
Etrange boutique
Un de ces derniers jours , nous causions

nvec un de nos anciens collègues au Grand
•Conseil, appartenant à l'O pposition , mais
homme de mesure et de pondération , ct
•tenant encore par des liens élroits aux
principes d'ordre.

Naturellement, il lu i  question de l'ini-
tiative libérale-radicale sur l'app lication
de la Représentation Proportionnelle aux
élections du Conseil d'Etat et sur l'abolition
du quorum pour les élections législatives,
concession accordée à M. Dellberg et :t son
parti.

Et comme nous manifestions notre éton-
nement de la légèreté avec laquelle l'ini-
tiative avait élé lancée, notre inlerlocttteur
sourit finement et nous dit :

— Mais , mon cher ancien collègue , a
Gauche également, l'on n'est pas sans ap-
préhension sur les conséquences de cette
manœuvre si jamais elle venait à traver-
ser \o cap de la votation populaire , mais
vous devez, .savoir qu 'en politique les déci-
sions de partis ne correspondent pas irré-
vocablement aux opinions individuelles de
leurs membres.

Nous ne voy ions pas très bien où il
voulait en venir ; alors il nous fit le rai-
Mii uu -iiii ' i i l  suivant que nous essayons de
rapporter de noire mieux :

— Comme parti , nous devions nous mon-
trer les disci p les fervents d'une démocra-
tie extrêmement avancée , ne serail-ce que
pour ne pas laisser aux socialistes les bé-
néfices de ce programme. Maintenant, com-
me citoyens privés , nous ne méconnaissons
pas les graves diff icultés que cette exten-
sion de la Proportionnelle à la composition
du Gouvernement et la .suppression du quo-
rum vont créer A notre propre parti. Mais
l'individu doit s'effacer devant le parti.

Il va de soi que nous n 'avons pas trou-
vé ce raisonnement irréfutable , loin de l;i.

Tout ce que le Parti libéral-radical au-
rait réussi , ce sérail d'aviver , d'exaspérer
les haines révoluti onnaire s contre le régi-
me actuel .

Ça , ce sérail un résultat certain.
Un autre qui ne le serait pas moins, ce

serait la bombe atomi que que la Gauche
aurait placée sous ses propres pieds.

Ce ne sont pas des initiatives de ce genre
qui feraient couler dans le même moule les
jeunes générations et qui en feraient de
bons ct loyaux radicaux , même pas à l 'ima-
ge de ceux de 1848.

Elles n'auraient fait qu 'introduire le vi-
rus popiste et communiste dans les rangs.

Il est possible que dans l'entente provi-
soire, les partisans de ces deux soi-disantes
réformes, ne soient pas encore des * socia-
listes extrémistes el des révolutionnaires.

Qui oserai! aff irmer que beaucoup d'en-
tre eux ne le seraient pas demain ?

Qui oserait dire qu aux élections du
Conseil d 'Elat el aux élections du Grand
Conseil, beaucoup d'entre eux n 'auraient
pas contribué à préparer des gains socia-
listes ?

Qui oserait nier que ce ne serait pas le
coin du popisme enfoncé dans le propre
bloc libéral-radical , oui qui ?

Il n'y a pas de plus étrange boutique ,
actuellement, que la foire de partis qui
existe au Conseil national .

Est-ce aux conservateurs ou aux radi-
caux que l'application de la Proportion-
nelle, sans quorum spécial , a porté le plus
sérieux préjudice ?

Les faits sont là inexorables : les conser-

vateurs sont restés, à deux ou trois unîtes
près, ce qu 'ils étaient sous le régime ma-
joritaire , tandis que les radicaux ont fon-
du comme la neige au printemps.

Mais , voilà, en Valais , pour combattre le
Parti conservateur au Pouvoir depuis tan-
tôt un siècle ct qui a accompli de grandes
œuvres économiques et sociales, on passe
par dessus toutes ces considérations.

Ce qu 'il importe , c'est de lui faire mor-
dre la poussière, sans tenir compte du bien
matériel qu 'il a apporté aux populations.

Quelle courte vue !
La preuve, il arrivera fatalement que les

fait s la donneront un jour.
Nous le répétons , les événements électo-

raux successifs, sur le terrain fédéral , ont
déjà fourni des leçons cuisantes au parti
radical.

Ces leçons seraient-elles perdues en Va-
lais ?

Il y a encore, dans notre canton, grâces
à Dieu T des régions qui semblent fermées
à tout jamais à la propagande révolution-
naire.

C'est là où là foi religieuse, générale et
profonde des populations, semblent dres-
ser contre elle une barrière infranchissa-
ble.

Mais le popisme a l'œil sur chacune de
ces régions, sur ohacun de ces villages où
il s'efforce de créer des cellules à la mode
soviétique.

Il est à l'affût de la moindre circonstan-
ce qui lui permettrait de pousser une poin-
te sur l'un d'eux. II ne songerait guère - à
l'attaquer de front ; il tâcherait de le pren-
dre de biais. Il n 'arriverait pas en brandis-
sant le drapeau rouge sur lequel se trou-
veraient les emblèmes <lu compas, de la
faulx et du marteau.

Non, rien de cela. Il se contenterait de
faire miroiter quelque œuvre de salut à ac-
complir par les travailleurs de l'usine et
de la terre.

Et ce serait de nouveaux villages enta-
més, car il existe toujours des méconitents,
des aigris qui se laissent tromper par les
propagandistes , puis deviennent propagan-
distes à leur tour.

Quel est . à Gauche, le citoyen , conscient
de l'avenir du pays et face à sa conscien -
ce, qui , pour une simple satisfaction parti-
sane, consentirait froidement à partici per ,
par son vote, à l'étranglement des principes
d'ordre et de traditions qui ont fait la gloi-
re de notre canton ?

Ch. Saint-Matirice.

En suivant les journées
d'études sociales

Samedi -J janvier : le soleil brille de tous ses
feux. Il illumine d'un éclat particulier le visage
rayonnant des heureux au tan t  que de nombreux
jeunes partici pants venus de tou t Je Valais ro-
mand.

La journée débute à 1-1 h. 15 par une cérémonie
"bienvenue de M. Henri Roh, le distingué prési-
dent de l'A. C J. V., qui sait trouver le chemin
des cœurs. Il donne tout de suite la paro'.e a M.
le recteur du Collège de Sion , M. l'abbé Evéquoz.
Prédicateur entérite, conférencier très écouté ct
très érudrt, chacun se délecte des paroles vraiment
réconfortante s et pleines de poésie, pour magni-
fier en des termes d'une haute élévation de pen-
sée, le problème capital de l'Eglise et du travail
ct de la personne humaine.

Cet exposé écouté avec intérêt plut à chacu n
des auditeurs, et , de la discussion qui suivit , le
problème fut remis en lumière : le trava il libère
l'homme, il donne un sens à sa vie, il le fait par-
ticipant de la gloire divine !

M. de Chastonay, directeur de Ja Banque can-
tonale, fut égalemen t très intéressant dans son ex-
posé très vaste : capital et travail , problèmes éco-
nomiques et personne humaine. D'une voix nette

et très compréliensive, i! possédait en hom-
me avisé les données du problème si important
qu 'il fut chargé de traiter. Qui mieux que lui pou-
vait esquisser la situation financière de notre pays
au cours des années de guerre et actuellement ,
période lourde d'inconnues ? Passant en revue la
situation créée par le libéralisme économique , il
n'eut pas de peine ù situer le problème social qui
ne sera sauvé que par une juste conception des
devo irs chrétiens par l'application des principes
creeporatifs qui ont fait  leurs preuves, ayant élé
donnés par les Encycliques.

; Le vrai christianisme apportera la solution à
tous Jes problèmes de Ja personne humaine , qui
doit se préparer à défendre courageusement sa
sécurité sociale en fonctio n de sa dignité chré-
tienne.

Vivement applaudi, M. de Chastonay répondit
encore avec bienveillance aux questions qui lui
furent posées.
. Dimanche, M. Roger Bonvin , chef de l'Office
social de l'Etat , traita avec brio le captivant su-
je t des conditions humaines du travail , l'hygiè-
ne dans l'habitation rurale et ouvrière. Pratique
autant que bien documenté, pris dans la réal ité ,
cet exposé mériterait les honneur s d'une repro-
duction in-extenso. Qu 'il suffise de relever briè-
vement son étude du problèm e de l'habitation , la-
quelle devr a it correspondre aux lois de l'hygiène,
par une j uste répartition des pièces, en nombre
suffisant pour toute la famill e, orientée à la lu-
mière et au soleil , ennemie de la t uberculose si
répandue de nos jours chez .nous et si meurtrière.
A ' ce point, ajouter .l'Installation de chauffage
d'eau , pour les bains , lessives, etc., évitant à nos
compagnes de se rendre au lavoir public, malgré
les intempéries . Le problème de l'habitation est
lié à ceux du travail et de l'alimenta tion.¦ Si, ajoute M. Bonvin , l'on utilisait mieux les
salaires au lieu de les gaspiller en beuveries, la
situation des milieux paysan s serait bien meilleu-
re et les secours que l'on est trop souvent tenté
ôe réclamer aux pouvoirs publics, ne seraient pas
nécessaires. Chacun pourrait dans une plus large
mesure se suffire à lui-même, vivre plus raison -
nablement, et surtout sans être responsable de-
vant Dieu d'avoir manqué à sa .mission. En bu-
vant moins, le travail s'accomplirai t .plus allègre-
ment et les hommes ne seraient pas épui sés avant
l'âge , la race ne serait pas minée dans ses éner-
gies et dans ses çaipacités intellectuelles et pby-
dques. . . . . .

