
Bourreaux dm an s
On ne s'esl j amai s  a u l a n l  occupé du sau-

vetage dc l'enfance, moralement, iminora-
lemcnt ou matériellement abandonnée.

On la recueille , non seulemen t daas des
orphelinats qui ont eux-mêmes perdu le
caractère humiliant  qu'ils ava ien t  autre-
fois, mais  on a créé pour elle lotîtes sortes
de maisons et d'institutions sociales.

En Valais , yràce à la .sollicitude du Dr
Repond , fonctionne à la Maison cle Malé-
voz loul un  service , extrêmement intelli-
gent et hien compris , en faveur du relève-
ment des a no rma ux .

II y a également l'Institution du Bouve-
ret que nous devons loul particulièrement
aux Pouvoirs publics qui la secondent de
leur mieux el qui , chaque année, peul
compter .sur la charité on ne peut mieux
placée du public.

Nonobstant ces Oeuvres de bienfaisance
qui existent , très étendues, sur tout le ter-
ritoire de la Suisse, vous rencontrez encore
des supp licieurs de leurs propres enfanls.

Lcs journaux  nous ont rapporté, ces der-
niers lemps , des cas d'enfants  martyrs à
vous soulever le cœur , et nous constatons,
avec une satisfaction que nous ne cherche-
rons pas à dissimuler, que ces cruautés in-
qualifiables ont excité la verve de deux con-
frères, qui ne sont pas de troisième, ni de
deuxième main , MM. Pierre Béguin , direc-
teur de la Gazelle de Lausanne , et Gaston
Bridel , directeur de la Tribune de Genève.

M. Bridel stigmatise à la fois les bour-
reaux el le Code :.

« On songe, rétrospectivement, aux souffrances
longuement endurées par la f Miette ct auxquelles
seule l ' in tervent ion d'une in f i rmiè re  a , par hasard ,
mis f in.  Comme toujours , les voisins avaient bien
•entendu des lamenta tions ; ils avaien t cru remar-
quer que l'enfant n'était puère aimée. Mais , n 'est-
ce pas ? on esl discret ou on ne l' est pas. Il ne
convient pas de se mv '.er des affaires d'aut ru i  ;
pourquoi s'attirer des ennuis  ?... Ou connaît l'an-
tienne. Il eu va toujours dc même : l ' indifférence
des tiers se fail  complice des crimes.

Quant aux hideux eoupahes, que va-t-on en fai-
re ? Un Code ruisselant île mansuétud e leur in-
fligera , comme ;\ leurs émules et prédécesseurs ,
une peine sans comparaiso n avec leur faute im-
pardonnitih'.e. Ils seront moins punis que s'ils
avaient lésé au t ru i , tout s'étant passé en famille.

Eh bieiii ! disons-le carrément , mottre Code se
trompe. Il sacrifie ù je ne sais quel faux senti-
ment humain , alors que les peines applicables
aux tortionnaires d'en fan t s  devraien t être exem-
plaires , les plus dures, les plus infamantes i"]u 'on
imaginera. Quelques mois de réclusion , qu 'est-ce
en l'occurrence ? Seul un châtiment corporel fe-
rait peut-e l le  comprendre à ces cerveaux débiles,
à ces coeurs desséchés la grandeur de leur faute
A celte cruauté doublée de la plus hideuse lâ-
cheté le « Iwtrd labour - des Anglais est la seu-
le réponse - .

Les crimes conlre I enfance,  qui ne peut
ni prolester ni se défendre , sonl certaine-
ment les p lus lâches de tous, mais ce n'en
est pas moins pour eux que les Tribunaux,
enserrés par le Code, gardent toule leur in-
dulgence.

Nous n 'irons pas jusqu'à prétendre que
les juges n'ont de sévérité que pour les
auteurs de méfa i t s  dont eux-mêmes au-
raient à souff r i r  et que le sort d'innocents
garçonnets el f i l le t tes  no les intéresse en
rien.

Ce sérail de l' exagération el du pam-
phlet dans lesquels nous ne voulons pas
tomber.

Mais il est certain que si Ion avait a f fa i -
re à de puissants électeurs au lieu de petits
bonshommes qui ne participent en rien à
la vie civile, ça compterait autrement.

Il y a aussi le principe qui court les rues.

a savoir le respect de 1 autori té  paternelle.
Pour certains cerveaux estropiés, les en-

fan t s  appartiennent aux parents qui ont
sur eux lous le.s droits , même celui de les
rouer de coups et de couvrir leur corps
d' ecchymoses el de tuméfactions.

Jamais on ne nous fera admet t re  que la
morale veuil le  ça.

Nous avons assisté une lois ou l'autre.
quand nos occupations nous en donnaient
le loisir , à des séances de t r ibunaux mil i -
taires pendant la mobilisation.

La p lupar t  des accusés avaient été éle-
vés à la diable, maltraités par leur père ou
par leur mère, el , 1res souvent, par les deux.
On pouvai t  d i re  qu 'ils avaient poussé en-
tre les pavés des rues.

Comment vouliez-vous (pie ces mioches
ne devinssent pas uu jour du gibier de pri-
son ?

Nous avons connu une affreuse mégère
qui , littéralement, lançai t  à son enfant, des
croûtes de pain , comme dans les jardins
d'acclimatation, le gardien des phoq u es lan-
ce des sardines à ses élèves qui , gueule
béante , attendent la p itance quotidienne au
pied de.s roches art i f iciel les .

Le malheureux enfan t  ne pouvait que
mal tourner.

Le.s administrations communales pren-
nent souvent la décision d'interner des "mi-
neurs dans des niaisons.de rééducat ion , Cl
de relèvement. La mesure est parfois loua-
ble à la condition que ces Maisons cher-
chent  réellement à relever leurs pension -
naires.

Mais il a r r ive  que l' on devrai t  tout d'a-
bord interner les parents qui sont la plu-
part  du temps pas toujours , il faut le
reconnaître — les premiers fauti fs.

Quant a nous, qui avons toujours aime
les enfants et qui leur passons à peu près
tout , nous ne pouvons nous habituer à cet-
te idée qu 'à l'heure où nous écrivons, il s'en
trouve plus que probablement beaucoup
qui souffrent les mêmes tortures que la
malheureuse fillette de Genève. Quelle tris-
tesse !

Ch. Saint-Maurice.

Pia sir d'hiver
Qu'elle était belle, la forêt ci. hiver ! Le soleil

brillait faiblement au travers d'une brume glacia-
le. Par-dessus Ja cir.nc des boas, surgissait ,1a 'mon-
tagne , superbe, immaculée, drapée de froidure , a4-
tiramie pour lc skieur. Quelle féerie parmi les ar-
bres ! Les robustes mélèzes portaient des rameaux
poudrés de givre. Leurs longues mousses pendan-
tes parafcsatemt des barbes 'blanches. Les -sapins
ployaient 'leurs branches sous des amas de sucre-
ries. Au so!, les genévriers boursouflaient la nei-
ge sa.ns parvenir -à .la percer. De temps à aut re,
une branche fatiguée déchargeait son fardeau et ,
Ue ce ia:!, le calm e de tout un arbre était trou-
blé : la petite avalanche grossissant dans sa
clu.te eu entraînait d'autres. De cette 'agitation
naissait toute une poussière de .flocons -qui 'grim-
paient parmi .les aiiguiï.es et allaient se perdre, ©-
haut, dans la brume. C'était joli, c'était gai, c'était
froids surtout.

Quelques pas plus loin , débouchait la piste de
skis. La neige était battue , striée, luisante. Au
tond s'étendait un lange plateau qui se terminait
nar uno légère montée : un arrê t idéal pour les
amateurs ou spon;.

Mais qu 'est ceci ? Par le chemin enneigé, sur
on brancard de fortune , deux hommes .portent un
Messe. Qu 'a-t-i'l ? Les deux jambes cassées, 'ré-
sultat d'une mauvaise chute. Ce qu'il en faut .peu.
sur ces pentes rapides pour être victime d'un ac-
cident ! D'abord, cn descend avec prudence, on
j ouit de la douce glissade, dans un paysage en-
chanté. Puis, in iour. on se sent plus tort, on se

sent plus sûr , cn veut faire des performances,.on I xerciee est ben , excellent même : se refaire !e
se grise de vitesse, cn s'élance à des allures ver-
tigineuses. Soudain apparaît l'obstacle : le 'renfle-
ment brusque, le roc à dem i caché, le ravin .pro-
fond , l'aplomb insoupçonné. Alors, c'est la chu-
te, le m.riieur ; dies souffrances, des .mois de lit ,
l'invalidité même. On déplore l'acte insensé ; trop
tard , hélas !

C'est si beau, La .montagne, en- hiver , dira-t-on .
Certes, eni le croit. On croit à des speclades inou-
bliables, à des panoramas Inconnus du vulgaire ,
à des jeux d'ombres et de lumières merv eilleux.
Mais pour j ouir du regard, il .faut savoir s'ar-
rêter, admOrer, s'ébattre modérément. Venrcut-ils
ces enchantements, ceux qui, .la. montre à .'œil,
cacuilent .les .minutes et tes vitesses ?

•C'est si délassant, diront d'autres, après une
semaine d'atelier, d'usine , de .tr avail, c'est si vi-
vifiant de courir là-h aut, sut la molle neige, de
remplir ses poumons d'oxygène, de désint oxiquer
son cerveau, d'assouplir ses muscles. Certes, t'e-
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£a cérémonie d'investiture - Ce Cabinet démissionnaire
— Contrairement aux prévisions, uni seul tour

ie -scrutin aura suffi aon Congrès de Versailles
•.our élire le premier président de la iIVit_e Répu-
cllique 'française.

Et c'est M. Viiivcent-Auriol qui, durant sept ans,
sera le successeur, à l'Elysée, dc .M. Albert Le-
brun. -.

Son «nom est, eni effe t , $orti de l'urne avec 452
voix, devançant très tangement le candidat dii M.
¦¦R. P.,. M. C hampe fier de Ribes, qui n'en .recueillit
.que 242 — celles, exclusivement, de son parti ,
alor s que son .heureux . concurrent bénéficiait du

<cc.tjeoujrs ¦ des soclc&s.es, -ses amis politiques,, e!
des comimiumiistes;.. ¦

M. Vincent-.Auriol n'en a pas moins été -désigné
qu'avec treize voix de plus que la mayorité ab-
solue exigée par la Constitution;.

•Quelques minutes avant la proclamation officiel-
le dut résulta t , on. annonçait même un succès à
deux voix seuilûm'er.it de majo rité, et nul ne s'en
étonnait. On salit, eni effet, qu 'à l'Assemblée natio-
rtatle et au Conseil de la 'République, le fcloc so-
ciale-communiste ne compte que quelques voie, de
inoins que le bloc adverse. Le problème, pour M.
Viucenit-iAut'iol, consistait donc à a.fciirer sut son
nom quelques votes d'amis personnels : H y a
pan.aùtement réussi, ce qui attes te la sympath ie
que sa bonhomie toulousaine saut dégager.

Le P. R.- L. votait pour son présidant, M. Mi-
chel Clemenceau, le M. 'R. P., on vient de le dire ,
pour M. Cliaimpetier de Ribes, président du Con-
seil de lai 'République, le Rassemblement des 'gau-
ches et la 'tnaijorité des indépendante pour M.
Casser, socialistes et communistes, on le répète ,
pour M. Vtneeut-Auriol ; mais, dans tous les .grou-
pes, on comptai t au moins deux ou trois « awrio-
lîstes » : ces derniers, ajoutés aux élus coloniaux,
constituèrent l'appoint nécessaire...

