martigny, et Séraphin Gay-
Crosier , à Litroz, à qui nous présentons , ains i qu 'aux
familles endeuillées , nos condoléances sincères.

qui se refuse d' accepter l'héritage limité d'une origi-
ne paysanne et les fatales conséquences d'une telle
destinée ! Sursauts de colère dans son village de
Grandval d'abord , puis au collège de Folleterre et
enfin à Paris , où, après combien de sacrifices obscurs
et d'efforts persévérants, il voit son génie littéraire
et musical s'aff irmer , il obtient enfin une consécra-
tion qu 'il n'osait plus espérer.

Dans ce roman, M. Marcel Michelet pose l'éternel
problème de la misère et de la sublimité de l'art
qu 'ont connu la p lupart des peintres et des poètes.
Pourtant , au lieu de sombrer dans le désespoir et
de s'insurger définitivement contre les vérités éter-
nelles, André Délèze réagit ; ains i il ne tombera pas
dans l'abîme qui s'était déjà ouvert devant lui et
où semblait le précipiter son fol orgueil.

Mais serait-il arrive a se ressaisir sans cette farou-
che énergie, qu 'il tire sans doute de la terre où il
est né, sans les solides attaches qui le ramènent
mal gré lui à ce sol où s'est écoulée son enfance ,
sans cette famille terrienne et chrétienne dont la
voix parle , à son insu peut-être, par un puissant
atavisme, dans son cœur et dans son sang.

Et serait-il enfin arrivé à la gloire et au dépouil-
lement que l'on sent à la 'fin du livre sans cette
mystérieus e rencontre avec Emmanuelle de Déranges
— à la f igure trop effacée — qui a stimulé son
désir de s'instruire et dont le souvenir le guidera et
le soutiendra tout au long de sa vie d'étudiant.

Tandis que dans « Le village endormi » et « Là-
haut chantait la montagne », l'auteur s'est complu à
brosser en de lumineux tableaux la vie pastoral e
d'un de nos villages montagnards, dans « Demain ,
quand l' amour... » donne libre cours à ses pensées
philosophi ques et relig ieuses , et il nous présente des
études psychologi ques conduites en maître qui s'y
connaît. Mais certains préféreront pourtant ses pre-
miers romans, d'une lecture plus aisée.

Quant à nous, malgré le faible que nous avons
pour les deux ouvrages cités , nous savons gré à
Marcel Michelet d'avoir donné dans ce nouveau
livre la mesure de son talent si riche et si varié. Il
no pouvait le faire que par une évas ion loin du
cadre trop étroit de nos montagnes, avec un thème
qui lui permît d' atteindre aux profondeurs de l'uni-
versel où se forment toutes les grandes œuvres.

CL..J1.

comme enrouée. Tu m'as menti ! Lucien ne m'aime
pas..» C'est une .autre qu 'il aime... c'est une autre
qu 'il épousera...

Le millionnair e se mit à trembler de la tête aux
pieds comme sous une violente commotion électri-
que.

— Mary, ma mignonne , s'écria-t-il, comment sais-
tu cela ? Si je t'ai caché cet amour prétendu dont
tu parles, c'est que j' ai résolu de le combattre par
tous les moyens , et ce que je veux s'accomplira. Qui
t 'a révélé le secret que tu ne devais pas connaître ?

—¦ Qui me 1 a révélé ? Celle qu il aime ! Elle est
fière de sa tendresse ! Elle crie son bonheur sur les
toits , et lui , qui l'entendait , n 'a pas démenti ses
paroles . Crois-tu que je sois bien renseignée ? Espè-
res-tu m'abuser encore lh

— Tu l'as donc vu , lui ? demanda le faux Paul
Harmant en prenant les deux mains de sa fille .

— Jo l'ai vu près d' elle... près de sa fiancée... heu-
reux tous les deux... et j'ai cru que la vue de leur
bonheur allait me tuer. Ils s'adorent... ils se marie-
ront bientôt.

— Non , mon entant , ne crois point cela. Il ne
peut aimer véri tablement cette femme , il ne l'épou-
sera pas.

La jeune fill e éclata en sanglots .
—¦ Pourquoi m'avoir menti ? balbutia-t-elle. Pour-

quoi ment i r  encore ? Ton mensonge m'a fait bien
du mal. Il a mis dans mon cœur un espoir qui
n'était qu 'ill usion. Voici la réalité froide et cruelle,
et cette réalité causera ma mort.