Tout le problème de la vie sociale ne sera réso-
lu que le jour où chacun se mettra nettement en
face de ses obligations morales lesquelles exige-
ront une habitation salubre , une alimentation aus-
si abondante que variée, une méthode de t ravail
qui ne force pas les jeunes files ù .ployer leur
corps sous une hotte chargée de terre ou de- fu-
mier (travaux des vignes), ou encore :\ la fenai-
son , la moisson parfois-

En résum é, la solution de tous ces points ne
sera assurée que par la pratique intégrale du vrai
christianisme I

M. l'Abbé Reynard , aumônier de l'A . C J. V.,
fit  passer des consignes précises, afin que chacun

Les faits du jour
Une démission sensationnelle - Washington a fait un accueil triomphal

â jtff. de Gasperi - Ce plan de quatre ans de Jff. Bîts m
L'imponOn-tG nouvelle du j our, c'est ila démis-

sion de M. iByones, secrétaire du Département
d'Etat américain et son renupîacemet par le gé-
néna'l 'M a*rsfiaJl .

¦Qu 'est-ce qui se cache sous cette d'émission ?
Il est difficile de le savoir .pour le moment.
La Maison-Blanche a fait état de deux lettres

de démission' de M. iByrnes, dont l'urne, datée du
16 avriù 1945, dit que son médecin lui -a conseillé
de se ménciger. M. Byrnes ajoutai t , dans cette
le t tre : « Je sais moi-même que je ne .pouinr-a i pa-s
me reposer aussi longtemps que j e .resterai se-
crétaire du Département d'Etat *.

Le gîméral 'Marshall , qui avait été envoyé en
Grime* par •le président Tram-an, pou.r tenter une
concil iation entre les communistes et le gouver-
iraniont du maréchal Charcg Kaï Ohek, vient, de
ce fait , d'être raippeté à Washington^

Il sera rentré dans les dix j ours.

» * *
M. de 'Gaspori, chef du gouvernement italien, a

eu mardi des entretiens avec MM. Acheson et
Clayton , respectivement sous-secrétaire d 'Eta t ct
ministre de l'économie par intérim. L'ambassadeur
d'Italie aux Etats-Unis et l'ambassadeur on Ita-
lie assistaien t aux entretiens. A l'issue de son en-
tretien avec M. Clayton , M. de Gasperi a déclaré
aux jouirniailîstes que des progrès avaient été réa-
lisés au suj et -de l'octroi d'un crédit américain à
l'Italie. M. de Gasperi a eu une errtnevue mardi
avec le président T roman. Ce dernier a exprimé
sa sympathie à l'Italie et a précisé que le gou-
vernement de' Washington a-ppertera son aide à
l'Italie. L'ambassadeur d'Italie à Washington a
ajouté toutefois qu 'il n'avait été question d'aucu-
ne mesure concrète en faveur d'une assistance à
l'Italie. Un communiqué de la Maison-Blanche, pu-
blié sur I'entrevi>e entre le président et M. Tru-
man relève qu 'au cours du séjour à Washington

comprît sa mission de militant , de chef, de jeune
chrétien , lequel appuyé par l'amour et la grûce
du Christ , saura se montrer un conquérant ct s'en-
gager dans le temporel , pour orienter son milieu
et l'élever avec lui vers les sphères non pas pu-
rement philosophiques ou matérial is tes , mais pour
mettre en évidence l'appel de Dieu , leq u el exige
l'aboutissement normal de toute la vie humaine
vers une destinée surnaturelle. Pour cela , le mili-
tant  doit se former , donner le bon exemp le, être
un chef ! Il doit être un témoin du Christ , le fai-
re aimer , le faire rayonner 1 Le vrai chrétien ,
appelé à cet apostola t , s'engagera à fond dans la
bataille , il travaillera en parfaite collaboration
avec la hiérarchie, pour tout consacrer â Dieu. I!
sera courageux, car l' effort sera rude. 11 aura la
foi , car sa mission sera victorieuse , et l'A. C. bien
comprise sera le triomphe du christ ianism e bien
vécu I E*t ainsi se vérifiera l'axiome : <• Les fruits
porteront la promesse des fleurs s.

Avant de terminer cette deuxième journé e d'é-
tudes , et puisque fut  évoqué dans l'exposé de M.
Bonvin le problème de l 'habitation salubre et du
« Coin de Terre Valaisan = , les jeunes présents
votèrent une résolution , appuyant  les efforts des
promoteurs du mouvemen t , demandant ù l'Etat du
Valais de vouer toute son attention et son intérêt
à la défense des petites gens, pour que tous puis-
sent aspirer à la possession de leur liabitation ,
source d'épanouissement de la famille et enrichis-
sement de la société humaine.

Enfin , Mgr Grand , Vicaire général , apporte aux
jeun es ses encouragements et ceux de Mgr Iîiéler ,
Evêque de Sion . Revenant de Rome, il est heu-
.r-eu* de transmettre la Bén édiction Pontificale de
S. S. Pifg XII à tous les mili tants de l'A. C. du
Valais, les assurant de ta bienvei llance du Père
de l'Eglise.

Visiblemen t ému , M. l'Abbé Reynard exprime sa
gratitude et assure Mgr Grand du dévouement de
plus en [plus total de la jeune sse catholique du
Valais.

Puis , le chant « Mon beau Valai s « mil le point
final  :'i ces réconfortant es journées d'études soefe-
les , lesquelles, répondaient à un besoin et appor -
tèrent bien des solution s log iques aux soucis de
nos jeunes , avides d'une vie meilleure et plus en
rapport avec leur idéal !

Certes, il ne faut pas attendre des frui ts  immé-
diats de cel te prise de conscience, mais des horizons
nouveaux se sont ouverts , et c'est là que la jeunesse
mili tante devra conjuguer ses efforts.

Remercions 1res sincèrement tous .les dévoués con-
férenciers qui ont ré pondu nvec tan t  d'empresse-
ment à l'appel du Comité de l'A. C. .1. V. et qui se
soiit efforcés d'être à la port ée de leurs aud iteurs .

Merci également à M. Henri Roh. qui s'est mon-
tré un chef , et sut allier à une gaieté de bon aloi .
un esprit de disci pline et de dévouement admirable ,
pour faire de ces journées un tou t  solide , donn ant
i> ses disci ples iràlant et l'audace persévérante qui
leur manquent parfois.

Eu avant , vers le devoir, l 'heure est venue de re-
parti r et , d'assurer la relève , de faire plus , de bâtir
un monde meilleur !

P-

du chef du gouvernement de Rome, le tra i té de
paix avec l'Italie viendra en discussion.

L'accueil -fait à M. de Gasperi à Washington dé-
passe toutes les espérances italiennes. Lui avoir
réservé une place .à côté de !a tribune présiden -
tielle, puis l'avoir admis à sioger avee les mem-
bres du Congrès, j i n  sein duquel il fu t  accueilli
par les congressistes cux-mûmes qui lui firent une
ovatio n de trois 'm inutes est de l'avis de toute la
presse un honneur mais aussi un signe de temps
nouveaux.

* * *
Vingt-cinq m-ï'.e inspec teurs , engagés par le

préiet de police , parcourent les rues de Paris.
Cette véritable brigade est chargée de contrô-

ler chaque magasin , chaque restauran t , chaque
étalage, et de s'assurer que la baisse de 5 % est
effective -partout et que les commerçants se sont
conformés aux directives du gouve rn ement.

Les magasins cm les restau.rar.-ts qui auront re-
fusé d'appliquer ia bais se seront instantancnient
formés pou r des temp s assez longs. En. revanche,
les commerçants qui auront fait  p reuve de zèle
em baissant de teur propre gré de plus de 5 % le
prix de leurs marchandises verron t leur nom -por-
té à la connaissance du public ct leur pat riotisme
sera récompensé.

iM. Léon Blum , pr ésident d;, gouvernement, a
.fait à la presse une déclaration disant notam-
ment :

« Dans l'œuvre de restaur ation économique à
'laquelle le gouvernemen t essaie en ce momen t
même d'apporter sa propre contribution, le plan
est, très probablement , la pièce essentielle. Il a,
en effet , pour -objet cet accroissement de la pro-
duction ' et de la productivité qui est la condition
d'un abaissement durable des prix et d'une élé-
vation des salaires réels.

Le Con seil a été unan-ime à approuver tes ob-
j ectifs et le dispositif proposés par le rapport du



commissaire général , M. Jean Monnet. -Le .gouver-
nement n'entend pas seulement 'faire si-ên le pian
ainsi adopté, mais il est décidé à «MÂi-ér immé-
•dUttetnent son exécution-.

Sàtis délite, des aju stements constants devront
intërv-tair,; mais une chose est certaine : queue
<q$à â$t l'évèilutiôin dès éircôn-étaneès, nous aurons
bÈ8c4nl dé plus de éhàrbon, (l'électricité,* d'àelérr,
de ciment, de machines agricoles, de moyens de
transport. C'est pourq uoi vont être immédlate-
ïnéti/i éngaigés; et pour quatre ans, les 'program-
mes "fermes de ces six activités dé base qui COJI-
ditioànenii* je relèvement de toute notre éceme-
rele. »

Nouvelles ét-rangères—

L'enseignement libre
en France

Depuis lai Libération , et plus parttcuiiièreiiien t
depuis la suppressioni des sufeventionis, fénsei-
gtehe-nt libre a 'fait en France ué jj raud 'effort
ijbiir s'organiser sur des bases ueuveilês et mieux
adaptées aux conditions morales, poli-tiques et s'o-
dates du pays.

C'est ainsi' que se créent un peu par tout, en ce
fiio-menit, d-js Comités scolaires .locaux ct des As-
sociations de 'gestion! des écoles libres.

Ees Comités scol a ires sent créés dans toutes
lés localités, manie défis celles qui n'ont pas d'é-
¦çûle libre et ont (pcuj f '.mission d'organiser là -pro-
pagand e en. faveur de la. ¦liberté d'enseignement
¦ejt - de réunir tes fonds pour les écoles libres en
dliffictiiltë. Toute personne s'intéressant 'à l'cnsei-
siiiém&iiit libre peut eu faire .partie.

.Lei Ccrmi'tés de 'gestion , par contre, soin cons-
titués dan s chaque écote li-bne ipar les paraits
dylut leurs enfants à cette école, m vue d'âssu-
rèr sa gestion iiincnicière.