... C'est à 15 h. 50 que la séance, suspendue pour
le dépouillement des budletins, fut reprise sous la
présidence de M. Jacques Duclos, communiste, 1er
vice-président de l'Assemblée nationale, qui pro-
c'aima sclemmsl'lemeut iM. Vinoent-Aurrcl président
de ila République pour sept ans.

Cette déclaration fut saluée par une longue ova-
tion du Congrès unanime. Tous les memibres se le-
vèrent et entonnèrent la « Marseillaise », écoulée
debout pair le public.

A 15 h. 55, la session du Congrès était close...
Aussitôt après, îa cérémonie traditionncil 'l e. d' in-

vestiture du nouvel élu s'est déroulée dans le sa-
lon de la présidence du Congrès.

M. Jacques Duclos a remis à M. Vinicent-Aii-
riol l'extrait authentique du procès-verbal de la
séance consacrant son élection .

Après M. Jacques Duclos , M. Léon Blum, visi-
blement ému, improvisa une allocution de bienve-
nue au nouveau Président dc la République...

Celui-ci, non moins ému, répondit brièvement,
se déclarant résolu à être le gardien fidèle de ia
Constitution, le défenseur de la République et de
la démocratie, le premier serviteur de h nation
pour la grandeur de la France.

Le Président dc Ja République a reçu ensuite
les 'félicitations de la presse parlementaire que lui
a adressées M. Georges Carreau , président de
l'Association des .journalistes parl emen taires. 'M.
Virscent-Auriol l'a remercié en quelques mots, ren-
dant hommage à la presse, « laquelle, lorsqu 'elle
s'élève au-dessus de certains intérêts matériel s et
des attaques personnelles, peut tendre un grand
service A la République et à la France ».

sang, se dét endre l' esprit , se dérouiller les mem-
bres, c'est la meiileure des potions, la panacâe sa-
lutaire."

i\ y a parfois un Inconvénient , souvent même
un très, grand désavantage, quan d il n'y a pas
urne faute grave. Ces randon nées à skis affermis-
sent notre corps, ranimai hum ain , si vous voulez
bien ; mais, si après six jours de labeur, le sep-
tième ne sert qu 'à cela , avouez que le résultat est
déficient : souven t la messe dominicale est barrée
du programme, et , alors , après avoir soigné no-
tre corps, nous avons oublié notre âme, l'essen-
t iel.

J ean d'Arc!e.

Cours préparatoire
à l'Ecole Normale

« Collège Sainte-Marie, Martigny

Puis un cortège s'est immédia temen t formé a
travers la 'galerie des bustes, où la tgairde répu-
blicaine, en grande .tenue, faisait la haie d'hon-
neur, taudis que les t ambours roulaient . Le nou-
vcai. président de la 'République , accompagné du
vice-président et des membres du bureau dc l'As-
semblée nationale, s'est dirigé vers la cour des
prônees, d'où il a 'gagné en voiture le palais de
l'Elysée...

... La nouvelle de l'élection, rapide de M. Vin»
cent-Auriol a été bien accueillie pair rcpôniioni pu-
blique 'ftançaïs e et a fait bonne -impression A l'é-
tranger. ; , _ _ ._ ; . . . J. .. . . . . : ¦.. . : _ : ¦  :., . i ..

Agé <lc b2 ans, le nouveau président est un pa-
triote l'intègre, un « Résistant » aiithentique , un
homm e iiuiteJlligent, clairvoyant, ayan t ' une juste
sensibilité humaine , un. concili a teur , u.ir véritable
arbitre, un do ceux qui souhaite le plus 'sincère-
ment l' union nation aCe entre les partis.* H saura
conquérir une popularit é digne et solide. S'il est
de la Garonne par l'accent, il ineairne les meilleu-
res qualités de tout le peuple 'français. Energie,
facïiié de travail , loyauté , simplicité ; il est .har-
moni eux et, chose assez .rare chez les lioinmes
politiques, il sai t faire sa part au sentiment dans
une activité tout «litière 'absorbée par les dons
de l'intelligence. C'est un ami de toujours de Léon
Blum, et l'on peut être certain que les entretiens
que ces deux hommes .auront à partir d'auijour-
d'.hni poursuivront un but : maintenir et assurer
le .mbnv ement de 'redressement économique ot
moral que .M. Blum a su communiquer eni un mois
à la politique de la France, laquelle subissait de-
puis trop longtemps de dangereuses déviations...

... Car il s'agit de donner un successeur à M.
Blum , le gouvernement ayant,. selon l'usage, re-
mis sa démission au président de la République ,
qui commence ce vendredi' ses consultations. Par-
viendra-t-il à convaincre M. Blum de demeurer
à la tête dm -gouvernemen t pour y poursiriv.re ies
tâches que celui-ci a si heureusement entreprises :
offensive de baisse des prix et négociations avec
la .Grande-iBretaigne ? 'M. Blum affirme que sa san-
té n'est pas assez solide pour lui permettra d'as-
sumer d'aussi lourdes responsabilités. C'est vrai.
Mais il est eu. outre probable que le rôle de pré-
sident du Cabinet de coalition exigé par le iM. R.
P. et les communistes, pleins de Ja nostalgie du
pouvoir , mai s voué à ¦l'impuissance, ne lui plaise
guère. Il le fera comprendre à LM. Vincent-Aurio!
et celui-ci va savoir , dès lors , comment aiguille r
ses consultations...

... Outre la ch a rge de chef du gouvernement, la
présidence de .'Assemblée nationale est aussi va-
cante du fait  de l'accession de M. Vincent-Aurio!
au plus haut poste dc l'Etat. Les communistes ne
vont pas .manquer de revend:.ner l'un ou l'autre
de ces - leviers ¦> de commande et, comme ils
sont le parti, le plus fort. 11 n 'est pas douteux
qu 'ils l'obtiendront...

¦M. .Auriol , on le voit , ar r ive  à la .première ma-
gistrature du pays dans de> conditions exception-
nellement difficiles et, par ail leurs , les pouvoir?

HilomoDilistes _^r—nîuiviiivumwivw assurance responsabilité civile I
el accidents auprès de 1

LA MUTUELLE VAUDOISE |
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Agence de sion : J. Schneider, tél. 2.12.65 I
Agence générale : Th.LONG. B6X- tél.5.21.20 I



que lui? confère Sai .Constitution sont Illusoires. On
lié" s'aura, donc lui: taire grief de ue pas réaliser
des miracles. Mais , dès .à présent ,. On peut dire
parce qu 'il en a donné de multiples'- preuves, que
}$.. Auriol a les qualités 'requises pour exercer .au
mieux ce que M. Pierre Cet . qualifiait , lors de
la discussion du texte constitutionnel, de . « ma-
gistrature d'influence ».
" II inspire confiance... ¦_ ¦• _- . ._ .___ :: . :

Nouvelles étrangères—
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Les ignominies des médecins
nazis

";Au procès des médecins criminels de guerre, à
¦Nuremberg, ia Haute Cour américaine % entendu
la déposition' écrite d' un VVestpihal.ien . -qui put pé-
nétrer à l'intérieur des ca.ni.ps de concentration et
observer, ce qui s'y passait. .Le témolni a pu -ainsi
assister .à tous les effroyables préparatifs des as-
sassinats ¦ par chambre à gaz. Il , a.donné des dé-
tails précis et affreux sur l'entassement des .ma.l-
.hetiireux Juifs dan s rn chambre à gaz du camp de
Bélgec, près de Lublini, et sur la. iaçon dont on
les dépouillait après leur mort. Le témoin, qui
vit aussi les méthodes appliquées à Mauith ausen,
Auscii\vi.tz et danns, d'antres caimps,—.fournit rmrrap-
pçtt sur les .atrocités au. baron suédois vonf Otter,
alors secrétaire de légation à Varsovie, et ce do-
cument eut de grosses .reperçassions •sur'' îles reîa-
tions entre •HAiHeinagne et la Suède, selon les es-
timations du témoin ; le nombre des . Juifs et dé-
,portés»d'Eurcpe centrale massacrés par -les nazis
«Jains les camps d'extermination s'élève à 25 mil-
îi'çns de victimes.
4,.-.=  ̂ o 1 -•:_ ¦

Ordination des deux premiers prêtres
néo-calédoniens

Son Kxc. Mgr Bresson, Vicaire Apostolique dc
la. Nouvelie-Calédciiiiie, vient d'ordonner dans la
cathédrale de Nouméa les deiix premiers prêtres
méo-calédomienis. Toutes les autorités civiles et
une foule immense ont assisté à cet' événement qui
nràirque une date' importante dans J'hisitcire reli-
gieuse de lia iNoinvcile-'Calédcmie. Quelques semai-
nes auparavant, 4- prêtres et 4 'religieuses étaient
arrivés¦ ' dans l'île. C'étaient les premiers mission-
malres qirf y parvenaient depuis là guerre.

o 

L'affaire de ia comtesse d'Andurain
'La vicomtesse d'Anduralin a été interrogée, à

Paris, par -M. 'Goi.eiy , ju ge d'instruction, an sil-
let de l'empois onnement de son neveu Robert Clé-
efose. • . y.. .

s Je suis innocente , a-t-elle répété. 11 est exact
que j' ai offert à mon neveu , une .truffe au choco-
lat ct qu'il m'a suspectée uii moment, «riais il est
^¦¦¦¦¦¦¦¦xas«Dti«ii«a_i_i_ iBHaaaaB*aaaBBSB ¦¦¦ »¦¦¦¦¦ »-
¦ ' ' - - - . _ . - - . .-  g
¦ ' Pour l'établissement de :  [¦ . ¦
¦ © votre comptabilité !
| ® votre bilan ;
« © votre déclaration d'impôt ï
* (dernier délai : 15 lévrier 1947) •
S ¦ ¦ ¦
» une seule adresse : . . •. - - !

SOCIETE DE CONTROLE
FiBUCIfllRE

Dr J. Reiser

SS©?*
. ¦ . Avenue de la Gare (Face à la poste) ¦

3», téléphone 2.11.10 (Répond à toute heure)
» • •-. "
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pour la .messe de son bouquet

revenu sur cette impression et rien ne permet de Etats de Genève : M. Reîcl.murh , Bezirk
m'acci'sër ». sammann. Schwvtz : R. Schubsger. Zurich : A. d

1 L enquête eiiectuée sur le passe' de I inculpée
et ; lés :éxp:ictffrOr_s- Qu 'elle a foiiipr.ies à ce- ' éii.èt
ff cm p^s' apporté1 d'éléments qui puissent pëftrtet-
fré d'ëTtfcidér lé miy^fère dè te mort .tragîqnë 'dii
'jëùrie :KômiiTK. • 'Aiiiâsî . :iès défenseurs de l'inculpée,
•Mes &a'rSe-ion-*se Ja'quier-CaChin et Arlabosse
ont-lis ju gé le moment opportun pour déposer en
sa faveur une demande de mise en .liberté provi-
soire. La partie civil e, c'est-à-dire le' père de' 3a
victime, en a été avisée.

o
Des « cochons clandestins »

iDqs « cochons clandestins » ont causé des ra-
vages dans deux provinces d'Espagne . (Plus de
60 personnes sent gravement malades cle trichi-
nose, et cinq sont décédées à h suite d'une in-
digestion causée par des conserves de porc. Aler-
tées, les autorités des provinces de Denbenito et
de Villa nne va ont découvert .que les conserves
étaient de provenance clandestine et ont arrêté
six personnes, des dites localités.