Jacques Garaud , torturé par ces paroles , crut sen-
tir  sa tête éclater. Il lui  sembla qu 'il devenait  fou.

—- Mary, s'écria-t-il , ma bien-aimée Mary, ma
seule tendresse et mon unique joie en ce monde ,
calme-toi , je t'en supplie. Ne me désespère pas ainsi.
Ecoute-moi ! Si je t'ai menti , c'est que je ne me
sentais point la force de te voir souffrir  et pleurer...

— Vous saviez qu 'il a imait  quelqu 'un ?
fA «nivre.)

Les personnes qui changeât d'adresse sont instam
ment priées de donner leur ANCIENNE adresse.



ON DEMANDE, pour
gros ménage de campa-
gne ,

franc fille
sérieuse et de toute con-
fiance. Gros gages. Vie
de famille. S'adr. à Mme
André Cretegny, Le Mot-
ty, à Echandens.

A VENDRE , rég ion Mar-
tigny-Riddes , petit

domaine
11,000 m2, en fraises et
pépinière, av. chalet neuf
meublé , machines agrico-
les et outillage. —¦ Pour
traiter , nécess. 8,000 fr.
S'adr. par écrit sous chif-
fres R 90.

A VENDRE 5000 kg. de

FOIN
lre qualité. S'adresser à
Charles Guex , popiste, à
Martigny-Ville.

Enceiient fromage
maigre, 6/15 %, par 5 kg.
Fr. 2 — le kg. ; par 10
kg., Fr. 1.90 et dès 15 kg.
Fr. 1.80. Envoi par poste.
F. GRAU, Laiterie, Font
(Broyé), tél. (037) 6 31 47.

»«Ss«s4sMsS«sWsssBsSSSSSSS«WsSSSB«sMssWI —B "MBWWBaiWM B̂l«SS«B.S« g™S«sBHBM l '¦''•"" C'C tOmpS Ct d' cf l 'OI' tS SOIl t aSS CH'CS jX!!'

I «LA RENOmNIÊE»
U j au soufre mouillable

&ŒÙ(8/l'l 3 C n ôt © r  Q ui Permet de lutter en même temps contre
¦É le mildiou, l'oïdium et l'acariose.

écmVi profiter mmmm^̂
éaiumk économiser ^^^^^^W^t
éawfo enrichir -̂ ^̂ l̂ lilsa garde-robe y^̂ ^lllïl©

y C'çAC\ nrnfitpr Hpç ft «?% B ffS 4® C. \\?f^^lPll ]rTf
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Toujours en dépôt
pommes de terre de consommation et fourragères ,
scories Thomas, paille, produits antiparasitaires.

Livraison à domicile.

Union Fruitière Martigny
Tél . 6 14 79 - non rép. 6 13 92

e 
Cours accélérés

de langues , d'interprète, correspondant, secré-
taire comm. et comptable en 3, 4 et 6 mois avec
diplôme final. Garantie : prolong, sans augmen-
tation de prix. Début des cours tous les 15 jours.

Ecole Tamé, Sion, Villa Lambrigger. Téléph. (027) 2 23 05.
Lucern e - Neuchâtel - Zurich - Bellinzone
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' flous offrons en toute première qualité ;
Lard maigre et de palette, bien f u m é , le kg. f r. S.20
Lard du cou, fumé maison , lre quai. » » 7.S0
SAUCISSES AU CUMIN contenant  du bon lard

à par t i r  de 20 paires, la paire 50 ct .
Gendarmes, grands et de lre quai. » 90 ct.

V Boucherie Lehmann, Biglen (Berne) J

CAMIONS
Noslbelles occasions
CAMION BERNA, 15 CV Diesel , modèle 1939 , 2500-
3000 kg. de charge ut i le , cabine 3 places , pont fixe
avec bâche , moteur  revis é en 1948, peinture  neuve

Fr. 14,800.—
CAMION CHEVROLET 1940, 4 tonnes de charge
utile , 18 CV, cabine suisse 3 places , pont f ixe avec
galerie de 4 m., moteur  révisé avec pistons neufs ,
bons pneus , jumelé s  à l' arrière Fr. 7900. 
CAMIONNETTE GRAHAM 800 kg., 17 CV, en très
bon état pr. 2850.—

L. Mettraux & Fils, S. A., Montreux
Tél. 6 34 63

„ PAUL
OlliELU.

martignu-uine
en face de la Gendarmerie

Petite industrie
à domicile

J' offre création d'Une pour le canton. Licences ,
installation , mise en exploitation complète. Produits
de qualités éprouvées , d' usage courant , vente facile
directe aux consommateurs , industries , garages ,
hôtels , ménages, arboriculteurs.