'•Le Comité sec-lairé local est un orgamiiisnié de
fàît, alors ^ue l'association de géstioni a um ca-
ractère 'strictement îêgàl, et un objet limité, et
¦̂ ètt-emeut défini. .Régie pur la loi de 1901- cette
associationi doit -faire là déclaration irégletnéh'tàî-
iê;

L intérêt de cette 'nouvelle organisâtiont n'a ipa s
été . ccnupris partout. Eu centaines régions et et!
oèrta'1'iiies loeailités, les ùromoteuTs se 'heurtent 6
dès oppcsitiicâs. Elles vleunéiM parfois même du
Cut-é dè ceux qui devraient être les premiers à
tavoriser ' de teJs -groupements. Dàmis certaims Dé-
tpartements, t'or'ganisation est déjà 'fortement
•avancés. Dans d'autres, elle comiueuce. à peiue
à çtirc ébauchée. A titre d'exemple, voici la situa-
tion) 'à Paris et dans le Département de la Seine :
¦Ble-ht qu 'iil n'y ait ipas encore nu uni qu 'a eu lieu
la ".première réunion de délégués au cours de la-
quelle ie projet lut exposé, ou compte déjà 19 as-
sociations de gestion ; 17 sont eu voie de for-
mation' et une douzaine d'autres sont à l'étude.
iG'-est déjà un beau résultat. Mais si .l'on, se .rap-
pelle qu 'il y a dams le Département de ia Seine
¦etwinoiu 250 écaLes libres catholiques '('car îl ne
s'agit que de ceïles-ià) on conviendra qtiHi y à
encoirc¦' beaucoup à .faire.

o 

Des évêques ukrainiens
en tribunal militaire

L'Instruction ouvert e contre les évêques ukrai-
niens catholiq ues s'est terminée ¦récemment. Le
ministère publ ic soviétique a remis les dossiers au
tribunal militaire de l'Union soviétique. Aux ter-
mes de l'accusation, .tous les évoques sont incul-
pés de liante trahison, et de collaboration' avec
i'en-nemi. Cette moirveïïe a été confirmée offictel-
îeiiwht.

Selon une niouvelle iuoh encore confirm ée qui
mous est* parvenue, ' le tribun al militaire soviéti-
tt-wi a. déjà rendu,' son ju semonit. L'archevêque de
Leinberg, Mgr SHpyj, aurait été condamné à 8
ans de ¦prison et 'quatre évêques, Mgr Chomys-
chy-n, iM.gr Tscharuez.kyj, Mgr Budka et .M.gT La-
tysehèwskyj, respectivement à 6 ans de la même
peine.

o 

L'Allemagne subit
les graves conséquences

du froid
C fest la première .fois depuis dix-huit aus qu 'u-

ne vagué de froid, aussi terrible déferle sur .'Al-
lemagne. Les usiees, les écoles et ies maisons de
commerce ferm ent leurs portes les unes aiprès les
autres dans les ¦quatre zones d'occupation'. Toutes
les voies ¦fluviales sont séides, et le réseau fer-
roviaire qui est dans irii état lamentable, ne suf-
fit pas aux tran sports.

La .population; allemande, surtout celle -qui vit
dans les .grandes villes , n 'a.  jamai s au tant souf-
fert. A Bremerinven, une famille de se>pt person-

¦"««¦fttftaWmnrf «IOTUBE» EH TOU» GENRE/Ecnsnara S^& BE
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nies a été trouvée morte de froid dans une caba-
ne, qui «t'était plus chauffée depuis plusieurs
j ours.

A Bértfc, le parti sôcJaiis'té «hifiê demandé la
fermeture immédiate des 'théâtres, des cinémas,
dès bars et des damcégs pour que les hôpitaux
et lés écoles aient- a-Ssez de combustibles.

A 'H-àmbéurg, tous lés lieux de divertissement
sont fermés, et le couran t est coupé deux jours
par sématoé, de 10 heures du matitti à 10 fleures
du SOir.

A ©remer-haven., les écoles ont dû fermer leurs
pertes. Le Journal des troupes d'océupàtion àmé-
ricaiihés a cessé de paraître .

Lundi après-midi, 1-50 tra ins chargés de char-
bon étaient bloqués entre la Ruhr et des autres
zones d'occupation. Dans la zone fù'sSè', 2À trains
clé vôyàseucrs eût disparu dé l'horaire, tandis que
dans la zone amérioaiine le tra.îic a été réduit de
1G pour cérat.

-—-JĈ = -̂

Lés horreurs du bloc 46
au camp de Buchenwald

Au procès des 'médecin s crimi-uels de igmerre, la
déposition' du témoin .Eugène 'Kegau s'achève sur
uti tàblèàu d'honrêtirs du câirtip de Buchenwald. Il
dépeint ie bloc 46, où les çendamués au tyip'Hus3
dams uitue inKlescriiptible folie eol'lective, vocitêranetiit
et hurlaient, leurs cris parvenant à toute le mon-
de daris lé cânip. Ils étaien t iparqués en trois ca-
tégories : les vacciniés, tes 'nicn* vacoimés, «mais
sur 'qui ou éssaiyait diverses drogues, et ceux que
iTcn- né sotgnait pas, mais à 'qui en -retiirai t cha-
¦que jour pliiisii'éurs cénCCitres de sang, pour avoir
bué perpétuelle .réserve de culture typhique pour
les recherches de sérum et pouvolir infecter les
riouveauix arrivants. L'institut laboratoire du
camp ccaiisom'm'aj 't, on effet , au moins 45 « coba-
yes ihumains » -par mois.

D'autre paint, le médecin-clief de BU'Clienwald,
lé Dr HOVèU, .lai sa H verser des .poisons foudro-
yà'tiits daitis k nourriture dés déf-ééus, pour étu-
dier les 'lésions de ia paroi st-omacaie.

Le témoini reconnaî t d'ém-blêé Hcv.feni parmi les
viih'fft-trois .accusés.

Horrible drame dû à l'Imprudence
d'èhfànts

iUti d/raine de irLmpnudéivce s'est produit dams
tiitie .localité rurailë dés Landes, Fraticé.

Trois eniîs'rits de Saint-Perdon, les deux frè-
res Jean et Pierre Pieyre et -Roland, Latlatié, âgés
rcopectivéme'nit dé 10, 6 et 13 ans, jetaient dés
oblis sur uni 'feu dé broussai'ïes qu 'ils venaient
d'adfomér. L'effet escompté tardamt à $è tproduii- ,
ire, tes trois garçonmiets 'qui s'étaient mis à l'éca-Pt
pour assister en> sécuirité au <- feu d'af.riifice s, .re->
.viiureut pour attiser te foyer.

C'est à ce moment qu 'une îonmidabte explosion
retentit, ameutant les villageois qui devaient dé-
cotn'rir lesi cadavres horroblemieut déchiquetés des
frétés Peyre et !è conps ensanglanté de leur ca-
marade. Ce dernier a été tinan-sporté d'urgence à
l'hôptol de Bordeaux où lés médecins n'ont .pu
etteore st prononcer siir 'la itr .avtte de scu état-

Deux forçats s'évadent de l'île de Ré
Lé gardten-chef dé îa prison de l'île de Ré si-

ST.'ale -l'évasie-tT de deux forçats, les nommés Al-
bert Demeauix, ori'ginaire de Lyon, âgé de 40
ans, et François Piacci, de Nice, âgé de 36 ans.
Ils ont .réussi à se soustraire à la surveillance de
leurs gàrdtens en franchissant te mur d'enceinte
« -l'aide d'tene échelle de corde.

Leur sig-ualemeuit a été transmis à toutes les
polices départementales ; tes deux fuyards sont
de daugeneux repris de justice.

Nouvelles suisses 
Du bois de feu en ponrritare

.c Dans centaines communes jurassiennes, des
centaines de stères de bois' -pourrissemt sous la
pluie, au bord des routes, les villes auxquelles
ils étaient destlués ayant -refusé iteur contiingent »,
déclare Je conseiller national! iMoime, -qui deman-
de au 'Conseil fédéral s'il n'estime pas qu 'il y a
lieu de mettre un. tonne à cet état de choses en
supprimant rabattage ofofôgatowe pour des com-
munes, et en favorisant le transport et 'l'utilisa-
tion des bois abattus. Et te Conseil .fédéral de
répondre ceci :

Pour être livré au: commerce à' l'état sec, le
bois de feu doit être préparé une année d'avan-
ce. Afin d'assurer rappràvisîonnftinent du pays
pendant cet 'hiver , il a donc fallu faire des «Sou-
pes durant l'autamne 1945 et l'hiver 194-5-46. Gom-
çie. il était impossible, à cette, époque, de prévoir
'a manière dont évoluerait l'importation des com-
bustibles, une réduction des coupes devait êlrê
alors tenue pour prématurée.

Pour mettre les producteurs à l'abri de pertes
éventuelles, la' Confédération a institue une ga-
rantie de là vente et des prix pour le bois dé feu
abatt'Ji conformémèn-t aux prescriptions officielles,
«t destiné à remplacer te charbon importé. Cette
garanti* implique, d'autre part , des en^a/geme-nts
d'achat contractés par des régions déficitaires «t
dès jrbs preneurs de l'industrie. Ces engagements
doivent être remplis. Le transport du bois de
feu dé l'an dérnàer est en voie d'éxécutior».

Les prescriptions, sur le rationnement ont été
atténuées dès le 28. "septembre. Les attributions
ont été adaptées aux Besoins réels, en tant que
le permettaient les stocks disponibles. Lé rayon-
nement du bois dé feu a d'ailleurs été entière-
ment aboli le 6 janvier. Pour cet hiver, il n'a
pas été prescrit aux cantons d'auymentec les cou-
pes.