Nouvelles suisses——
T1«—Mf—IIIIW lllll IBIW—llll !¦ I I II I II imr-"»"-

La prochaine session
parlementaire

lt me faudra pas moins de 30 séances d.e Com-
mission pour préparer les objets à l'ordre du
jou r de la prochaine 'session de printemps qui s'ou-
vrira le 10 mars prochain'. Les plus impor tants de
ces objet s seront sans conteste ceux qui ont trait
à l'armée : le rapport du général sur le service
actif 1939-1945, le rapport du Conseil fédéral sur
le rapport du général dont la publication est at-
ten due d'un jour à l'autre, ainsi que le projet du
Conseil fédéral concernant l'inspecteur de l'armée.
Les Commissions chargées d'examiiner les rapports
du général et dm 'Conseil fédéral se réunirent :
celle du Na-tionel le 3 févrie r à .Rigi-iKaltbad , cel-
le des Etats le 24-févri er à Interia.kcin.

Le 20 -janvier , la- Commission de gestion, du
Conseil nations! se 'réunit à Gstaad, alors que la
Commission des pouv oirs extraordinaires du Con-
seil des Etats siégera le 27 janvier. Le projet con-
cernant l'impositicm des magistrats de ila 'Con-
fédération sera soumis à un meuve! examen de la
Commission du Conseil des Etats le 31 janvier
prochain . Le rapport du Conseil fédéral sur le
régime de la presse pendant la guerre -sera sou-
mis aux Chambres dans la session, dé mars.. La
Commission d.u Conseil national se .réunira â ce
snjet le 3 février à , Lugano, celle du Censé:. ..des
Etats Je 27 févrie r à Saeh seln.

Le 12 février, la 'Commission du Conseil na-
tional se prononcera sur le proj et ecneernamt la
répartition! du fonds central de compensation. 'Ce
même objet occupera la Commission du Conseil
des Etats 'qni se réunira à cet effet le 17 février
à Genève. Ce même -jou r , la Commission du Con-
seil! nation/ail chargée d'examiner le proj et de loi
s.nr le transport se réunira à Villars sur Ollon où
sera également examinée -la loi fédérale sur la
navigation aérienne, La Commiission des affaires
étregères du Conseil nationa l siëgenâ le 19 fé-
vrier' à Bideti . celle du Conseil des Etats le 25
février. Pour examiner le rapport sur .la Coirîc-
rënèe 'intérnàtioniaîe du travail, ta Commission du
Conseil des Etats se ' néùnTa le 23 janvi er à Lau-
sanne et le 21 février à Berne, celle du Conseil
iwitionail le 3 mars à Locarno. La conférence des
présidents .a, été fixée au 28 février.

o-s 

Le Referendum est lancé
iNcu's recevons une correspondance nions infor-

iinant que le référendum contre l'Assurance vieil-
lesse et survivants vient d'être lancé de Genève.

Les auteurs du référendum décùvreuit qu'ils tie
s'opposent ' pas aux principes mêmes de 'l'assu-
rance-vieillesse. Ils 'font valoir que la Soi élabo-
rée par nos a utorités esf d'une importance capi-
tale pour l'avenir économique, financier et social
de notre pays, et qu'elle revêt , ainsi 'que l'a dit le
Conseil fédéra., une pcitée financière environ qua-
tre tois plus grande que toutes les assurances
priv ées et caisses de retraites ensemble. Le sys-
tème d'assurance 'que cette -loi nous propose est
passablement compliqué et coûtera en. -moyenne
550 millions par an. D'autre part ,; pour finan cer
cette œuvre sociale, les cantons devront fournir
des contributions importantes , ce qui les obligera
à augmenter leurs impôts.

«Le projet 'fédéra l, poursuit le mémoire, doi t
être soumis à l'approbation du peuplé suisse. C'est
lé peuple en effet iqui alimente depuis 1939 par
sori sailaire les caisses de • compensation, qui ser-
viront en grande partie à financer l'assurance.' Ce
sont les contribuables qui payeront les ' iTfipôl s
nécessaires à fournir ies prestations des pouvoirs
puibliss. C'-est, enifin., à l'ensemble des citoyens
qu'il randra faire appel si les basés 'financiè res
de la loi se révèlent insuffisantes. »

Le référendum est appuyé par un comité grou-
pant les persoiinaMtés suivantes :

MM: M. Baudat, conseiller national, Lausanne ;
A.- Brauen,' Dr en droit , Neuchâtel ; H. Btirrlis,
conseiller natiGne!, Bomcourt ; J. iBerchteld-Halter,
jiîg e cantonal , Gi-swil ; R. Chevalley, agriculteur,
Champtauroz : A. Comtesse, industrie!," M-onthey ;
J.-E. Gortrat, conseiller national, Genève ';- E.
Hof, Bems ; P. Langer, Gisnd ; A.'- 'MuSteï, con-
seiller d'Etat , Altdorf ; A. 'Picte t, conseiller aux

samtnasm, • Schwytz ; R. Sehubiger , Zurich ; A. d
Senatolens, conseiller national, ^Genève : H. .Wnv
fond.' ingénieur agronome. Sion.

Louches jnanœyures u SS iniernâ
en suisse

Le ministère ' public de Bâle vient d.e terminer
son. enquête sur une af faire des plus compliquées
et qui passera prochainement devant la Cour pié-
ria 'è. 'II s'agit d'internés S. S. oui , devant l'avan-
ce de la première armée française eni Alsace, .lu-
rent refoulés sur .territoire suisse oit qui sont en-
trés clandestinement, puis .furent internés. Sous
de faux rems et .présentant les f aits sous un laux
jour , ils obtinrent en Suisse ori entale des permis
de séjour, voire des engagements comme volon -
•taires.

D'autres, sans s'être ann oncés, parcouraient le
pays et s'étaient mis en relations '.avec des famil-
les alieniandes demeurant en Suisse, ainsi qu'avec
des Suisses de l'étranger connus pour leurs sym-
pathies nationales-social istes. C'est ainsi que deux
de ces individus, Heins iHolmer , alias Horst Rey-
m.ann, et Meier , 'alias iHeilmuth Vetter , s'étaient en-
gagés , mcyeiinant avance d'une indemnité , à li-
bérer le - fils d'unie famill e allemande demeurant
dans le canton de Bûe-Campagne et prisonnier
des Français. Ils se .firent donner des passeports
de deux Suisses de l'étranger , obtinrent le visa
framiçaffs, changèrent les photographies, et , munis
de ces passeports, se rendirent en France oii i' ' s
par vinrent effectivement à -f aire libérer le fils de
la famille allemande qui était dans un camp de
prisonniers.

Forts de cett e réussite heureuse, ils entrèrent
en .r^Mlcns avec la ienencière d'un- commerce
de Bâle dont les parents viv aient en Allemagne
et qu 'avec les plus grands efforts , elle n 'était pas
parvenue jus qu 'ici à .faire venir en Suisse.

Les falsificateurs firent à celle personne la pro-
position de faire venir en Suisse son onde et sa
tante en se servan t de 'fanx passeports. La com-
merçante y consentit. .Mars , comme elle avait payé
l'avance réclamée et qu 'elle avait remis son pas-
seport aux deux « 'sauveteurs », elle fut prise d'un
remords dc conscience et signa'l'a !a chose à la
police bâloise. Cela amena la découverte de ces
louches manœuvres et on apprit que ies Helmer ,
Meier et consorts étaient entrés en Suisse sous
de faux noms et qu 'ils étaient des S. S. .qui avaient
fonctionné en Amérique, eu. .Angleterre et en.Fran-
ce, parfois comme espions, parfois comime chefs
de file et agents saboteurs. Une douzaine de
per-sennes auront à répond re au cours de ce pro-
cès. - -. •;
¦- . --. ., ¦——o 

mm Suisses engages ûmn ies SS
âllsmands

Un premier-lieiiiteniant et un homme des servi-
ces complémentaires ont comparu devant le Tri-
bunal de division 3 A. Ls étal en t accusés tous
deux de s'être paradas dandesitinemenit eni Alle-
msgno et de s'être engagés dans les S. S. Le pre-
mier-lieiii'teniamit , qui avait été instructeur dans lc
rassemblement national et 'qui, pour cette raison ,
avait dû- quitter l'administration fédérale, avait
déjà reçu dans la maison de ses parents une édu-
cation d'i.nspiraticni germanique et air.ti-démocra'rî-
que. Lorsque les Allemands ont subi la défaite
devant Stalingrad , il a considéré que son devoir
était d'aller Conibattre sur le front de l'Est. Offi-
cier S. S., il a été fait prisennfer par les Russes
et fut plus tard envoyé en Suisse. Le .tribunal -l'a
libéré du chef d'accusation d'avoir fourni dès .ren-
seignements mi suites et d'avoir porté atteinte à
l'indépendance du pays. Toutefois , -if l'a reconnu
coupable du passage clandestin de la 'frontière ,
d'abainden de service et d' affaiblissement dc la for-
ce défensive du pays, et l'a condamné à 2 ans
de prisons à la dégradation , -à l'exclusion de l'ar-
mée et à deux ans de privation des droits civi-
ques.

L homme des services complémentaires a eu une
vie •avenitréuse. Après avoir purgé 'me peine dans
un établissement pénitentiaire, 13 s'est rendu en
secret en A.llemegn e, pour se .mettre à la dispo-
sition des autorités niafionaîes-socialist es. M n'y
a aucune preuve qu 'il art fourni des 'renseigne-
ments militaires, mais -le tribunal l'a reconnu cou-
pab'e d'avoir donné des renseignements po?itiques,
d'avoir abandonné son poste ni 'ïitaire et d'avoir
•fait du service à l'étranger. Il l'a condamné à
18 moi s de prison et à la privation des droits ci-
viques.

o——
Un râteau de rivière

lui ôte la vie
A Kiesen, dans ,1e district de Konolfin gen , Ber-

ne, le jeune meunier Johann Schmid, 21 ans, qui
était occupé à des travaux de nettoyage du lit
de la rivière a été attein t par les dents d'un énor-
me râteau et fut si grièvement blessé à la fête
qu'il ne tarda cas à succomber.

Poignée de petits faits
-»- La débâcle des glaces sur le Rhin ct la Mo-

selle provoque partout -des dégâts considérables
ous ponts. Un viaduc de chemin de fer sur la Mo-
selle, au nord de Coblence, .s'est écroulé sous la
violence <hi coutra.nl.

Souscription du «Houueiiisiëuwsn»
en faveur des incenfiÉ

fie maysn sur uien̂ z
Total de 1« liste précédente : Kr. 7912.5.')
Anonyme , Val d'Uliez .">.-
Famille George . ..iic x- .lî:u'iium. Gryon 2(1.-

Toht l : Kr . 7037.53

-)(- Un fai t  vionl de prouver que l'oncle d'Amé-
rique n'est pas toujours un mythe. Mu effet, 'M
femme d'un journalier danois a élé avisée récem-
men t qu 'elle hér i ta i t  d'un oncle en Améri que 0,fi
millions de couronnes. Ses frères et soeurs en re-
cevront chacun ail lant.