Ne nécessite pas de connaissances spéciales.
Situation indépendante .
Rendement fixe , gain intéressant pour personne

disposant d' un local et capable de vendre elle-même
à la clientèle.

Capital nécessaire : Fr. 6000.— tout compris.
Faire offres avec références sous chi f f re  AS  5753

L aux Annonces Suisses, S. A., Lausanne.

LA PORTEUSE DE PAIN
Roman de

Xavier de Montépin

—• Plus tard... répéta Lucien Labroue. A présent ,
occupons-nous d'autre chose. Je suis très contrarié
que , pendant mon absence de Paris , vous n'ayez pas
maman Lison auprès de vous. Cette brave femme
me fait  l'effet  d'un chien èè garde fidèle.

— Sa patronne , hier, allait , paraît-il , un peu mieux.
Dès que la convalescence commencera, maman Lison
reprendra ses habitudes et passera auprès de moi
une partie de ses journ ées. Nous la verrons tantôt ,
mais seulement quelques minutes. Elle viendra me
dire bonjour.

Nous laisserons les deux fiancés achever leur
repas tout en causant de l'avenir , et nous rejoin-
drons Ovide Soliveau , cherchant le moyen de savoir
chez qui Lucien Labroue venait de monter. Ce n'était
pas facile en effe t  et , pour arriver à ce résultat , il
fallait  combiner un plan.

Questionner la concierge ? Il n'y fal lai t  poin t son-
ger , une démarche de ce genre devant forcément
att irer  l'at tention sur lui et le rendre suspect. Ovide
avait un espoir. Il comptait que les amoureux sorti-
raient ensemble dans l'après-midi. Or, du moment
où il connaîtrai t  de vue la jeune fil le , se renseigner
à son sujet ne serait qu'un jeu d'enfant.

Depuis pas mal de temps déjà , le Dijonnais se
promenait  de long en large sur le trottoir du quai ,
devant la maison, traversant parfois la chaussée, fai-
sant semblant d'examiner avec intérêt les objets
exposés à la devanture d' un magasin de coutellerie
contigu à la porte d' entrée de la demeure de Lucie,
puis retraversant la chaussée, regardant les fenêtres ,
quand tout à coup le guetteur poussa une sourd e
exclamation de joie.

Une fenêtre de l'étage le plus élevé venait de

»«•<! ù imi\ F™ « m ï "«
Comme par le passé , il se révèle nécessaire de conserver une certaine impor-
tance aux emblavures. Dans les endroits par t icul iè rement  favorables à la cu l tu fe
des céréales , on peut fort  bien adopter un assolement où les céréales se succè-
dent deux ans de suite , avant et après la cul ture  sarclée.

Les céréales ont bien hiverné
1. Pour obtenir de forts rendements , il convient  d'é pandre  sur les emblavures

encore engourdies par l'hiver , de la f in de février au début de mars , 150 à
250 kg. de Cyanamide huilée à l 'hectare. Plus tard , quand le terrain est suf f i -
samment  asséché , on hers e pour enfou i r  cet engrais. Résultat  : pas de mau-
vaises herbes , forts rendements , possibilité de prévenir  les risques de cu l tu re .

2. Lorsque le champ n'a pas reçu d' engrais phosphaté  en automne , on épand .
dès que le sol est suf f i samment  asséché , 300 à 400 kg. de Ni t rop hosphate
dans les bonnes terres à blé ou tout autant de Ni t rophosphate  potassique
dans les sols plus légers. On herse sitôt après.

3. Si la f u m u r e  à donner  en couver ture  ne peut être appliquée qu 'à f in  mars
ou au début  d'avril , il est indi qué d'é pandre 200 à 300 kg. de N i t r a t e  de
chaux à l 'hectare lorsque le terrain est su f f i samment  riche en acide phospho-
rique et en potasse. On herse sitôt après.

Les céréales ont mal hiverné
Des semis trop clairs, aux p lantes éti ques , malingres et j aunâ t r e s  ont besoin
sans retard d' un st imulant  énergique.
1. Si le te r ra in  a reçu , lors des semailles , l' acide phosphorique et la potasse

nécessaires , il su f f i r a  d'é pandre 200 à 300 kg. de Ni t ra te  de chaux à l'hectare
dès que le sol est assez sec.