Lé cas du Dr Michel
En repense i une « petite qiîéstictfi-» posée àù

Çetisea d'Etat par -M. Piérne Noverriz, député
Copiste, Je gouvénftémeint vavdôïs dènfse le? p-fs-
çisions ctaJessôiis' coriéérniânt lé cas du Dr Wa'Wér
Michel et ses ŝ ôtws réeén-ts té territoire ivàu-
dois :

fae steur Michel a effectivement fait quelques
afpparit'iôri* l'été dernier à Fcunex, ou il a même
séjourné deux à trois jours par semaine auprès-
dé sa fâfnitle- .qui a coiiservé son domicile à Gfr1
tfévé. îi n'a , à auciiri moment donné, Sollicité soit
un permis de séijcuT ou d'établissemêîU , soif l'àu-
fôriiafïoD de •prârî.quêf l'art médical! dans !è can-
ton, de Vaud.

Le Département de justice et police relève
qu 'il Wéiriste auêuné diàpôsltiôti lêsâle Sui per-
mettant dé â'opp6ser à-ii Séj our et à rêta'blissémeri't
du Dr IVIi'étiéf si«f tê.rirHôifé vaudois. L'intéressé
n'est pas privé de ses droits civiques, m'a pas
encouru de condamnations réitérées pour délits
gravés au sens dé Fàrticle 45 de ia Constitution
fédérale et jouit dé -fous tes drdtt s à rétabîissë-
niént que cet article .lui confère. S'il a pu êtr e
expulsé de Genève, c'est en vieftû d'un! arrêté
exceptionnel du Conseil fédéral res-lrei-giniaut la
liberté d'établissemenit dams te c?.nto.ni de Gonève
et qui est 'abrogé aujourd'hui .

o 

Il voulait faire mourir sa fiancée
La police de Lugano a mis sous les verrous

¦um nommé Emile Weber , de St-Gall, qui avait
tenté de .faire m oUirir sa fiancée è.n renfermant
dans une salis de bain où il ava it ouvert le ro-
binet du ga-z. Après la tin de l'enquête l'êtranige
fiancé sera extradé à St-Gall.

o

Une octogénaire asphyxiée
En entrant au domicilie qu 'elle occupe avec sa

mère, rue des Glacis-de-Rive, à Genève, Mite
Alice Guïlobez, négociante, trouva sa mère, Mime
veuve Varoilinie Guïtebez, 82 anus, gtsaust inanimée
dans là. éiiisC-hé où régnaït urne lorte odeur de
gaz.

Elle fit aussitôt à-ppè.1 ait Dr Cuéucd, qui ne
put que cottsta-ter te décès dû à l'àsphyxis.

-Une casserole se 'trouvait encore sur le ré-
chaud et lé ccnitenu du récipient , etti débordant ,
aivait éteint la flamme du gaz. La malheureuse
fié s'ètâiriit â-perçu dè rien avait été bientôt terras-
sée par té fâiz .qui .fuyait par le robinet resté •ou-
vert.

o-—

La réponse du Conseil fédéral
au général Guiscn

Mardi , ie Conseil fédéral s'est occupé de son
rappor t à propos de celui du 'général Cuisau et
eu a poursuivi la discussion au cours d'une deu-
xième séance d>u sciir. La date de .publication de
ce docunreimt, également copieux, .ne dépend plus
que des facteurs techniques, toutefois cette publi-
catien né saurait se .faire attendre longtemps.

——o 

L'instruction publique à Genève
Là hiajorrté d-é la Commissiez du Grand Con-

selJ de Genève chargée d'examiner te projet de
lof créant une coniféreiilce de l'ItiistruiCtion publi-
que de 30 membres, destinée à établir un contact
entre .tes autorités scolaires et le corps enseignant,
d'Une part , et tes .parents et I'opinicU pubilique
d'aiitre part , s'est preue ncée en faveur du dit .pro-
fet. La minorité dé là Commission, en reva-hche,
s'est prononcée ix>ur son aijouniemer.t « sine die -*.

o 

Ecrasé par un arbre
-Uni 'habitant de VKlangeaûx , 'iFri.bouirg, M.

Obairêes Kuentzi , âgé de 71 ans, occupé à ébran-
cher un arbre, a glissé dans la •ilesga ct â été
écrasé par-la chute du dit arbre qu 'il fallut sciar
pour dégà'ger son corps.

Dans la Résion
Autour d un chèque vole

Roger V., 25 ans, Français, magasinier, demeu-
ranjt avenue de la 'Gare des Eaux-Vives, .à Ge-
nève, a été appréhendis par tes inspecteurs de la
sécurité publique d*Aninem.asse au moment où il
s'apprêtait à toucher tisi chèque de 70Ô0 francs à
•l'agente du- Crédit •lycr.îftife de cette ville.

Le chèque provenait d'un caruct âppârt-CTànt
à M. .RigaUd, bàtelter à Fillluges; oui -âVâit été
dérobé â ce déftiier en décertlbr-ë. AU coùïs dq
rinter.rcgà'toiire, V. a reconnu être entré en rela-
tion, il S décembre, dans un caifé d'Anneniasse,
avec un inconnu et Su! avoir remis des montrés
suisses eu échange de ce chèque.

'Quâiât au voleur, qui avait opéré à plusieurs
reprises dans des conditions semblables, 11 vle-nt
îuî aussi d'être artété, à Montpellier. II s'agit -du
nonTmé Ljenèns Zicglef , -qtli s'était rendu' avec sa
femme à FÎKnges et qui était descendu dans l'hô-
tel de M. Ri-gaud.

-Roger V. -sera poursuivi pour Mractîc.fj au con-
trôle dès. ebaugés et, éVefituè'!cmen-t, pour intro-
duction ds maichandisés proliibées.

o
AIGLE. -* Accidents. -*• La pratique du ski h«

procure jf>às que des joies. Dêtiï hé-bil&nts d'À!»
glè viennent d'eft 'faire là crtièllé ëiqiérièHec.

En effet, M. Edmond Altherr, directeur des

Souscription du «llouueiiiste valaisan-
en faveur des incendies
de Rlayen sur Vionnaz

Total de la _Hste précédente. : Fr. 74Ï3.—
Mme Vve Fâusfinè Berthousoz ,

Premploz-Contliey •> 2.—
Tiers-Ordre, Troistorrunls > 20.—
A. Morisod , méd.-vét., Troistorrents -» IÛ.J—
Anonyme , Ardon » 5.-—

Total i . Fr. 7462.—
ii ii I.IIII iiaiMiii i mi mu

Ecote-s. e.iv séjtfii.r dans lo Jura, a fait une ¦CîîHt»
malencontreuse et s'est brisé une jambe.

La mCme mésaventure est arrivée ù M ute Per
réaz-Lfturent , qui skiait dimanche «us Diable
rets.

Nouvelles locales 

Faut-il reconstruire ?
Bans Je No 146 du «Cou-fédéré » du 18 nov em-

bre damier, M. Jules Deslayes, connaisseur ct dé-
fenseur par excellence de notre agricul ture va-
làisîfiin'e, pose la 'question s'ii est opportu n de re-
construire te .hameau de Mayeu détruit , daas 1a
nuit du 14 novembre , par un- violent incendie. H
conclut en conseillant d'aba*ndcm*n«.r 'les ruines
laissées par le .feu , de créer de petites exploita-
tions a&rioc'cs dents la plain e du Rhône récem-
ment assaini e et de 'les remettre avec l'aide des
pouvoirs publics à ces fainivles sinistrées.

M. Desfayes ne méconnaît imnllenient -tes diffi-
cultés qu'on, rencontrerait lors de la réalisation
dé ce projet auprès des in téressés, -que sont at-
tachés à leur sel natal -qu'ils ont cultivé avec cet
a-mOiiir qui fait partie intégrale de J'agriculteur
¦montagnard.

Nous savons -que M. Desfayes n'a pas lamcé cet»
te .proposition à lia lé-gèrie, certes non. C'était lé
résultat d'unie mure réflexion.

¦M. DesfciyCS ne nous cru voudra pas si nous
nom permettons dé me .pas partager son opinion
et dé préconiser qu'il faut reconstruire iMaiyen. Si
tes habitants de Tongan regiretteut aujcurd'.hul la
reconstruction de leur village, ce n'est pas la
.question de fait même, niais plutôt l'uniformité
des constructions d'après uu profil-type et l'in-
suffisance de il'âi'de apportée a-près le sinistre.

Si iim-e catastrop he avait annéainti en mQmé.
-temps les 'propriétés, .privant ainsi ces .fami-ltes d-e
tout espoir die pouvoir se nourrir et de vivre sur
place, la questiom serait toute autre. Aussi -nous
sommes -persuadés que les pauvr-es sinistrés eux-
mêmes ne penseraient -p lus .à rester sur leur sol
matai!. Le fait qu 'ils tiennent à reconstruire nous
prouve qu 'ils estiment -eux-mêmes 1-a vaileur de
leurs propriétés en montagne en-dessus de Ja va-
leur du hanneau détruit.

Il fee pose donc ia question : .que faire avec ces
.propriétés ? Les vendre ? A qui ? Les faire ex-
ploiter par les propriétaires actueîs ?

Il fle faut -pas seuger que tes 'famililes, une fois
descendues dans la pla ine, .puissent encore s'oc-
cuper de 'l'exploitation des propriétés en monta-
stte.

M. Desfayes connaît mieu x que nous la situa-
tion de la Coin-mime de Vio-n.naz. La surface agri-
cole de cette commune est très limitée et ne per-
mettrait en aucun cas de donner un moyen d'exis-
tence à une douzaine de familles. Elles devraient
donc, non seulement -quitter leur hameau^ mais
même leur viillagc. 'Obligation' sûrement très dure
¦pour ces pauvres gens et compromettant en mê-
me temps dangereusement .l'existence de la com-
mune de Vionnaz.

La Commune de Vionnaz n a pas d'ind ustrie qui
puisse garantir l'existence de -quelques familles.
Sa .population, vit dé ce que -le sol lui -fournit et
J'admini-stratiofii a, comme seuîc -ressource, ses -fo-
rêts. En déplaçant les familles sinistrées, 'la Com-
mune perd'iiait d'un coup la 'moitié de sa main*
d'oeuvre bûcheronne. La porte de cette main-
d'œuvre équivaudrait à la privation d'une -grande
partie d-es ressources financières indispensables à
l'existence de la Commune de Viounaz.