-)̂ - Quatre cadavres onl élé jusqu 'ic i identifiés
à la suite de la tornade qui  s'est abattue mardi
soir sur la cap itale de Nata l .

On craint  qu 'il n 'y ai l  d' at t i rés  victimes. Plu-
sieurs centaines de personnes sonl sans aibri.

-)(- Jeudi soir , le feu a éclaté dans les bureaux
des chantiers navals Kinnhoda à Stockholm. Ue
grandes quantités de matériaux ont été la proie
des flammes. Les dégâls s'élèvent à près d'un
million de couronnes.

-)f Jeudi matin , ù 10 h. 30, au forl de Monlcs-
suy, six « tueurs • <!•> la. Gestapo el ilu P. P. F.
ont exp ié lotu s crimes. Il s'agit  des nommés Gero-
mini , Richard , l'cllerin . Touali  el I lamouche . c.Oll-l

. damnés à mort  par la Cour de justice de Lyon le
I 15 novembre dernier , ainsi que dc Chauvel Pier-

re, condamné à mort le 17 oclobre 1040.

-X- Le grand historien juif  Salvatore Allai  a re-
çu le baptême. Son parrain était le professeur

I Zo '.Ii , ancien grand rabbin de Home.

Nouvelles iocales
A la Poste de Sien

'Nous apprenons avec une vive satisfaction la
nomiiii .it'on de M. Albert Dnrcux comme aide prin-
cipal au bureau des chèques. Cette nomin atïon fe-
ra ecirtaînement plaisir à ses nombreux amis de
St-Maurice et d'ailleurs ainsi- qu 'à la population
sédunoise qui , depuis- de longu es années, a pu ap-
précier ses qualités d'excellent fonctionnaire.

Une arrestation
Venant de Montreux , d'où il avait .fui — étant

sous mandat .vaudois pour escroquerie commise
dans cette ville —, un nommé Aymon. .Bernard ,
eirç' ciyé de buneau , âgé de 22 ans,, o.rtKliniaôPa du
Valais , était arrivé le 30 décembre à 'Genève. Il
fit au ssitôt la connaissance d' une danseuse, chez
laïquelle if. alla 'loger , me -payant ni chambre ni
pension. Ayant fait 'la connaissance d'un , couple
dens uni établissement public, il emprunta une bi-
cyclette qu 'il! tenta aussitô t de r evendre à u.n gar-
çon coiffeur. .Mais celui-ci refusa de racheter sans
savoir d'où proveunit !a .mac!fn>e. Ayant été mis
au courant des faits, le gendarme Délèze, de la
brigade de la clrcL'ielion , appréhenda 'Bernard,
qui -fut interrogé. On apprit qu 'il était encore sous
mandat d.es au to r ités bcrnclses pour infraction aux
prescriptions sur ''.'économie de guerre et recher-
ché par la police valaisanne pour avoir fait du
service à l'étranger et pour affaire militaire. II
a été conduit au -violon.

o 
Premier concert de l'abonnement

Ne manquez pas d'entendre  jeudi 23, à 20 h. 30.
au Théâtre de Vevey, le duo Hlancard-de Ribau-
pierre interpréter des sonales de Bach , Brahms,
Sehumann el Franck . Location chez Fadi.seh, Ve-
Tcy (tél . 5.10.08).

——o 
La teinte jaunâtre des céréales

d'automne
Si malgré une bonne fumure d'automn e aus

scories Thomas et sel de potasse, l'aspect d'u.n
champ de céréales laisse à désirer au printemps,
on ne doit pas attendre d'apporter un fortifiant
ù la céréale affaiblie.

Une fumure en couverture , prati quée de bonne
heure , avec 200 à 300 kg. de Nitrate de chairs à
l'hectare , suivie d' un hersage, donne un coup de
fouet à la céréale . Si l' on désire en même temps
une fumure phosphatée rapidemen t  active , ou dans
les terrains calcaires où l'acide phosphorique 'le
la fumure  de fond prati quée en au tomn e  n 'est

^̂ is^^̂V̂ ^̂ ^̂ ^Ĵ ^̂ é̂t^ f̂f B̂B.ffri*fti y^_fflr

PROPRIETAIRES D'ARMOIRES
OU D'INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
Profilez da la saison froide pour faire vérifier et
réviser vos installations , par une maison spécialisée

Rue ds Conthey, SION. Téléphone 2.10.20
H. PAHUD, frigoriste

Installations neuves ou d'e.cnsion peur tous genres
de commerce — Devis sans engagement



UHEiiy commtRciflL ¦ saxon
Jacquet Volluz T4I 6.23.38

Organisation «t tinui _ • comptab.Ii-
'•i - Contentieux - Affairas immo-
t.il.ê.oi - Aiiurincu.

tille p a r l i t l l i - m t ' t i l  a s s imi l ab l e , on tponora JIW a
;i(K) kg. de Nitroplioarpittile pur hectare dès que le
terrain sera essuyé.

Hien enfouie par le hersage , la fumure  en cou-
verture )  pra t i quée au pr intemps agira plus inten-
sément.

, O i

Le Carnaval de Martigny
Muinuiw. — I.e Thé d'enfants aura lieu le sa-

medi 15 février 19+7 au. tea-roo m de l'Hôtel Kluser
à par t i r  de 15 heures.

Dés 17 heures , concours de travestis poux en-
fan t s  ind iv iduels  et groupes , doté de nombreux
prix , et nous espérons que tout le monde viendra
assister à 1a joie des- petits.

•Les plus grands et les «dulles  qui désirent
prendre part aux  cortèges officiels le dimanche et
le mardi, son t priés de s'inscrire auprès de Mme
Simone (irantlmousin. Nous vous invitons à par-
liciper nombreux à cetle manifes ta t ion , organisée
au bénéfice de la colonie de vacances des enfants
nécessiteux.

« I.a Btoe » un Itourg . — C'est M. Tonny Mo-
ret qui a élé charg é de recuei l l i r , au Bourg, lous
les potins el histoires drôles qui .pourraient être
• bises » . Prière dc les consigner assez tôt.

Assemblé*'. — La prochaine assemblée du co-
mi té  aura lieu le mercredi 22 janvier , à 20 heu-
res , au Café du Stand.

i o i

LAVEY-VILLAGJ
donc ce soir qu 'a lieu à la Salle de gymnastique,
à 20 h. 30, la représentation "annuelle de la So-
ciété de Jeunesse do Lavey-Châlel , l'« Avenir ».

SKI-LIFT 
du col de la Forclaz-Martigny F*rOf ItGZ !
ionctlonne tous les samedis et dimanches

NEIGE EXCELLENTE de notre
On cherche comme aide-géranle dans maisons du soldat

PERSonriiL FEminm QUALIFIE
Faire olfres avec prétentions au Bureau du Département

Social Romand, Morges.

A vendre dans importante localité du Valais central

MAISON
commerciale avec locaux au rez-de-chaussée (magasin
d'alimentation) et 2 appartements , avec places et
grange-écurie pour 12 tètes de bétail et S porcs. Cons-
truction 1942. Situation quartier d'extension.

Pour traiter el ollres au journal «Le Rhône », Marti-
gny, sous R, 127.

Très bonne entreprise de la branche coniiserie et bis
cuils cherche

actif , bien introduit dans les épiceries, boulangeries, con
fisories el les kiosques.

Otlres sous chillre X 5590 Z à Publicitas , Zurich.

SOLDES

J*#®êYk̂
Grand-Chêne 4, Lausanne

Quelques beaux lissus , robes , manteaux ei blouses. L. MEYSTRE j

LAITERIE
a remellre au centre da Lausanne , comprenant magasin,
arrière, 2 caves, un laboratoire et 2 locaux pour dépôts.
Location Fr. 300.— par mois. Chiffre d'affaires Fr. 200,000.—,
possibilités 250,000.— à 300,000.—, tournée de lait
500 I. journellement , bail 10 ans , patente vins par litre. Re
prise Fr. 65,000.—.

Pour plus amples renseignements , écrire sous chiffre P
K. 2818 L., à Publicitas , Lausanne.

Représentants
cherchés pour le placement d'engrais très demandés. Gros-
se possibilité de gain. — Offres à Case postale 287, Lau-
sanne, Chauderon.

Importante fabrique de chaussures de Suis-
se allemande cherche, pour entrée de suile ,

20 jeunes filles
de 16 à 22 ans. Très bons gages. Place assu
rée. — Faire offres : Chaussures Lugon-Favre
Sion.

PORTE - GRAINES
Cherchons des cultivateurs sérieux pour cultures de porte-

graines de haricots nains et à rames
CRETTENAND David & Cie S. A. — RIDDES

Téléphone 4.15.63

i-Pll
à vendre, Fr. 28 ,000.— avec
immeuble, 6 ch. meublées, 9
lits. Petit rural, 3200 m2.

Agence DESPONT, Ruchon-
nel 41, Lausanne.

CHALET
de 2, 3 ou 4 chambres. Con-
viendrait pour famille ou
sportifs. Tout confort. Garage.

S'ad-esser sous chiffre P
1458 S Publicitas, Sion.

Cette sympathique phalange, qui est une section
des Jeunesses campagnardes vaudoises, et dont le
liut est des plus louables, mérite d'être encou-
ragée.

Aussi , nous invitons les amateurs de bons spec-
tacles à aller applaudir cette jeunesse, pleine de
vie el d'e n l r a i n , qui  donnera , sous la présidence
de son dynamique président , M. René Blanc, îe
fondateur pour lout dire , une représentation des
mieux préparée.

Au programme, nous voyons figurer quel-
ques chœurs, puis un drame campagnard en 3 ac-
tes : • -Les Cendres. - , de Louis Campiche, et pour
terminer , afin de dérider ceux qui se seront lais-
sé gagner par l'émotion , vingt-cinq minutes de
fou rira avec - Le Pas dangereux = , d'Henry Ver-
ne.

De quoi satisfaire les plus difficiles , si l'on dit
encore qu 'i-l y aura de la danse jusqu 'au ma t in ,
au ry thme  d'un orchestre réputé .pour son allant.

o .

MARTIGNY . — René Benjamin au Casino-Etoi-
le. — Accueilli par les applaudissements d une sal-
le archi-comble, M. René Benjamin a fait , lundi , sa
rentrée au Théfilre de la- Comédie, à Genève, après
trois ans d'absence. Avec la paix revenue, M. Re-
né Benjamin , de l'Académie Concourt , repren d
ses tournées de conférences en Suisse. Il est su-
perflu de rappeler l'art incomparable que fait pa-
raître , en un genre si souvent .galvaudé, l'auteur
de tant de prodigieux portraits. Ses nouvelles con-
férences sont données sous ce titre : Rencontres
avec la grandeur (Rendez-vous passionnés dans
ma bibliothèque) . A Marligny, M. René Benjamin
parlera , mercredi 22 janvier courant, sur « Deux
grands écrivains » , d'après leurs lettres : Balzac-
Flaubert.

Vous mesurerez l'exceptionnel a t t r a i t  do celte
soirée, dont M. Benjamin fera , grâce à vot re pré-
sence, une authentique fête de l'esprit. Nul doute
qu 'elle verra accourir au iCa si no-Etoile de Marti-
gny, l'élite du canton .