2. Si la cul ture  n 'a pas reçu de f u m u r e  en automne , il est recommandable
d'épandre 300 à 400 kg. de Nitrop hosphate  potassique à l 'hectare qu 'on
enfouira  sans tarder en hersant , comme par a i l leurs  le Ni t r a t e  de chaux.

3. Dans un champ envahi par la mauvaise herbe , on épandra le mat in , à la
rosée , 200 kg. de Cyanamide non huilé e ou 400 kg. de Désherbant  Lonza à
l'hectare. Un hersage vigoureux , e f fec tué  trois ou quatre  jours après , com-
plétera l'opération.

En quelques mots !
Epandue suf f i samment  tôt , la Cyanamide cons t i tue  cer t a inement  le mei l leur
engrais à donner en couverture aux céréales ayant normalement  hiverné.  Par
contre , on s t imulera les semis trop clairs ou mal en point en appl iquant  du
Nitrate de chaux ou du Nitrophosphate potassique , engrais à e f f i cac i t é  rap ide ,
qui peuvent seuls convenir à une f u m u r e  en couver tu re  appliquée sur le tard.

Sans azote = végétation chétive !
(2) LONZA S. A.. BALE

La maison vous offrant
le plus jrand choix en
Sacs de dames
Porte-ionuaie
Trousses, Serviettes
Malles et Valises

Apportez assez tôt vos annonces
BS îaaai^^^HnHBMBaHBBasaiiMi»»

—¦ C'est singulier... murmura-t-il .  Ces chevaux...
cette livrée !... il me semble que je les connais. On
dirait  une des voitures de M. Harmant.

Le bruit de la porte qui s'ouvrait lui fi t  quit ter
son observatoire. Il se retourn a et vit à dix pas de
lui , sur le seuil , Mary respirant avec peine mais le
visage souriant. Elle et lui poussèrent en même
temps un cri de stupeur. Lucien devint un peu pâle.
Mary, chancelante , appuya sa main sur le côté gau-
che de sa poitrine.

— Eh bien , que dites-vous de ma surprise ? fit
Lucie qui , toute  à sa joie , ne remarquai t  point
l'étrange- émotion des deux personnages mis en pré-
sence à l 'improviste.

La fi l le  de Paul Harmant  avait chancelé , é t reinte
au coeur par un pressentiment douloureux.

—¦ Vous ici , monsieur Labroue ! fi t-el le en domi-
nant  son trouble.  Il est certain que je ne m'attendais
guère à vous y trouver.  Dites-moi donc par quel
hasard vous êtes chez mademoiselle ?

Lucien al la i t  balbut ier  quelques paroles embarras-
sées , lorsque Lucie intervint .  Elle ré pondi t  en sou-
riant  :

— Ce n'est point un hasard , mademoiselle.  On est
certain , tous les dimanches , de trouver ici M. Lu-
cien.

Mary senti t  redoubler l'angoisse instinctive qui lui
serrait le cœur.

— Ah ! fit-elle d' une voix tremblante , vous con-
naissez depuis longtemps M. Labroue ?

—¦ Nous nous connaissons depuis près de deux
ans, mademoiselle... ré pliqua Lucien. Avant  d' aller
demeurer rue de Miromesnil , j 'habitais cette maison.

—- Nous étions porte à porte... ajouta Lucie , et
quand on est porte à porte , sur tou t  au sixième éta-
ge, on se rencontre , on fa i t  connaissance , on cause ,
on devient bons amis.

— Bons amis ! répéta d' un ton sec la f i l le  du mil-
l ionnaire , qui maintenant  comprenait , et dont l'or-
gueil se révol ta i t  à la pensée d'avoir pour rivale , et
pour r ivale heureuse , une pet i te  f i l l e  comme Lucie.

—¦ Nous nous sommes aimés comme s'aiment une
honnête  'fille et un garçon loyal , cont inua Lucie.
C'est de lu i  que je vous parlais , grâce aux bontés
de M. votre père , grâce à l' emploi que Lucien a

Mademoiselle Lucie, la couturière ? demanda

Au sixième , madame. La porte à droite.
— Je vous remercie.
La jeune fille se dirigea vers l'escalier , en se

garant du prétendu maçon dont les vêtements étaienl
couverts de plâtre. Ovide , t rouvant  le passage libre,
s'élança au dehors et traversa rap idement la cour.
Lucie arrivait aux premières marches de l' escalier.