-On nous dira que ces -bûcherons pourront, peu*-
dan t certaines périodes, vaq uer aux travaux de
bûcheronmag-e. Le dire, c'est méconnaître 'la si-
tuation. 'C'est avec une -grande inquiétude que
meus constatons depuis des années î'a-bandon de
ce métier aubréfôi-s exercé par toute la popula-
tion) -agrlcc-te. «Il y a 10 -ans, -mous trouvions enco-
re faèllem-ènt des équipes de bûchéren-s dâtil* lés
communes de ia plaine. Aujourd'hui , ces équipes
ont été absorbées par tes industries. Que faire
avec cette main-d'œuvre «lorsque la période ac-
tuelle de prospérité sera passée ? -C'est avec an-
xiété que nés autorités regardent vers l'â-Vôtlir.
C'est avec empressemeint qu 'elles étudient -la
question de possibilités de travail en cas dé ohô-
rna-ge. Elles nous seront infiniment reconnaissan-
tes si ncuè n 'augmentons pas sans nécessité .im-
périeuse te nombre de bras à occuper alors.

La forêt suisse a été la seule ressourcé dé ma-
tière première qui a pu, pendant la période, de
guerre, sa-tisf^-re en suffisance nos besoins.
'Mafëfé -que fioiis né sommes pas pessimiste à te]
pôltut dé croire à un. conflit arnië dans Uti -prêché
avenir, nous maintenons notre préparation m8r=
taire. Nous fuj voulons noti' plus abaftdWtfréî- no-
tre préparation économique, qui seule nous a per-
mis de garder motre indépendance et d'être ira



peuple heureux et uaciwnic dans un monde en feu
et en 93/oz.

E.-F. *Pcrrl«, foréîrter, Monthey.
o

Les promotions militaires
Le Départemen t militaire fédéral « promu ao

31 décembre VJltl Jes capitaines el off iciers su-
balternes sulvontn concernuni lu Valais et la r*-
({ion : . .

JJans l'inf-aiitcrie. -au grade de capi taine te 1er
lieutenant Vollu* Robert , Sixon, et au grade de
1er lieutenant , M . Meogls PtMer, de Loèche-Vtlle.

A lu Cp. d'état-mo-jor de Bot., nu ««"de de ca-
pitaine M. Luvanchv Robert , a Bex , et , au «rade
Ut-- 1er l ieutenant , M. Cleusix Jean , de Leylron.

Dans les troupes motorisées, au grade de 1er
lieutena.n l , M . Gattlen Robert , de Sion.

Dans l'firtillcrie de montagne, au grade de 1er
lieutenant M. Favre René , Sion.

Dan» •Parti'.JcrJe motorisée, au grade de 1er lieu-
tenant M. Morand Marc, de Martigny.

Dans les troupes d'avia t ion  et de défense con-
tre avions , au prmle de 1er lieutenant Wolff Jac-
ques et Ruedin Mich el, de Sierre.

Dans Le corps «les Gardes-Fortifications, ou gra -
de de cap i t a ine  te 1er lieutenan t Dubois Fernand,
de St-Maurice.

Vétérinaires. — Au grade de 1er lt. Morisod
Anto ine , <le Troistorrents.

Troupes de subsistance . Qua.rlier-mnH.re. — Au
(•[rade de capitaine, Bullet  Louis , de Co'.lombcy ;
Landwehr : Avanthcy Alfred , de Champéry.

Troupes du train.  — Au grade de 1er lt. Bel ver
Jean-Pierre, Sion ; Roux Georges et Gros Jean ,
de Sion.

Poste de c-mipngnc. — Au grad e de U. l'adju-
dant sous-officier Zwissig Gaspa rd , de Sion.

Mis à disposition : Service de santé : les cap.
VtiMtleumier Henri , de Bex , de Werra Meùn-nid, ù
Slerfc, ol Joly Adrien , Aigle .

Service ter r i tor ia l . — Ca.p. Sautiller Auguste,
de Mart igny-Vil le .

Génie. — 1er lt. de Torrenté Cha ntes, Sion.
o—-

Le tableau des écoles militaires
en 1947

'La mise au poin t du tablea u des écoles et
cours d'instruction militaire en 1947 -exigera en-
core quelques temps, les éccncrmies décidées par
l'Assemblée 'fédérale sur le -budget militaire ayant
culbuté tous les préparatifs faits sur la basé d'uni
activité militaire -nouvelle conforme à la- loi.

Création d'une Chambre immobilière
suisse

£41 considérant que l' ensemble de -Va propriété
Immobilière suisse représente environ 30 milliards
de francs de capital invest i , que son rfti e est
émii-tent dan s la struelitr*"* politique , économique et
morale- du pays, les grandes associations suivan-
tes :
Zcntralvcrband Scliweîxcrisohcr Haus-und Grund-

bailttervtfreina.
Fédération romande d-es Intérêts immobiliers.
Union coopérative des Associations eanlonales

des Gérants d'immeubles de la Suisse romande,
se sont réunis en une

Chuinbrc .suls.se de l'économie immobilière

dams lu but :
1. do sauvegarder ta- propriété ct ses droits.
2. de lutter, dans le cadre de 'l'initiative privée ,

contre la pénurie actuelle des logements ;
3. de collaborer à toute mesure législative cri

matière immobilière, agraire et fiscale.
Elle esl •.•cmposée de délégués qualifies dés. as-

sociation s générales et sera à même de représen-
ter l'ensemble- de l'économie immobilière du pays.

La présidence en n élé confiée à M. le Dr Wal-
ttr Pl'Ond, avocat, de Lausanne, présiden t de la
FtMtSra l ion ronvinde des intérêts immobiliers, el
Ja v+oe-présidenee à M. Emile Prcisig, président
de l'Union centrale et ancien président du Tri-
bunal cn.nlonal d'Hérisau , le secrétariat  â M. le
Dr Berchtold , secrétaire de l 'Union centrale et Je
vice-secrétariat il M. Max Montchal , secrétaire de
kl Fédération romande.

o——
SAINT-MAURICE. — Un spectacle de chois. —

Reprenant la traditio n, in te r rompue  une année
par suite  de circonstance? particulières, de *es
spectacles toujours très Routés de notre popala-
Ikm , le Cercle d'études de St-Maurice doiuiera,
dimanche procho in 13 janvier , deux représenta-
tions à 14 h. 30 et à 20 h. 30, en 1* Salle de gym-
nastique. Cet actif groupement de jeunes a fixé
serti choix sur deux rt-uvres d'écrivains romands ;
il .présentera, dnius une mise en scène de son di-
recteur, M. le eliaiioiiie Ponoot, - Le Visiteur », de
Géo Blanc , tri « Los dernières nouvelles > d'André
Marcel.

« Le Visi teur  • est une pièce en trois uoles, que
bien do nos lecteurs auron t écoutée l'an passé 1
.Radio-l.ausaiina. L' a u t e u r  y Irai le , avec une Ori-
,;.u '. ::. '• évidente, une distinction el une discré-
tion reftiarqifable . le thème de Noël. Ses •pk-rson-
rt«ges, de pauvres hères, des humbles sont dune
grande simplicité. La pièce vaut sur tout  par son
sujet. L'auteur n 'a pas reculé devant lf péril
réel <k> l'illustrer par des cloohttrds. U l' a fait avec
tact, une émotion contenue, qui gagnera , nous en
sommes certain, les spectateurs curieux de théâtre
de qualité,

• Les Dernières Nouvelles ¦> «ont mie farce dw
plus haut comique, qui se situe dans un café de
l'unie <|uelcoiK|uo de nos petites villes vn-laNn-nnes.
\ i \d ,*é M.m-vl. qli f » le doft-1 du bué'escfùé, le gdftî

<fe ï» Kbirffonneèie, un sens- *»gu <le l'iroMe,- a* écri*
il* «e»e tMHtm-Mé. qui pernWVra â tout' itif groupe
de jeunes de faire leurs premières armes sur la
scène.

Un spectacle a m» p*** manquer ^
Location au Saur Av - .-u n . .  > .

——o 
ST-MAURICE. — Rendons à CésaiU; — Une

* Coquille > s'étant glissée dans notre article- sur
*.R«*\y » le nouveau né. nous rétablissons" le Sens.
H Jfalîait lire V< Agaunia - et non l'Agaunoise.

A. S.

Trouvaille préhistorique
% ^CHWYTZ. S janvier. (Ag.) - En procédant
4 dJcs travaux dons une maison <k Schwyta, on a
-WbuvS-t -des iraçntaits de vase qsri doivent cer-
tainement remonter à l'époque romaine. iPrécédem-
«*uï delà, o* avait trouva ère ce même endroit
¦fts pte'fres" KHSSates et' des a«nes.

Dernière heure
La scission dans le parti socialiste

italien
RO.VLE, 8 janvier. (Reu-ter ) . — L'atit drohe du

parti socialiste italien a décidé, sous 4a présiden-
ce de M. G. Saragat, de se séparer dis socialistes
qui se -trouvent autour de M. Pierre Nenni , mi-
nistre des Affaire s étrangères. -M. Sara-iat, prési-
dent dé la 'Constinrar.te italienne, est opposé à la
fusion, des partis socialiste et communiste. De
nombreux journaux prêtent à 'M. Sar-agat l'inten-
tion de fonder un nouiveau parti socteltste. Les
partisans de M. Saragat , dit-on, ne .participeront
pas au Congrès du parti sociai!isite italierb qui doit
s'ouvrir j eudi.