La location s'ouvrira A la Librairie Gaillard
lundi malin 20 courant. Train de nui t Martigny-
Sion et Martigny-St-Maurice.

rabais specia
Robes pour Dames, depuis Fr. 49.-
Gilets en laine, pour Dames, Fr. 39.- à 49.>
Vestes à ski, pour Dames, Fr. 39.-

j f e «xm ^
Avenue de la Gare. SION

P0TA6ER
gaz 1. Dois
avec boiler 100 !., parfait état
de marche et entretien, à ven-
dre cause transformation.

S'adr. Mme Y. Duporf , Ra-
vin 9, Lausanne. Tél. 3.39.92.

«Eût
marié (permis rouge, poids
lourd et léger) cherche pla-
ce dans entreprise de Irans
port, commerce ou privé.

Adresser offres sous chiffrt
P 503-3 L. à Publicitas , Lau-
sanne.

A vendre une

MIMIQUE
1 essieu, pneus 900/20, roue
de secours , le toul en par-
fait élat, charge 4 ,5 tonnes ; 1
oonl bâché, Berna, neuf.
S'adresser Paul Gabriel, Bex.
Tél. 5.22.58.

A vendre

balles
d'épeautre
par wagons de 4 à 5 tonnes.

Fritz Maeder. Zollbruck
Berne). Tél. 23.09.

oceasiois
Arrivage de beaux complets

depuis 25 fr. Vestons 15 fr.
Pantalons 10 fr. Gilets 4 Ir.
Draps de lit 6 fr. Machines
à coudre 50 fr. Canapé 45 fr.
Commodes 75 fr. Buffet s de
cuisine 80 fr. Tables rondes
35 fr. Lits-Louis XV remis à
neuf, bon crin, 160 fr. Tables
de nuil 5 fr . Duvets 25 fr.
Couvertures 25 fr. Armoires à
glaces et sans glace 65 fr.
Manteaux 10 fr. Chaussures
depuis 10 francs.
A. DELALOYE - MEUBLES
La Batteuse - Café du Progrès

MARTIGNY-BOURG

lenneffile
débutante, pour service ta-
ble el ménage, dans petite
oension. Gages de début Fr.
iO.—. Ecrire à Pension Fleu-
rie, 45, rue do Lyon, Genève.

Alimentation
générale

(Epicerie-primeurs)
Installation moderne. Bon

quartier. Recettes Fr. 350.—
par jour. Reprise Fr. 23,000.—

S'adr. Me Des Gouttes, 24,
Corraterie, Genève.

On demande, pour bor
restaurant de campagne,

fille de cuisine
Occasion d'apprendre la cui-
sine, vie de famille assurée
bons traitements , gages poui
débuter Fr. 60.—.

Entrée è convenir.
S'adresser ou Nouvelliste

sous C. 5425.

A vendre

fascines
sapin, ler choix. S'adresser h
Damien Berger , Collonges.

MARTIGNY. — Un grand spectacle de Circpl;
au Casino-Etoile. — Nous apprenons avec plaisir
que le Casino-Etoile de Mar t igny a engagé la trou-
pe des * Fratclllni », les célèbres clo-wns du Cirque
d'hiver de Paris.

Attent ion ! Ne pas confondre « Les Fratellini >
avec les ' Cavallini •> du Cirque Knie.

« Les J-'ralel '.ini = du Cirque d'Hiver de Paris
sont mondialement connus. Ils arrivent d'une
tournée triom phale en Espagne et font salles com-
bles lous les soirs à Zurich , Bâle, et ces jours en
Suisse romande.

La famille Fratellini comprend 22 artistes : jon-
gleurs-musiciens, acrobates et les fameux clowns
qui ont fait rire le monde entie r.

Vu l'importance de ce spectacle, qui aura lieu
tout  procliaincme.n l au Casino de Martigny, des
trains de nuit  spéciaux circuleront dans loutes les
directions. Une matinée est prévue pour les en-
fants  de Martigny et des environs.

Train de nuit Martigny-Orsières. — Dimanche
19 janvier , train de nuit du Martigny-Orsières, dé-
part Orsières lf) h. 15.

o

ieune l i e

sur

ST-MAURICE. — Loto du Chœur mixte. — A
son tour , la Société du Chœur mixte organise son
loto annuel , qui aura lieu dimanche 19 janvier à
l'Hôtel de la Den t du Midi. Qu 'il nous soit permis
à cetle occasion d'adresser un chaleureux appel
à la population de St-Maurice et des environs afin
qu 'elle vienne nombreuse, en même temps que
tenter la chance, apporter à une société méritan-
te un appui -qui lui est des plus nécessaires. Par
suite de l'achat d'un drapeau , de la .participation
au.  concours cantonal de chan t et à diverses ma-
nifestations en 1946, notre caisse a besoin de nou-
velles ressources. Nous espérons donc que les amis
du Chœur mixte répondront nombreux à notre
invitation , prouvant par la leur atta chement à no-
tre société. Qu 'ils soient assurés que le nécessaire
a été fait et que les lots donneront entière satis-
faction. .D'avance, un sincère merci et à tous bon-
ne chaînée !

Le Comité.

Je cherche

au courant des travaux d'un
ménage soigné ef sachant un
peu cuire. Bons gages.

Olfres à Mme Pierre Nicol-
lier, Evole 21, Neuchâtel.

iiffli orai
Portes chambre haut. 2 m.

x 80 à 90 cm. vide, large,
sens cadres. Fèces d'armoires
avec cadres 2 m. x 80 à 90
cm. Prix avantageux.

Ecrire Case gare 65, Lau-
sanne.

On demande une

ssmmiiBre
et une

cuisinière
Bons gages et vie de famil-

le. On mettrait au courant.
Faire offre à l'Hôtel de la

Gare, Les Breuleux.
Tél. 4.63.24.

A vendre une

cuisinière
électrique

Elcalor, 3 plaques, avec petit
potager à 2 trous avec pla-
ques Jupiters , état de neuf.

S'adresser è Denis Veuthey,
magasin d'électricité, Saxon.
Tél. 6.22.31.

A vendre d'occasion

BAIGNOIRES
ordinaires et à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165, 200 Mires , à circulation,

galvanisées ef en cuivre
Lavabos, éviers, W-C, compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Ieune
vendeuse

serait engagée de suife à la
Crémerie • Chocolaterie Mo-
reau, au Locle, ei à La
Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres avec photo, copies de
certificats et prétentions de
salaire.

On demande dans bon ca-
fé de campagne une

ieune fille
d'entière confiance. Débutan-
te acceptée, entrée 1er fé-
vrier. S'adresser au Nouvellis-
te; sous B. 5424 .

Sœurs Grichting

lmm
capable et de (confiance,
trouverait place stable. Toule
initiative de travail esf laissée
à personne honnête. Condi-
tions de travail et de congé
régulières. Bon frailement.
Gages Fr. 130.— à Fr. 150.—
par mois. Entrée février.

Adresser offres avec certi-
ficats et photographie à la
Confiserie Moreau, Le Locle
^Neuchâtel).

A vendre une

CEDTMFU6E
h main, neuve, marque Stan-
dard ainsi que 10 bagnolets
en aluminium, différentes
grandeurs , 1 chaudron cuivre
30 litres.
S'adresser Paul Gabriel , Bex.
Tél. 5.22.58.

A vendre ou échanger un
gros

mulet
10 ans, sage, sans aucune tare.
S'adresser Paul Gabriel, Bex.
Tél. 5.22.58.

Pensionnat à la montagne
cherche

cuisinière
bien recommandée. — Ecrire
sous chiffre P. 1025 Yv. à Pu-
blicitas, Yverdon.

A vendre un

LIT
à une place, usag é. S'adres-
ser à Mme Gay-Chevalley,
St-Maurice.

Uarices
Bas Ira qualilé avec ou uni
caoutchouc. Bit prix. Envols
à choix. II. Michel, spécia-
liste, Mercorla 3, Lausanne.

Dépôts
à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne ei

¦ous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

S o c i é t é  M a I a a l  I•

Slon
Représentant» dant toatu ln
Importante * localité* ia canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

ST-MAURICE. — Classe 1903. — Les citoyens
de St-Maurice et environs, nés en 1903, son t cha-
leureusement conviés à se rencontrer ce soir, sa-
medi, à 20 h. 30, à l'Hôtel de l'Ecu du, Valais, en
vue d'organisation de la Classe et projets éven-
tuels.

SIERRE-LENS
— Corr. — On s excuse de donner a une question
qui .n'intéresse qu 'une part ie du district de Sier-
re une .publicité .qui atteigne toul le canton ; mais

o

Autour d'un projet dc route

CAVISTE
qualifié, trouverait situation
d'avenir dans commerce de
moyenne importance. Appar-
tement à disposition. — Faire
de suite offres par écrit av,
références sous chiffre P.
1476 S. Publicitas, Sion.

Jeune homme
de 17 ans environ, cherche
pilace comme apprenti cor-
donnier. — Faire offres sous
chiffre S. V. 280, Poste res-
tante, Liddes.

A vendre ou à louer

bâtiment
neuf

à Bramois
5 pièces, confort, grand jar-
din, jolie situation.

Offres écrites sous chiffre P
1460 S à Publicifas, Sion.

A vendre
une chaudière-coûteuse avec
foyer, portative et réservoir
pour eau chaude, en très bon
état. — Emile Aegerler, Bor-
nuil, Bex.

A vendre quantité

paille et
foin

Théraulaz, Neuveville 115,
Fribourg.

Fromage quart-gras Jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, da
Fr. 2.40 è 2.70 par kg. Envols
continus contra rembours. —
Joindre coupons i la com-
mande G. Moser. Wolhuien.

A vendre une

vachette
S'adresser à Clément Mi-

chaud, Massongex.

moto side-car
Moser, 500, T. T., carrosserie
ef pont industriel, équipe-
ment électrique neuf, le fout
en parfait état de marche.
Prix intéressant. Offres sous
P 1445 S Publicifas, Sion.

SiDCISSES DO VALAIS
Fr. 4.50 le kg. Arrangements
pour revendeurs.

Boucherie Copl, Orsières.
Tél. 6.82.15.

Les cheveux gris
vous vieillissent I Rajeunissez-
vous avec notre shempoing
colorant. Succès garanti. Indi-
quer teinte désirée. Discret.
Remb. 4 francs.

Aurea-Exp., Monthey 6

A vendre 15 à 20 m3 de

fumier
à port de camion.