— Vous, mademoiseelle ! dit-elle d'un ton joyeux
Dans cette maison !

— J'y viens pour vous voir , ma chère Lucie , répli-
qua Mary.

—¦ Ah ! que vous me rendez heureuse ! comme
vous allez être surprise !

— Moi ! Pourquoi ?
—• Je ne veux rien vous dire... vous verrez . Mon-

tez lentement , mademoiselle , pour ne pas vous fati-
guer trop. C'est haut , six étages...

Au second étage , Mary s'arrêta pour respirer. Elle
n'en pouvait  plus. L'air s'échappait en s i f f lant  de sa
poitrine oppressée.

— Voulez-vous vous appuyer sur moi , mademoi
selle ? demanda Lucie.

— Volontiers.
Et la fi l le de Paul Harmant , se tenant  d' une main

à la rampe , et de l' autre se cramponnant au bras de
sa compagne , poursuivit son ascension.

—¦ Que c'est bon et gracieux à vous , mademoi-
selle , d'être venue me voir , reprit l'ouvrière , car c'est
bien pour moi. Votre vêtement n'est même pas en-
core assemblé...

—• C'est pour vous , bien pour vous , mignonne.
Depuis longtemps je rêvais la visi te  que je vous fais
aujourd 'hui .

— Combien j' en suis heureuse... et comme il va
être surpris , lui !

— Lui ? Qui donc ? demanda  Mary curieuse.
— C'est le secret... c'est la surprise ! Vous verrez.
Après avoir fait  halte d'étage en étage , on arriva

tout en haut  de la maison. Lucie posa la main sur
le bouton de sa porte. Quelques secondes après la
sortie de sa fiancée , Lucien Labroue s'était remis à
la fenêtre.  Il regardait  la Victoria qui venait de s'ar-
rêter devant la porte.

s'ouvrir. Lucien Labroue y paru t seul , d'abord , puis
il se retourna , dit quelques mots , et Lucie vint le
rejoindre. Malgré la distance, Ovide distinguait par-
faitement les traits de la jeune fille.

— Eh ! eh ! murmura-t-il , le gaillard n'a pas mau-
vais goût ! la petite est gentille, très gentille !... J'ai
maintenant sa photographie dans la tête. Elle n'en
sortira plus.

Lucie tenait à la main un mouchoir blanc déplié
qu'elle étendit sur la barre d'appui de la croisée
afin d'y poser ses coudes. A un moment la jeune
fille se rejeta en arrière pour éviter un baiser de
Lucien. Le mouchoir étalé sur la barre d'appui glis-
sa dans le vide , et vint en tournoyant  s'abattre aux
pieds de Soliveau qui s'empressa de le ramasser.

De la fenêtre , Lucie lui fi t  des signes télégraphi-
ques faciles à comprendre. De la même manière ,
c'est-à-dire en mimant sa répons e, Ovide indiqua
qu 'il allait  déposer l'objet chez la concierge. Les
fiancés quit tèrent  immédiatement la 'fenêtre. Ovide ,
enchanté do l ' incident qui venait d' avoir lieu et faci-
l i tai t  singulièrement sa tâche , était déjà dans la cour.
A ce moment précis une Victoria s'arrêtait devant
la maison , et Mary Harmant en descendait.

En voyant Ovide Soliveau vêtu en maçon se diri-
ger de son côté , la concierge avait quit té  son travail.

— Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? deman-
da-t-elle.

—¦ Ma chère dame , répondit-il , voici un mouchoir
qu 'une jeune demoiselle a laissé tomber depuis le
sixième étage de votre immeuble. Je vous le rap-
porte.

Et il présentait  le tissu de toil e fine , imprégné
d'un parfum très faible et très doux.

—¦ Du sixième... répéta la concierge. C'est la cou-
tur ière  mam 'selle Lucie , qui demeure là-haut... Merci
bien , mon brave homme, ça lui sera remis.

— Je descends... cria Lucie du haut de l'escalier.
Ovide en savait assez. Il allait partir , lorsqu 'on se

re tournant  il se trouva face à face avec Mary , arri-
vée derrière lui et lui barrant le chemin. Vivement ,
avec une stupeur facile à comprendre , il se jeta de
côté en détournant la tête pour éviter d'être recon-
nu. Mais Mary ne s'occupait pas de lui .