•En m-ême temps, uni autre .groupe, dirigé .par
M. Mario Zagari , partisan des méthodes révôlii-
tk>nmairès e.xtr-êmes, s'est -ésid-smeait séparé du
parti Nénni.

a

Le froid et la pénurie
de courant

LONDRES, 8 j anvier. (Re uter) . — Em •He-lla-n-
dc, Jes transports fluviaux sont égalem ent annotés
par le froid. Depuis mercredi , cn-vircn 500 .péni-
ches à c-haT'bC'tt sent bloquées sur les canaux gelés.
SI les froids persistent, la -navigation tluvi-ale pour-
ra être complètemenit arrêtée et M hë semfotè pas
que le temps soit a la .veil le de chàmgeii*. Les érl-
rreprises industrielles d'Amsterdami prévoient des
restricrtèïi,s -et les réserves de cha'Pboin pour le
chat'»ffa;g<è des logemehit-s tirent à leur fftu

En Tè-nécoslovaquié, Jes usiihes éleetnqttes, dé-
jà fortement endommaigées par i'occuipartwti aJlé-
m*mde, sotut ima.in'teiia*ii't arrêtées par ia pénuirié
dè cJiai'rfibn . Depuis deux j ours, certains 'quartiers
dé Pragiic sont .pi&rngés dân-s .l'ô-DSciifrîH; îlâr §Ê*
ta du ma'iiiiqirè d'êiiergië éiectrtqtie.

Éfi Graiti.aë-Ô'rB'iaKitei iê uègêl .{rrôv&iitié gâr
riie liàiissé klé i-a ¦tèmj Jèlràti»re -de uix àëgré§ éë-
pu-is 'îiiritii .est -accompighiê dé brouillard et de
brume et ëfttr.à'vë lé trafic. Mercredi , dams -ta iflii-
tiraîe, le courairit ¦électriiquiè a ëtè coupé .pëitêtàftt:
uu certain temps.

IN'NS'BRUCK, 8 'jâaiivi ér. (Àf cf ih — Etamt *donné
la grave pénurie d'énergie élécitri'}ut; qtti sé\tlt •ao-
tuiolleineiit lèiï Autriche, -lés .jmi'rrfau * nilantr tpas
pu paraître iè mair-di 7 jaitiViér à Graz, capitale
de la zoii-e .anglaise d'ôccmpa-tloài.—_o——

Immense incendié
NËV-M'ORK, 8 Jàtivièr. — Les ddtks dè Néw:

York sont en feu. Les dégâts son t énormes.
——« 

Suspensions de peines
JERUSALEM, 8 janvier. (Réu*er). — Les mi-

''ieux gcuveKi'emeii'ta 'UiX ont-ammicuncé merciiédli Mê
la peitn-e de d'ouzo coups de bâtons iiiSigé.8 .pfifr tMi
tribunal tniHitaine à Aéron Colien, âgé de 17 aus,
a été stKpendme, Il avait été coudaiiièé pour avoir
été porteur d'inie ipompe servant -à rêpa-iidre des
tracts, ika peine avait élé contirmée le 31 décem-
bre par le général Ba-rJcer, commandant <m. chit
des -trouipes britaiiHroqu'es en. Pailestime. La peine
d'uni ittois de prison dont le (jeune déEniqu-anit a-vait
été également f rappé avait été suspenid-tté à ce
moment.

Est-ce la Un du terrorisme
en Palestine ?

JERUSALEM . 8 janvier. (iReutër). — Le pôïK-
mand'aiit de J'cTgaj i.itsatio!t terroriste jui-v e Irgi iil
Zvai Lettmi a rcçtt des diri-sea-nits dé J'ongaètsa-
ftan Haganâ l'ordre de cesser W fëtt , -à te nom'el-
le tjue lés terroristes auratent cctiol'u «ne 'brève au-
cours de leur lutte contre ' les troupes britawai-
ques en .Pa'esti'n'c. On no possédé ciiccrc iitcuiié
ccrtfinriatkHs -de cette mesure, nwi-s H s'es-t .révélé
mercredi à l'aube que depuis plus dé trente lieu-'
res aucune a-ttast-ue -n'a-vait été nrenéé corrrré les
Britanniques.

Ces fumeufs sent à mettre en corréhrkra avec
le fait que le presi-deift du CcuscH "exécutif 6é
l'agencé juive, Ben Girrion, a reçu, mardi, M Pa-
rts,* un message téléphonique de 'Mme 'MySfscV.;
oh«f politique du Coffsef. ôxêcuitif , qm vrerrt de
rartrer en Paîestiiîe après avpl r assisté ati Con-
grès sicafste de BSâi. -Mmo Myérscw a en tfrrë
entrevit avec Sir Henry Guirnéy',' <ïui: a rérttllrl-Jcé
«j Uaut-cootraissatre briramKqne M Palestitte pen-
da'nt- son- absence. Il seituble <j i» ces négocfâtioiis,
Qui ent duré plus de déni -faru-rés, Sotart te- enr-
se <ie fa trêve actuelle. Dans fous les c&, Hs -dé>
nurclies en cours -i» Éats-serorst ipas -ffltrô càp>
rales; pcià* te suste <ks événements.

Le danger des troupes polonaises
en Italie

RQ-ME. 5 jarivHS". (AR5)'. — Sir mi!Te .hommes
des rrot>pes polonaises se_. trouvent éftûôrÇ en Ita-
lie a' déclaré k coîoiiel .Sldor , chef iê m 'Missroâ
mSrâire polonaise en Italls, qui attire Pattartfo»
des autorités itaîieajés sor f é  danger <p« -con^
tkuc.la p.-èsence -de cc> é'émens sur lair sol.

un lot aimacieiiH tans une Uiouierie
de Lugano

LUGA-NO, 8 j anvier. (Ag.) — Un vol auëacièux
a été commis à Lugatro, entre 12 heures 3è et 13
heures, dans un bijouterie de la Via Nassâ, ctet:
le propriépâire est M. Julius Caesar. A midi treil -
le, aprè s avoir ferm é son magasin, le prèprié-
taïrè aU'a .prendre son repas et quand il revint
uiie defnËheuire après il constata la disparition de
90 membres, dé deux alliances, de plusieurs bro-
ches et autres bij oux en or, plus 200 'francs qui
se trou vaienit dans tin tiro ir. Le vol a été con-
sommé avec une grande -habileté en se servant
dé laussss dés, car la porte ne .présentait aucune
trace d'ef-fnàbticn. La police a commencé aussi-
tôt son -enquête. -On croit que le vol a été com-
mis par un éteanssr car, .dans Se Tessin, oit n'a-
vait encore j amais connu «ne « technique s pa^
réHlï.

. o

Le meurtre de Dnbendorf
. ZUiR'IOH, 8 janvier. (Ag.) — La police de Zu-
rich a donné quelques détails supplémenta-i-rés sur
le riieurtré dé Gfenn-Dubéndôrf.

iM. Egloff , teittar, dém'surant à la raie de Wfti-
terthour, à Zurich, s'était rendu à la fruitièr e de
Gfenihi .pour payer aux paysans le -lait (livré en
-janvier. ; Il portâot unie serviette contenant 6100
irancs. Le nommé Paul-iRodoIphe S-tettlef ,- né en
ï-933; fiiScaitiècieu, de Landiis.wil, Berne, et d-ëniéu-
rant à Du.lliikO'ii, Soleu re, s'était caché derrière la
¦fruitière. S'étant assuré qu 'Egloff était ehoare
seul, il péinét'pa dans le local, le visage COT-Vërt
d'un voile moir. Selon les dires du .meuirSrier,- le
dram e se déroula ainsi : Egloff s'empara d'fa'.r
couvercle de bt»He pour s'en fa-tre un Êcucîiér ,
puis cihainig-eainit de -tactiique , il saisit une arme ipëîn-
'tuè et ifiâr6iia siiir Stettler* mais ce de-rhiêir sàisl-t
ihj maïti -tJ'EiloH éi rêtonrn.îi \fo eéàip' ëbntre toii.
Eglôîf , •âttei'n-t métntéliiétneiit '̂effondra et Sfettîer
iprit lîâ fuite emportant là sfervfètte.

¦Trôîi hommes qui araî-fcnt èntêtkitf' le tëriiit de
la iùittiè' et -ardès 3'àij i âiiïtdmoSlistê se hilirêint à la
poursuite du fuyard et le ciipbr-èrein't à l'entrée du
viila'gé. D'après les p rés d* febëMilér, ce deirriîèr,
éîi placé à Aà-rau, était venu â Dubendorf ip§i:ir
'Se vëft'gër de son patron Egloif chez qui il avait
ete valet de 1939-41 et qu 'il avait -quitté à la siii-te
d'itne dlsiptstë; H né véiila-fé qu-ô luâ êbtif af eT une
bonne correciion, drt'-i'î , ve-rsiêtn qui, -tjtarfiif donné
tes .faits, tfowV'éKà *5é« éë créânée.

o "
Visite siamoise à Berne

BERNE, 8 j -a-nvier. (Ag.) — Son Exceil eFteê
•F^fïdr ëànôm^ong, do  ̂3Ss •hoinni'es d'Etat du
Sfotn, accontpag.niê de sefi é.pôuiè et de sa suite,
4:ti'ii • vî-otni îâif'è -à -te Suisse uiw Vdsiifce de «oùrtoi-
sie, és-t -attendu ' n Bérshè, jëiiidi mà-tl-h: Ces visiteurs
serpSit les ¦ ¦fi&t'es oMtoiels du Conseil fédéral.
L'-libînnië d'Etal a quètté le Siam en inôvembre
oërtiicr et iii a visité la CJiime, les Philippines, lés
Eta-iS--UiKs d'Amérique. l'Angleteirre et la Fran-
ce.' Partout il a été l'hôte officiel des gonveme-
irtéiîts. Jliisq ii'en. décembre 1945, il a été détenteur
dé divers .postés importants dans le .gouvern ement
et il fut aussi le régent du Siam.

' Vente dè bétail suisse â l'Italie
SAIGNELEGIBR, 8 j àiruviér , (Ag.) — Une c§m-

missio-ti d'achat itaii-ënne vient d'acquéri r, une
trentaine de liôvidés dans les F.nainiches-iMonta-
gnés.