Joseph Quennoz, Vétroz.
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Engrais spécial

pour vigne et grands crus

BIFHOS POTASSIQUE
à base de sulfate de potasse

P. c. K. 18.35

deux lois plus concentré
que les formules ordinaires

Economise travail el frais de fransporls

FABRIQUE A MARTIGNY-BOURG pour

0680 m\i S. IS
DOMDIDIER

Vente : Veuthey et Cie, Martigny
Valexport S. A., Sion

St-Maurlee - Hôtel de la Dent da Midi
Dimanche 19 janvier 1947, dès 14 heures

Grand LOTO
organisé par le CHOEUR-MIXTE

Volaille — Lapins — Autres lots utiles
et de valeur

INVITATION CORDIALE

ëifll «HieSIEiE¦m mm
NANT (Fribourg) — Tél. (037> 7.?4.5*

Tous légumes de saison
carottes — ca-rofles jaune? — oignons

céleris pommés — choux-ravies
aux conditions les meilleures

Spécialités : oignons à repiquer

CASINO-ETOILE — MARTIGNY

Mercredi 22 janvier, à 20 h. 30 précises

Une seule et unique CONFERENCE
de M.

lent Btilamii
de l'Académie Concourt

sur deux grands écrivains, d'après leurs lettres

BALZAC — FLAUBERT
Location : Dès lundi 20, à la Librairie Gaillard

Tiains de nuit Martigny-Sion et Marligny-Sf-Maurice
-ssmm.mmssamar *mLm !̂i.iwLij , t.is.Mv.\jisM M̂rmsmasmBS£s ^ B̂^mmKxmBa ^^^^mÊÊls

Des tirs aux canons de DCA. de différents, calibres, ainsi que des tirs
d'avions seront effectués dans la contrée da Savièse (Granois, St-Germain)
contre buts aériens et terrestres :

du 20 janvier au 28 février 1947 :
chaque semaine, du mardi au vendredi, journellement de 0900-1600

du 10 au 21 mars 1947 :
chaque semaine, du lundi au jeudi, journellement de 0900-1600

le vendredi de 0900-1200
du 24 au 28 mars 1947 : chaque jour de 0900-1600
le 2* mars 1947 : " de 0900-1200
Uu 31 «ars au 3 avril 1947 : chaque jour de 0900-1600
du 8 au 11 avril 1947 : chaque jour de 0900-1600

Aucun tir n'aura lieu les jours fériés locaux
Zone dangereuse : positions des bttr. (au nord de St-Germain) — An-

zerre — Prazfongâ — Praz Combeira — Mondralesse — Wefzsfeinhorn —
Niesenhom — Murfhorn — Schlauchhorn — Cabane Diablerets — Le Diableret
-2>tfc Dérborence — Heyroz — Biollaz — Montone — positions des bttr.

Se trouvent en dehors de la zone dangereuse : Drône, Arbaz, Tubang,
Rohrbachstéin, lac du Rawîl, Cabane Wrldhérn C. A. S., les versants nord
du Niesenhom, du Vollhorn, du Mutthorn, Gsfeig, Reusch, Anzeindaz, Lodoz,
Pomeyron.

Pendant les exercices de tir, il esl défendu d'entrer dans la zone indi-
quée ainsi que dans la zone de la position de la btlr. Voir les affiches « Avis

LE CMDT. DES COURS DE TIR.

i-

,W'SUPER-OKAMITO
2 te % ¦

Préparation au carbolinéum et au dini-
trocrésol contre les insectes nuisibles

hivernant en arboriculture

SJtoduik Muttenz
En vente chez :

A. VEUTHEY & Cie. Martigny-Ville

Ŝ-wS^̂ ^̂ ^ f̂e'wî ^^ î'ï  ̂ ' 'CT*-..» 1'TOC '"t<_£__!*i_l___/__'i%^

Barattes à beurre métalliques « ALFA-LAVAL »
'"* .- *•* •_. H -T t \ . f- \ . f i 1 ,

La baratte à beurre la plus pratique pour ls montagne pour remplissage de
crème de 5, 10, 15 et 25 litres

Maison spéciale pour tous articles de fromagerie
Installations de laiteries et fromageries de montagne et laiteries modernes
Renseignements et devis sur demande pour loutes nouvelles installations

et conslructions

mmmm s ot - ZIHICO
Bureau de la Suisse romande :

K. HOCHSTRASSER, Rue du Pré 9 — YVERDON
Téjép.hone (0.24) 2.22.5}

SUA vendre près de Sion un

appartement

ouvrières
Jeunes fifSes

6.60 8.60

la reproduction
par photocopie

basses et hautes-tiges, pied
1res fort : cerisiers, pommiers
et noyers. Prix selon quantité.

S'adresser chez Pierre Ri-
chard, Saint-Maurice.

Tél. 5.43.87.

de 2 chambres, cuisine, meu
blé moderne ou non, avec

oomsnsrs g est utile à toute personne dé-
sirant posséder un double des

papiers de
FAMILLE, COMMERCIAUX,

JURIDIQUES

de fruits, légumes (clientèle
hôtelière). A la même adres-
se, à vendre

grande camionnette
de 1800 à 2000 kg.

Ecrire sous chiffre P 145S
S Publicifas, Sion.

Madame BOCHATEY
COUTURE

MARTIGNY-VILLE

â.sosineii& Flls demande une

SDDNRtle4, place Salnt-Françol»
LAUSANNE

Exécution rapide - Discrétion
garantie

On vend.ait une superbe ayant belle écriture et sachant bien compter pour places
de secrétaire ou aide-secrétaire d'ateliers.

Entrée de suite ou époque à convenir.

Nous sommes bien assortis dans tous les genres
de semelles caoutchouc, Vibram, Dufour, Passe-
Fartout , Fallas, etc., etc...

gêf$â$s@ Entrée de suife

race d'Hérens, 3 ans, portan-
te pour les premiers jours de
mars. Fontannaz Oscar, d'Al-
bert, Vétroz. Pi s ne?Itfl Smmu

A' vendre pneus neufs
40 X 8
36 X 6
34 X 7

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50

On demande

PORTEUR
lionnêfe et travailleur, Petits
travaux de laboratoire. Salai-
re Fr. 100.—

:psr mois, nourri
3t logé. S'adresser à la Boù-
iengerie-Pâlisserie Louis Wa-
gner, rue Farel, è Aigle. Tél.
No 2.22.56.

A vendre- „. .

foet - bail
marque Nalional-Luxe. Payé
1800 Ir., accéder pour 800 fr.
Cause manque de place, état
de neuf. Réelle occasion. S'a-
dresser au Tea-Room «c Le
Pierrot », Aigle.

Notre UteEier de Réparations
est a même de vous servir promptement et soigneu-
sement lès réparations de chaussures de toutes
provenances. Semelle et talon cuir ou caoutchouc
de toute première qualité, cousu ou collé, sans sup-
plément

Dame Homme

Notre semelle de caoutchouc de haute qualité, en
blanc, noir, brun, dep. 18.80.

Epaisseur 10 mm. en pur caoutchouc.ÇyiTSMr
#$&/.

CHAUSSURES

UGON
Rue de Conlhey. Tél. 2.22.63

(Anciennement Grand-Pont Grenelte)

Retour rapide et franco à partir de Fr. 20.— des
colis postaux

On cherche fc

Innefilii
honnête, comme sommeiière.
Event. débutante. Café Le Pa-
| villon, Bëvieux, Bex. Télépho-
ne 5.23.04.

Pour un PORTRAIT bien réussi

Pour vos travaux d'amateur
Photos industrielles et photocopies

Pour tout article de la branche

adressez-vous à

Georges lîloîiier — Sien
Avenue du Midi, bât. Meyer. — Téléphone 2.22.55

vous serez satisfait

Vente aux enchères
publiques volontaires

Lundi 20 janvier 1947
dans les garages de l'Hôte! Terminus, a Martigny-Gare,

dès 9 h. et dès 14 h.

il sera vendu : 5 radiateurs pour chauffage cenlral, 1 bil-
lard russe à bas prix, vitrines, bureaux, 1 lot de chaises
cannées, 1 lot de fauteuils et chaises de jardin, ainsi quo
des portes vitrées e! non vitrées, fenêtres de différentes

grandeurs, volets, tapis, etc., etc.
P. o. : A. GIROUD, huissier.

ii tatîÈ I Ièé
à Monthey

Scories Thomas — Engrais complet — Lonza — Martigny
Superphosphate — 45% et 16% — Sel de potasse

Cyanamide , etc...
Son — Farine — Tourteaux — Flocons d'avoine — Mélasse

Laetas — Floccos — Ladina

Semenceaux de pommes de terre - Semences du printemps
Froment — Orge et avoine

S'adresser à- la Société centrale de laiterie, à Monthey
Téléphone 4.22.36.

Fora ïdoD e...
Lots de salopettes comprenant :

2 bonnes vestes d'occasions, propres et en faon
état, Fr. 10

2 pantalons neufs, » 25

TOTAL Fr. 35.—
mais à tilre réclame, jusqu'à fin janvier, je vous tais une
offre incroyable, soit le tout pour Fr. 25.80. Tailles 46, 48
et 50. Envois contre rembours.

Magasins PANNATIER, à VERNAYAZ.
(Tél. 6.59.57). Ouvert les dimanches.

La Fabrique d'horlogerie LE COULTRE & Cie, au Sentier
(Vaud) engagerait :

pour foutes parties, éventuellement jeunes filles adroiles
el ayant bonne vue, capables d'être formées.



!<• ¦ Nouvel 'iMc est le seul journal qu» pi-nelre
atwti d:t n . If* familles pour atteindre tons ceux
que cela inlére**c.

La dcrnifcre session <lu Grand Conseil a voté un
budget qui doit approcher du demi-million pour
une réfection partielle do !:t route Gran«es-Lens :
très partielle mfnif , puisque , *auf erreur, H ne
s'(i«il <le reprendre , entre Gratifies et Lens. outre
une ut i le  correction dans 1rs village * de -Len . el
d'Iognc . c|ii 'nn viriiRe et «MI prolongement. Oo
accorde, avec raison, :'i In correction de ce petit
tronçon , un e  gn.nde importance parce que. dan*
son élal actuel , il esl extrêmement «lélicat. sur-
loul en hi ver , pour la circulation automobile.

Le projti d'amélioration prévoit , si nous som-
mes bien renseigné , IIII long circuit à travers les
vigne*. (Jit ne dist ille pas ici les avantages ou les
désavantages que Hrtqne propriélairc v trouve :
une vision locale permet <le penser qu 'il y aurait
bien des sujets <le mécontentemen t à exprimer sur
ce point. Mais on se demande s'il est normal qu 'u-
ne route comme celle dont il s'agit se préoccupe
principalement <le la desservanec du vignoble , et
«les .prairies ; tel '.fuel , le projet ne semble viier
que cet aspect «In problème, quand ri est clair
qu 'un chemin vicinal  plus rédui t  dans son tracé
comme dans ses charges financières répondrait
aux besoins qui se posent Ains cette région.

lue  amélioration r outière doit envisager une
vue d'ensemble autrement puissante, aujourd'hui
surtout. De quoi  s' . i g i l - i l  en somme '.' On veut ,
cn toul i * vrgosc, trouver une meilleure sortie à la
commune de Lens : la chose , depuis 'longtemp s, se
voit et se di l  nécessaire. Ou vient d'y donner une
première réponse pur le projet dont nous par-
lons où il y a perfectionnement certain. Le reste
de la solution doit suivre. Mais , sauf err eur en-
core , on ne sait pas comment il suivra . On peut
ui i iq i i ' -mcnt  supposer, ."i première vue et pour s'en
tenir nu ch i f f re  le plus modeste, qu 'il y faudra
de nouveau plus ieurs  centaines de .mille francs ,
près d'un demi-million sans doute.

I.a vue d'ensemble eût consisté d'abord à envi-
sager les ctJiiiin .gences actuelles. On ne sait si l' on
V n songé , niais , si nn l'avait fai t  . sér ieusem ent,
un a u r a i l  vu qu'un villa ge <le montagne exige dc
l'aération , el que ce besoin d' air  se résou! par
îi.ne ouverture sur les cendres, mais surtout  sur le
centre qui lui esl le plus naturel ct le plus utile.
C'est bien pour cela ¦•|ti ':'i Sierre on avait envisa-
gé im projet de route Sierrc-I.cns qui eût tenu
compte des hame 'iiix de la côte . Il est .regretta-
ble que le* autorités n 'aient pas saisi lu force dc
oc point de vue pourtant si rationnel . Ce devrait
être bien plus le point de vue dè Lens que celui
<Ic Sierra, d'autant plus que ce plan d'ensemble
n 'est pas pins coûlelix , sinon moins , que les pro-
jets f rac t ionna i res  que l'oilii a prévus.