"* -- •è*--- —-

Mort dans la fosse à purin
SLEBNEN. iéetro^fe)) 8 -j'étlvlef. &§.)'

*- t'a-
gricttiteuf G*spdf€ Rëés'ieN§tèlhé'l'mi §é ares, -qui
mesurait la fiàiifteuf dtr ptfrîn, est tombe dans te
îossè et s'est iiioyë. Ce n'est 4ùe .pins tard, quand
ittf le voyant pais iBbw&t, ôfii s'aperçut de l'acci-
den-t.

o

Un train prend en écharpe
un traîneau

N-BUC-HA-fTEL, S teuvier. — Un train d* voya-
geurs allant de La Cbabx-ëe-Fomis à Nêuchate!
à pris eri eôlianpëv à tai passage à niv'-éaanori ia.r-
dè\ entre CiiàmbreKen et Corcelles, un traiiîêau at-
telé d'tïn cheval -êl transportant tâf Vëati. Le <ie-
va! a été" -tuâ sur îë coup et Je triinéau redùi-t en.
miettes. Le domestique de campagne qui cotoêui-
sait 4'a-tttt-aige a -échappé -par miracle à la niort
et n'a orfisnè clavifeute cassée. Le vea*» îfâ aucun
mai.

o

Accident dans une carrière
BTÉNrNÉ, 8 j M-v-fer. — Le jeune Hiris" Fessier,

19 ans, »|t» tri-vaiiteït daâs u«e carrière de Sable,
i fté;eSsevéîi par wie nfesse de tems qui s'était
tféracSéé.- H est mort au cours dé son- transport à
-rhôpitai.

o
Le maréchal Montgomsry à Moscou
tyf§$ç&t ,-8 j ajr\*ier. (Reuter). — Le ferédisJ

Mcntgomen'i chef de leta t-malor sénérai de

l'empire &rHaiwi*ie, reretu de sea unriorme blra
d* fàS, -pdnhwt ses ëécôrarkHiS; a «ss'w<ê matdl
soir 8 uh€ rel>:S?entarkm des ballets de c Romeo
et Juliette s de Prckov'rev au théâtre de Bolchoi.
U était accompagné de gêné-raux russes et avait à
ses côtés le maréchal Vassilevski, clief de i'état-
maj or 'général nisse, et k maréclra! Kon-ié\', corâ-
maridànt en chef des ierces soviétiques. Les cliels
dé teulçs les missions diplomatiques avalent été
invttês à ce spectacle et l'on remarquait encore
dad§ i'â§§îs-tance le maréchal Sokolovski, cotu-
mandant des troupes d'occupàticâ fiisses en Aî!e-
ma-Bne, et sir Maurice Drumoad-Peterson, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne.

- .. . o —
Le statut dès Triêsté reste toujours

en suspens
LAKE-SUCCESS. S j anvier. — 1-e Conseil de

sécurité a décidé, au cours de sa dernière séan-
ce, d'aj ourner la ratification du plan des Quatr -
Grands cencernsnt le territoire libre de Triestc.
Cette décisv-m a été -prise sur la demande des pe-
tits pays. L'Austrailie et la Syrie ont déclaré qu 'u-
ne partie de ce plan n'est -pas conforme aux clau-
ses de la Charte des Nations-Unies, tandis que la
Pologne, la Colombie et la Belgique veulent que
le temps leur soit donné d'étudier à -fond ce 'Pro-
blème. Eu même temps, le Conseil de sécurité a
décidé d'aborder Je problème du désarmement
•mondial.

Chronique sportive
Concours régional de la Vallée du Trient

11 et 12 janvier
organisé par le Ski-Club Finhaut

Les skieurs sont cordialement invités à assister
au premier concours régional de la Vallée du
Trient organisé par le Ski-Club Finha ut les 11 ct
12 janvier 1947 et nous espérons une nombreuse,
partici pation.

Il y aura 8 challenges en compétition.
Dè nOnîbrèttx et beaux prix récompenseront les

sfcietirs lé-s plus intrépides ct qui seront citasses.
È.Î maintenan t nous vous donnons le program-

mé ftéiidréil dé cette compétition :
Samedi 11. — Course de tond : seniors 16 km.,

juniors 8 kftt.
13 h. Distribution des dossards Café Communal.
14 h. Premier départ.
20 h. Soirée familière : Café Beau-Soleil.

Dimanche 12. — Course de descente ct de sla-
lom.
9 .h. 30 Distribution des dossards au Café Cen-

tral.
10 h. Départ pour la reconnaissance do la

piste de descente.
12 h. Premier départ.
13 -h. 30 Distributi on des dossards pour le «l<alo.m

ati Café dés Alpes.
14 h. . Slalom.
16 fa. 36 D'is-lri'bultnou des iprix à l'HôM do la

Gare.
SO h. Soirée dansante : Café Beau-Soleiil.

Les inscri ptions devront parvenir au président
du Sfei-Club Finhaut pour le 10 janvier, à 20
fiéUirë*.

ftragë au Soft . 10 janvier, ù 20 heures 30.
PèW tàtùs rofiS'etgn&ments, s'adresser au télé'

pàdht-r No C.fl.iS.
;. ' Le Comilé.

Le ski à Nendaz
Comme déjà -annoncé , Je concours régional du

Centre aura lieu à Nendafc les 11 et 12 janvier.
La partic ipatio.n s'annonce nombreuse et des cou-
reurs de marque son t déjà inscrits. Les pistes
sont aménagées ct battues sur toute :1a longueur.
Un h-ant-pàrleur avec musique agrém en tera la
course. Venez nombreux à Nendaz passer une
agréable journée sportive. Un service de oair est
assuré de la gare de Sion par la voiture postailo
(voir horaire) fei par des cars privés : samedi dé-
part à 12 h. 30 et dimanche à 1 h. 30.

Ra-dliA»PrA#»>ammA - ¦*— ——-•
— ¦¦-»' " - I
SOTTëtJS. — Jeudi 9 janvier. — 7 h. 10 Ré-n ¦

Ic-malin. 7 h. lô tftfortnatiorr!). 7 h. 20 Premiers ip
pos et concert mallfial. U h. Emission commu
12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 li que
re. Les Bar Martinis ct la cli-inteuse Lys Assia.,troi-
h. 45 In formatio ns. 12 h. 55 Refrains et ril6urnei kv:_
13 h. 25 Le ténor Jussi Bjoirlin-g. 13 h. 40 Deux com- .
positeùrs américains. 16 h. 30 Heure. Émission com- 1'
mimé.

17 h. 30 Pour vous. Madame. 18 h. Albert S;*nd- -
1er et son orchestré. 18 h. 05 Les mainS dans les po-
ches. 18 h. 10 Disques. 18 h. 20 Radiojournal : pro-
blèmes suisses. 18 h. 55 Le Jol i Chœur. 18 h. 45u
Le micro dans la vie. 19 h. Frcd HarUey et soii
niào.mMe. 19 h. 10 Le programme de la soirée. 1%
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 48 La Chaîne du Bonheur. 20 h. Le feuilleton
radio phonique : Terre tonnante. &0 h. 35 Le DOJX
Caboulot. 20 h. 50 Le globe sous le bras. 21 h. 10
Là Chanson au Microscope. 21 h. 30 Ton sur Ton ,
liverlissement radiophonique. 22 h. Violon et pia-
no. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entre nous...

Madame Sylvie FAVRE-MIGHELETT et ses en-;
fants Pan-la, Armand, Guillaume, à Vex :

ainsi que les familles parentes et alliées VUIS-
SOZ. MICHELET. FAVRE, RL'DAZ, PLASSY, BO-
VIER, GAUTHIER-, PITTELOUD et BOXVtN,
ont la profonde dôiflenr dé faire part du décès
de

Monsieur François-Louis FAVRE
es-joge à Vex

L'ensevelissement aura lieu à Vex, samedi le II
janvier 1947.

Cet avis lient lieu de taire-pacl.
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ÉTOILE

CONSTANT
RÉMY

CORSO
Ce soir mercredi, jeu-
di, samedi, dimanche.
Relâche : le vendredi.
Un film grandiose par-
lé français, avec John
Garfield

Tél. 6.16.10
Jeudi, Vendredi, Same

di, Dimanche :

AIR FORCE dans

Monsieur des LoardïnesDépasse tout ce que
vous avez déjà vu
dans le genre.

i
el les actualités

St-Maurlcs - Saga des sracies
Dimanche 12 janvier 1947, matinée à 14 h. 30

Soirée à 20 h. 30
Le Cercle d'Etudes des Jeunes gens présente :

LE VISITEUR
Pièce en trois actes de Oéo Blanc

Les dernières nouvelles
Un acte gai d André Marcel

Entrée : Fauteuils Fr. 2.20 : chaises Fr. 1.65 ; Galeries Fr
1.10. Enfants : demi-place

Location : Bazar Agaunois. Tél. 5.41.54

On cherche, pour le domaine agricole de
l'Hôpital-Asile de Sion, un

AVIS
Nous avons le plaisir de faire savoir aux nombreu-

ses clientes qui nous ont demandé des châles que
nous venons d'en recevoir un petit envoi.

IE (HUE IN 15fl I.
qualité pure laine, avec magnifique frange

Prix : Fr. 57.— pièce

pS^ucreyv^ /̂
\__5 -̂VJ!jV_Y__ >̂

Envoi contre remboursement — Tél. 6.10.20

admiaistrateur-oérant
connaissant a fond les diverses branches suivantes : bétail,
viticulture, arboriculture, ainsi que la comptabilité.
i Situation d'avenir pour personne sérieuse el travailleuse.
.Entrée de suite ou à convenir 
Adresser offres avec références et conditions au prési-

dent de la Commission ,administrative, M. Raymond Clavien,
à Sion, chez qui l'on peut obtenir un exemplaire du con-
trat d'engagement, ainsi que tous renseignements complé-
mentaires.