Que vaut i» Len s, aujourd'hui, le débouché dc
Granges '.'

On vent actuel lement  dus déplacements rap ides,
Le car postal qu 'on, a introduit de Granges à Lens
améliore ù peine ln si tuation antérieure.

Est- i l  possible , comme on Tu cru, et dit, que le
Conseil d 'Etal  n 'ai t  pas voulu , admettre d'autre
projet que celui qui fut approuvé ? On peut bien
en douter  quant i  on sait les heureuses ini t ia t ives
du Conseil  d'Elat en politique routière.

l i ev ieu i l i a l -on  sur la question V En tout cas, il
ne faudrait pas que la crainte de se désavouer
fît  reculer ceux qui  pourra ient  reconsidér er la si-
tua t i on .  Il y a <les désaveux qui sont des actes de
grande politique.

Qu'on ne cherche pas ici des ferments de po-
lémique. C' est une  main amie qui a écrit ces li-
gnes : eu sont <les idées qu'elle suggère et non
une arme qu 'elle saisi t .  Pe Sn.

Une démission
.(Inf. pa rt.) M. Ed. Schmid , .présiderai d'Ernen.

vien t da donner sn déniiss 'on. .pour .raison ; de san-
té , après vingt! smm de féconde activité à la têt e
de !a cotnenume.

o 

M. l'abbé Putàllaz victime
d'une grave chute

( Inf .  part. ) — Il y a quelques années, alors -que
iM. l'abb é PuitaCaz était vicaire il Savièse, M s'était
cassé une ijaimbc dans IM. acciden t de moto. La
«uériscii t avait  éié difficile et il était resté fort
lieud.capé.

.Vendredi , l'abbé s'était rendu à '!a Librairie
Pfefferlé , c. Sien. Il tomba dans les escaliers. Re-
levé avec une jambe brisée .peur ùa seconde fois ,
après avesr reçu des seins de .M. Léon d-e Preux ,
le malheureux fut transporté au domicile de sa
iaim' .e. I devra gar der le lit ipMKNvt de nom-
breux mets. L'accident de l'abbé Putàllaz a causé,
;1 Sien , i:ue certaine émotion car V. compte dans ia
capitale de itombreur ct sincères amis.

i o

LAVEY-VILLACE. — Aclc d'Imbécile. — De-
puis quelque temps , un personnage restant  dans
l'embre et qui a l'instinct de viser avec une ar-
me loul ce |iti bouge , .se p'aît  à tirer, cn plein
cœur du vK' atgc, sur des oiseaux , cn des endroits
où pourraient survenir à tout  i n s t an t  l'un ou
l'autre tics voisins. Mard i «près-midi encore, ce
monsieur s'est plu à tuer un chat.

I.a police ne pourrait-elle pas enquêter et amen-
der sérieusement ce peu scrupuleux personnage .

o 

Encoie une arrestation dans l'affaire
des cambrioleurs

(Inf.  part.) — La police de sûreté valaisanne el
la gendarmerie vaudoise continuent leurs investiga-
tions dans la vaste affaire de cambriolages dont le
Xouvelliste a parlé ces derniers temps. A part les
arrestations que nous avons déjà mentionnées, deux
individus demeurant A Massongex. les nommés R.,
l'onc'.e et le neveu , ont été appréhendés à leur
tour. Une partie des prévenus sont encore (tans les
prisons préventives dans Je canton «le Vaud ot les
autres incarcéré s en Valais.

Nous avons obtenu cn fin de soirée des rensei-
gnements complémentaires desquels il résulte que
l'enquête concernant cette grave affair e touche à
sa fin. Les six individus qui constituaie nt la ban-
de de cambrioleurs sant actuellement en prison.
Ils sont impliqués dans '__ ."> cas de vols et cam-

Dernière
Le gouvernement français décerne

la médaille militaire
aux quatre grands chefs d'Etat

alliés
PARIS , 17 ..janvier. (AFP). — La .presse .pari-

sienne annonce que le .gouvernement framcais a
décidé de décerner la médaille mii /taire aux qua -
tre grands chefs d'Etat alliés qui ont conduit .eur
pays à la victoire. Cette distinction qui honorera
M. Winston Churchill, le 'maréchal Staline et le
Kén.ra. de Gaille, sera décernée à .rtre . •posthu-
me au président 'Roosevelt.

Les jeurreaux ajoutent que 'M. Churchill viendrait
à Paris dan s quelques jour s afin de recevoir so-
!'Cnne!_emcn . ia décoration que .la 'France a tenu
à lu. conférer.

o—— >
La formation du gouvernement

français
PARIS , 17 janvier. (AFP): — En vue de la for-

mation! du gouvernement, le président de la Ré-
publi que a commencé, vendredi matin , ses consul-
tat ions et a continué 'toute ila journée. >MM. Tho-
rez et Duclos, du parti communiste, arrivèrent â
'Elysée et furent immédiatement reçus par M.

Vincer.t-Aurio., ainsi que les représentants du M.
R. P., du Partit socialiste, du Rassemblement des
'_-aucl.es et di. Parti de la liberté.

M. de Gasperi de retour à Rome
.ROME , 17 janvier. (AFP). — M: Alcide de Gas-

peri, .présiden t du Conseill italien, est ' arrivé à Ro-
me à 9 h. 15, venant! de. Parts.

L'affaire du gouverneur de Géorgie
est devenue tragique

ATLANTA .(.Géorgie), 17 janvi er. (Reuter). —
Her.ma.n.ni Tafaradigc, âgé de 33 aras, qui reven-
dique lc .poste de gouverneur, vient de gagner
rme nouvell e mamelle en faisant occuper les bu-
reaux officiels. M. E'J i-s Arnal l, qui a; occupé . ces
fractions pendant 4 ans, 'a été mis à to-' porte des
bureaux. ' ' .

Le père dc .M. Ta.madge a .succombé aussitôt
après avoir été élu .gouverneur. ; Sou f:i!s. se ba-
sant ' sur ila loi , reveudique 'le droi t d'occuper ce
poste.

Pendan t ia raiit, il a fait changer les serrures des
pertes des bureaux dm 'gouverneur, do sort e' que
M. Annalil n 'a pu. rentrer dans .les èureaux qu 'il
occupai't j usqu'ici M. Arnall veut interjet er appel
auprès de la Cour suprême de j ustice, et H se .propo-
se de craitf.nu.er ù exercer ses fonctions de .gouver-
neu r jusqu 'au moment cù uni nouveau gouver-
neur .pourra être assermenté et entrer en .fonction1.

—o—

La contrebande par le Lac de Côme
¦OH.IASSO, 17 .janvier. — .Pluisieu.rs mi l liers de

boîtes de cigarettes suisses passées on contreban-
de eut é-té découvertes et saisies par la police itaf-
Irennc SUT un bateau de la Société de navigation
du lac de Corne. Quinze femmes et plusieurs hom-
mes impliqués dans l'affaire ont été condamnés à
payer des amendes pour un million de Cires.

La Confédération reçoit un cadeau précieux
Dans una séance du mois de décembre 1946, le Conseil fédéra l a décidé d'accepter l'offre de la com-
tesse C»rolina-Maraini-Sommaruga , qui veut faire don à la Confédération de MT villa a Rémé, pour
l'ouverture d'un institut suisse. Cetle magnifique bâtisse se trouve entre la Via Ludovi .i et la Via
Liguria el comprend, avec le parc, une surface da 7,000 m2. La villa sera peu à peu transformée en
un institut ayant le caractère d'une fondation, et dans lequel des artistes et des savants suissas pour-
ront compléter leur formation. Notre photo : à gauche : la donatrice, comtesse Maraini-Sommaruga,
qui occupe le ter et 2e étage da sa villa ; à droite : un magnili que salon avec des meubles de style,

des tableaux et des Gobelins.

Il 

m _<________ ¦ QUEL SOUCI POUR LES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES, ALORS
9 ^̂  ^^m 

^  ̂B QU'UNE ASSURANCE DEGATS D' EAU pou. une prime modique.
K éO-\ & 4H| couvre tous risques. Devis et rensei gnements !w >*«¦ &gr PAUL GASSER KCTrt-

briolages commis t»n t dans le canton <3e Vaud
que dans le canton du Và.ais. notamment dans Jes
districts de Sierre. Sion , Conthey, Martigny, St-
Maurioe et Monthey. ainsi qu 'à Bex. Aigle et St-
Triphon.

heure
Secrétaires syndicalistes

devant le cadi
ZOFINGUE. 17 janvier. (Ag.) — Jeudi se sont

présentés devant le tribunal de Zoi'iiKue .pour y ré-
pondre du chef d'incitation) à Ja désobéissance.
MM. Léo Lœw et Albert Heyer. secrétaires cen-
traux de l'Association des ouvriers du textile et
do fabriqu e, le secrétaire d'arrondissemen t Hen-
ri Bfa.ntd et .un. envier d'usine qui lut préskient
de la direction, de .la srève 'lors du récent confli t
dans l'industrie chimique de Zo_ mgue. Avant î'in-
terrogatoène des 'accusés et îa plaidoirie de maître
Ernest Kcsenbusch , im .ffrand. nombre de 'témoins
nti't été enitendirs. »

Ici encore, maitTO Rcsînbnsch réclama .l'acquit-
tement de 't-ous les accirsés, paiem ent des frais
par l'Etat et versement d'uwe indemnité aux inté-
¦ressés. Il a ensiri'te ccn-tes'té le fait d'incitation et
a repris les •arguments .uridfciues développés sa-
medi passé. Le premoncé du jugemen t sera com-
muniqué par écrit aux accusés.

o 

Nos facteurs de campagne
BERN E, 17 .janvier. .(Ag.) — D'après ten arrête

pri s .par le Conseil fédéra:! et nui entre en vigueur
le 1er avril .prochain , les facteurs de cam.pagnc
scn't soumis à lia loi fédérale suir le.s conditions de
service des fonctionnaires fédéraux dn 30 juin
1927 et Ja loi su.r la durée du travail dans tes
chemins de fer ou. anitres entreprises de transports
du 10 mars 1920. L'arrêté du Conseil fédéra.] du
26 septembre 1931 sur les cond itions de service
des facteurs 'ruraux est ainsi supprimé. Le nouvel
arrêté dn Ccn.seil tfédéral stipule .entre aittres que
8 heures de travail sont considérées comme oou'ir-
joumée erctière.