Nendaz - Nendaz I
11 et 12 janvier 1947

Grand concours régional
Une a 06 SKI

Transport assuré de la gare de Sion
ans dçcar privé : samedi à 12 h. 30, dimanche à 7 h. 30
chyin/ Car postal : (voir horaire)
tJ-Saf C*3'* spéciaux sur demande. Tél. 4.51.20
.i>ef ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦waiMîi

•' A vendre quelque 1000 kg.

pommes de terre
fourragères

Alexis Claivaz, Martigny. Tél. 6.13.10

BOIS DE FUYARD SEC
au prix de la production
livraison aux particuliers en groupage par wagons.

. . S'adresser a la Sté Coopérative de Consommation ,
Bouveret.

A retenir ?
L'idruM da

Widmann frères. Sion
Fabrique de MMMH

Magasins de Ventes
MHrwment «u sommet da Prend-PouI.

Ea dehors de Sas, Ihrraiso- par urto laaaaoe

présente à sa fidèle clientèle, avec ses sincères remercie-
ments pour la confiance qu'elle a bien voulu lui témoigner,

ses meilleurs vœux pour l'an 1947
Aloys PASCHE & Cie Lausanne

Un „THÊ BRAHMA" saiislaciion de l'estomac

. V\J\\ <fY mFb r f̂InCfs Ĥ f̂iPl '

<->$JlW Ĉ Xl Mf. JS/î Q^.*̂  1-3»-
Halte - là. Halte - là. Halte - là.
Les « THES BRAHMA » sont là

DANS TOUTES LES BONNES EPICERIES

Aloys Pasche & Cie JSSST
Le mildiou, l'oïdium et l'acoriose seront
combattus efficacement et en même

temps par l'emploi de la bouillie
caséinée

LA RENOMMEE
au soufre mouillable .> ¦

Produit AGRICOLA, vendu par
FEDERATION VALAISANNE

DES PRODUCTEURS DE LAIT
à SION

Soins to Né
M" G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aul. par

l'Etat
recevra è St-Maurice, à l'Hô-
tel Denl du Midi. Tél. S.42.09

JEUDI 16 JANVIER
dès 8 heures 30

cafe-
restaurant
cuisine, bonne cave. Bien si-
tué. Chiffre d'affaires Fr. 45
mille. Loyer 1,700.— l'an, ap-
partement 2 pièces compris.

Ecrire sous chiffre M. 20354
X. Publicités, Genève.

A remettre à Genève co
quel

petit café
sur bon passage, pas de Irais
généraux, reprise 25,000.-—.

Adr. sous chiffre 24, Poste
restante, Mt-Blanc, Genève.

Jeune fille présentant bien
trouverait place d'

aporentie
coi (dose
chez A. Marti, coiffeur diplô
mé pour dames, Bulle.

jeune FILLE
comme sommelière. Débulan
te acceptée. Gages Fr. 200.—
Vie de famille. Entrée immé
diate ou à convenir.

S'adr. è famille Norbert Gl
gandef, Café du Lion d'Or
Porrentruy. Tél. 6.16.09.

windjack et
pantalon

imperméable, américain, pour
pêcheur, motocycliste, skieur,
etc., Fr. 40.— le complet.

Nançoz Charles, Conthey-
Bourg, - représentant pour le
Valais: • .- ¦ - • -.-

IKIMUGE3
PITiilS

Couche de fond « Atomit »
Du choix, de la qualité

Grand choix d'articles pour
cadeaux en : vaisselle, verre-
rie, céramique et articles de

ménage

Rne de tontbey sion tél. Z.Z4.70

Détective
A. Gaudard Fils, 43, Servette,

Genève
Commerces - Renseignements

Sur rendez-vous
Téléphone 2.45.05

roor-iATioi or If
STrN0 0.ir(ïl0fiP.\Plll:. S
sicnn-unrs n COIPI.tous B

<̂ HLk OMAUOCRO* .  25 j Ê U\
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r RADIO ^
Bonne* occasions 5o, 80, 120 fr.,
Jepuîii 7 (r par -nuis . G*>mntie
néitit durée qu» po*tc* natif».
Démonstrations à domicile.
Rcnvei à

%ret-Radio Plate de la Gare tl»
Flan Ri 2. k< étape. Lausanne

Tel. 3.1;.15
Vrrtr R - p .  alioil - * ch '"£«»

. Naull , d puia iS fr.
f^ par oi« _|

tlï ll
Nouveaux grands arrivages

de msubles occasion, tous
genres ; toujours à des prix
sans concurrence.

Nançoz Charles, meubles,
Conthey-Bourg.

in wm w
Ed. Andreazzl, Dongio

Ouvrier
bou.anger-pâtissler, travaillant
seul, cherche place de suite
ou h convenir. — Faire offres
per écrit, sous chiffre 1-47, a
la « Fsuille" d'Avis », & Aigle.

i mu t
On demande 2 bonnes ef-

feuiileuses pour 15 jours de
travail. — Faire offres avee
prix à Agénor Bachelard, De-
nens sur Morges (Vaud).

Vison
cause, départ, à vendre man-
teau, taille 42, parfait état, 1
costume noir, pure laine,
neuf, faille 42 i 44.

Tél. 2.47.08, Lausanne.

BARAQUE MAI!
i Collonges. Prix Fr. 1300.—
comptant.

Offres écrites sous chiffre
P 1098 S. à Publicitas, Sion.

On cherche, pour petite
famille (3 personnes), une

UNE FILLE
pr faire la cuisine simple et ai-
der aux travaux de ménage,
Bons gages. Jolie chambre en-
soleillée. Possibilité d'appren-
dre l'espagnol. — S'adresser
à : Dr. A. Souviron, Mûhles-
tiegrain 40, Riehen b. Base).

MARRONI I
très doux, cuits au four, 10
kg. Fr. 11.50.
Ed. Andreazzi, Dongio (Tes-

sin).

Servante
de cure

Personne de toute confian-
ce est demandée pour cure
du Jura bernois. — Faire of-
fres sous chiffre P. 1010 P. a
Publicitas, Porrentruy.

Conduite intérieure
944 « Berliet », 9 CV., 4 vif.,
4 places. Voiture en parfait
étaf mécanique.

S'adr. : E. Dumoulin, La Sal-
iez, Lausanne. Tél. 2.05.67.

On demande comme soni
melière une

ieunel ille
brave et honnête. Bons ga-
ges et vie de famille. S'adres-
ser au-Café-de- WJnlen,-€h»-
tel-St-Oenis. Tél. 5.90.67.
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Sous-Direction de Lausanne :
Georges Blanchoud

1, Grand-Chéne, Tél. 2.41.01
SIERRE :

Edouard, René et Marcel Bonvin
Aqenls qénéraui

MEUBLES
Chambres à coucher, salles à manger,

meubles combinés, studios, etc., aux
meilleures conditions.

Facilités de paiements.
Demandez offres ou catalogue à MEUBLES MO-

DERNES de la Baye S. A., Clarens-Monlreux, Tél.
6.41.38, el Vevey, Tél. 5.33.38.

Maison connue offre une

existence sûre
un bon gain (fixe Fr. 400.— el commission) avec fous les
frais payés, pour la visite de la clientèle particulière.

Débutant peut également se créer une balle situation.
Mise au courant très complète et soutien régulier dans le
travail.

Si vous vous intéressez sérieusement à un poste sembla-
ble, si vous êtes de bonne présentation, travailleur, ne
manquez pas d'adresser immédiatement votre offre avec
PHOTO et curriculum vitae sous chiffre K. 51774 à Publi-
cités, Sion.

I vendre vigneron
,. , ... . - -,. qualifié cherche vignes à Ira-

7nn
X
iI * P'yS' c

r- 2
op

,_ 
vai,ler dans la 'ég-on Bra-

™" lo, , _ c'' M'~ mois-Saint-Léonard.700x16 Renforcé, Fr. 117.— r , , „ ,,„ . „
«. ui Y ~ v, S adressef sous P. 1106 S.

TJ-\ HS"n-- Corseaui Vevey. Publicitas, Sion.Tél. 5.21.74. 

MpRiimppt iHOimiiiin
liluK llllUlOI il cherche place. Eventuellement

achèterai! laiterie.
On demande menuisiers, S'adresser à Publicitas, Sion,

entrée immédiate ou date à sous chiffre P. 1107 S.
convenir. Place stable. T ,

S'adresser de suite à la Me- A vandre ""nuiserie A. Marel, Fully. _^ JL ¦ _^Téléphone 6.30.46. gCHISSOll
UOIU I uSIolil dlll lacère eMutféus"^ airTsî qC'u!
4 vendre Fr. 145,000.— avee
immeuble . et annexe. Recel- ^NAIIMAtes 70,000.— l'an. Taxe incen- tilClf IC
die bStiment 120,000.—. 

-_ ¦ ¦ —»- ¦ -_»
Agence Despont, Ruchon- de 18 mois, portante pr mars.

net, 41, Lausanne. S'adresser à Publicitas, Sion,
On demande une sous P. 1154 S. 

llll lfl li l - fers
de 18 à 20 ans, sérieuse et Jj»..,LI» fFactive , pour aidsr à la cuisi- ^1 _J II ^1 I  ̂ Ine. Entrée de suite. — Faire ^™ ^̂  *" 

¦¦ * 
' ^•* '

offres avec prétentions, Foyer 42 'A cm. haut, long. 8 m. 60,
du Travailleur, Place de la avantageux. — Ecrire Case
Gare, Sainl-Maurice. Gare 65, Lausanne.

AUX GIETTES s. MONTHEY (ail. 1100 m.), è vendre

Cherche pour longtemps,

jolis chalets
de vacances, avsc 3 belles chambres ef cuisine, caves,
eau, électricité et 900 m2 de terrain. Prix : Fr. 12,500.—.

Demander renseignements à : Charles Rivoire, Agence
immobilière, Monthey.

IJJéINI on maisonnette
Trois pièces, cuisine, bain, vide ou meublé
Ecrire sous H. 2004 Y. i Publicités, Berne.

QUINCAILLERIE

S P O R T S

pelles et pics
en tous genres

A. Varone, Sion