Pour 'les titulaires des bu.rea.uix de poste avec
sept heuires de travail au bureau, le traitem ent
¦pciir chaque heure de travail correspond à un linii-
tième des traitement s de la 18e classe des fouc-
tionnaires. Pour ceux 'avec huit Heures .pleines de
travail à ceux de .la 16e classe.

iPomr les 'titulaires des bureaux de .posta, le .trai-
tement .pour huit .heures de travail , service de 'bu-
reau; ©t service de distribution., se .rès'.e .pour le
service de dTS-tributioni effectiré ;person,ii.ellement
d'après le salaire d'un facteur de 2e ciàsse (24e
classe de traitement).

o

A propos de bars et de dancings
ZURICH, 17 janvier. .(.Ag.) — Répondant à une

que stion) déposée par le député au .Grand Conseil
E. Ziimniieirmann , chrétien-soci a1', sur la question
des ba:rs et dencings, .le représentant du .gouver-
nement a dit que le Conseil d'Etat r»e dispose
d'aucun moyen, 'légal .pour s'opposer à ia recru-
descence du nembre des bars. Il ne .peut .que véri-
fie r, lors de .'octroi de _a .patente , si .les locaux
répondent aivx dispositicnis de la Coi, quant à .la

! par les nombreuses marques de sympathie reçues
H faut rendre hommage à la sagacité et à l'in- à l'occasion de son grand deuil , remercie sincè-

telligence avec ' lestp_e_.es notre Police de sûreté rement toutes les personnes qui , de près ou de
a agi dans toute celle affaire et a réussi à mettre '°in ' >' *nt . Pris_ Part , spécialement ln classe ISSO

el les retrait es (.. F. r.un point final aux tri >!es exploits de celle bande
de malfaiteurs

ccr.st-.iction. la sée-.rrité et l'hygiène. Etant donné
que pour l'ércblrssement de bars. »! n'est en géné-
ra! pas nécessaire de recourir à des agrandisse-
ments de locaux d'Ctahlissemems .publics, la clau-
se de nécessité .-K peut être invoquée. Pour '.es
dancings, Kî revanche, il faut ::ne autorisa'rion sup-
plémentaire de la part de la préfecture. Dans ITK;
ordonnance cai paraîtra T)rociiainemej .t dans ce
demaine, ic gc^ ennemeiM établira plus en déta-r
tes conditicri j  requises. Jusque-là , on fera preuv-;
de la plus grande réserve dans l'octroi de nou-
velles autorisations.

o

Un imprudent tue son irère
et en blesse un entre

T1NZEN , 17 janvier. — A Tinzen, dans les Gri-
s&ivs, le â-eune .Mario Sehaiei , 12 a.t»s, a: nié son.
frère de 3 ans phrs âgé quo lui on jouant avec une
arme à feu. Ei . l'absence des p arents , le .entre
imprudent s'était emparé d' un fusi l  et l'avait di-
rigé contre son frère. Croyant que l'arme n 'était
pas chargée, Mario avait pressé îa gâchette ct le
malh eureux s'effondra. 'Un frère plus jeune a été
atteint à la inaia par ia mérite balle et a dû être
conduit à l'hôpital de Tliusis.

o 

Gros incendie a Oyonncx
OYON.NAX , 17 janvier. — A Oyoninax, un. 'in-

cendie a ravagé , rue des Abattoirs , un atelier dc
300 mètres de superficie , occupant urne vingtaine
d'ouvriers de fa fabrique de matières plastiques
exploitée par les Etablissements Chartes C.achon.

Le feu provoqué .par une plaque chauffante , prit
naissance au moulage et malgré la promp titude
des secours, prit de l'extension avec une telle 'ra-
pidit é que toute possibilité de .le maîtriser devint
vaine. Du vaste atelier, iil ne reste que des débri s
¦f um.ar.ts et des machines noircies.

Un. important matériel , de grosses quantités
d'artieîes en ccu'ts de fabrication ont été détruits.
Les dégâts s'é.'.èveraient à 15 millions de francs
environ..

Chronique sportive
Col de la Forclaz

On nous annonce que le monte-pente du col de
la Fore'.az, sur Martigny, fonctionnera tous les
samedis ct dimanches. Avis aux amateur s de bel-
le n-eige.

itaclitë -Programme "" ]
SOTTENS. — Samedi 18 Janvier. — 7 h. 10 R«-

veiilc-matin. 7 .h. 15 Informations.  7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Le Trio Bçnny
Gootlma'n.n. 12 h. 30 Chœurs de Roma ndie. "j_2 h.
46 Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Le pro-
gramme de l* semaine . 13 h. 15 Lausanue-iSar. 13
h. 30 Airs de « Tinandot » . 13 h. 45 Sonate in
.sti'e di concerto , Pergolèse. 14 h. Les belles cau-
series de Radio-Genève. 14 h. 15 Oeuvres do
Francis Poulenc. 14 h. 35 Chant nocturne dan s
'a Forêt . 14 h. 45 A l'écoute du cœur de nos en-
fants. 14 h. 55 Musique légère et Music hall 1947.

18 h. Communications diverses et C'oches dn
pays : Monthey. 18 h. 05 Le Club des Petils Amis
de Radio-Lausanne. 18 h. 35 Disques. 18 .h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. Disque. 19 ,h. 05 Le cour-
rier du. Secours aux enfants.  19 h. 10 Le pro-
gramme de .a soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir  du temps . 19 h. 40 Le Quart
d'heure vaudois. 20 h. Encore cinq minutes ! 20
h. 15 La vie est un roman. 20 h. 45 L'Orchestre
Boris Mcrson. 21 h. Lcs enquêtes de l'inspecteur
Patt. 21 h. 40 Concert. 2^ h. 30 Informations: 22
h. 35 Swiiiig-Serenade.

SOTTENS. — Dimanche 19 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers
.propos. 8 h. 30 Suile pour cordes. 8 11. 45 Grand*
Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culle pro-
testant. 11 h. 10 Récital  d'orgue. 11 h. 30 Frauaiilie-
bc und Lebon. 12 h. Disques. 12 h. 15 Causerie
agrico-e. 12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de
l'auditeur. 14 h. c In t imi té  •. 14 h. 25 Ensemble ct
solistes anglais 14 h. 55 Reporlage d 'un match in-
lernnlionn! de Hoekcv sur glace. 17 h. Disques. 17
h. 10 L'Hcrc musicale.

18 h. 30 Le Chœur de la Cathédrale de Strasbourg.
18 h. 40 L'actualité catholique. 18 h. 55 Disque. 19
h. Le bulletin sportif. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Diles-Ie-
nous ! 19 h. 50 Caricatures. 20 h. ' Comment peut-
il êlre ? s 20 h. 35 « Les Mousquetaires au Couvent ».
22 h. Qu 'y a-t-M de vra i là-dedans 7 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Entre nous...

f
Monsieur Oswald MOTTET et familles, à St-

Maurice , se font un devoir d'annoncer à ia pa-
renté , aux amis et connaissances , que la seconde
messe de huitième pour le repos dc l'âme de Jeur
chère disparue

fôadams mm% mmm
née LUISIER

aura lieu à St-Mauric e, le mardi 21 janvier - 1947,
à 8 heures 30, à l'église paroissiale.

P. P. E.

La famille de M. Adrien MORET, vivemen t émue



EMPLÂTR E ÉTOILE
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LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

v. " J

Pompes B injecter et sulfater
les arbres, les céréales, les pommes

ds ierre, ia uigne ei ohncnir
marchant soit â la main ou au moteur

X . '̂ **̂ A^̂ 
. Fonana. Planta

___ f̂ ŵ___P^__l_^P Sir " ;!- _-- blanchir les écuries !

Biiiiier & Cle JSST.̂ffST;

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte, dou-
leurs musculaires, torticolis , prenez UROZERO. Le remède
éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO dis-
sout et évacue l'acide urique. Tles pharmacies : Compr. Fr.
3.50, Cachets Fr. 2.40, Liniment Fr. 2.40.

Vétroz - Café Concordia
Dimanche 19 janvier 1947, à 14 heures

L O T O
organisé par la Société de musique «La Concordia »

Nombreux et magnifiques lots — Invitation cordiale

décorateur
qualifié. Place stable ef bien rétribuée. Offres manuscrites
détaillées avec photo, références, prétentions, sous chiffre
P 1452 S Publicltas. Sion.

A VENDRE
On offre à vendre un terrain industriel situé dans une

des premières gares du Valais Central, longeant le quai
du chemin de 1er d'un côté el la route cantonale de l'autre.

Offres sous chiffre 168 à Publicitas, Marligny.

SAXON SAXON
A VENDRE

emloiiaiM egricoie
62,000 m2 en coteau, 650 abricotiers en rapport. Bâtiment
d'habitation, matériel d'exploitation au complet. Installation
d'arrosage, force privée. Personnel à disposition toute
l'année. Belle occasion. — Agence Marc Roduit, Leytron.

Complets et manteaux depuis f r. 49
lOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., garçons
dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 fr. ; gilet 5 fr. ; man-
teaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette,
lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; windjack,
lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, depuis 89 fr.,
garçon dep. 59 fr ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons diman-
che depuis 28 fr., travail 24, 28, et peau du diable 33 fr. ;
fuseaux et vestes de ski ; complet salopette depuis 21 à
30 fr., bleu et grisette ; chemise travail oxford 13 fr., di-
manche 15 fr. ; souliers solides tout cuir, occasions , hom-
me, dame, 19 Ir., du No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 à 45,
travail et dimanche ; souliers montants enfants, 15 fr., bas
10- fr., homme, dame, bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne,
militaires, sport, bottines aussi disponibles ; patins vissés,
hockey et artistiques ; bottes, gilet, veste, pantalon, man-
teau, guêtres en cuir, canadiennes ; bottes dragon el chas-
seur ; sacoches en cuir pour motos, serviettes en cuir ; bot-
tes caoutchouc, snows-boots, galoches, hommes, dames, en-
fants ; boites caoutchouc jusqu'aux genoux et cuissardes
pour pèche, etc., etc., ; bottes-socques ; pantalon imper-
méable pour moto. Windjack. — Envoi contre rembours
avec possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. On
cherche revendeur pour habits et sr>"'iers occasions. Paie-
ment comptant. — Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du
Crêt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, ma-
gasin i l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne — Vente.
Achat. Echange.

SION. Place du Midi Choques postaux U c 1800

Les agriculteurs avisés savent très bien que de forts rendements en céréales
ne peuvent être réalisés que grâce â une forte fumure azotée. Aujourd'hui
la verse de la céréale par suile d'une fumure azotée est moins à craindre
.parce qus les engrais phosphatés sont de nouveau disponibles en grandes
quantités L'apport d'azote en dose suffisante est le principe même de la
fumure des graminées.

Comment protéger et fortifier les semis de céréales ?
Trois engrais à répendre en couverture sont spécialement indiqués pour les
céréales d'automne i la Cyanamide le Nitrate de chaux et le Nitrophosphate,
Cetlui qui a compris les propriétés particulières de ces engrais, pourra en tirer
le plus grand profit. . ,

La Cyanamide sur les céréales d'automne. Si les céréales d'automne ont
déjà reçu au moment des semailles des scories Thomas et du sel de potasse
comme fumure de fond et si la céréale a passé l'hiver sans dommages, le
meilleur engrais de couverture sera la Cyanamide huilée qui permettra d'ob-
tenir un haut rendement en grains et paille. On l'épandra à fin février, début
de mars, si possible sur le sol encore gelé, à raison de 200 à 300 kg. i l'hec-
tare. S'il y a de la mauvaise herbe, on choisira par contre la Cyanamide
non huilée à la dose de 200 à 300 kg., ou 400 à 500 kg. de Désherbant
Lonza à l'hectare ; l'épandage se Iera à le rosée dès que les mauvaises her-
bes auront 3' à 4 feuilles. L'action de la Cyanamide est prolongée, elle
nettoie le . champ, elle tue les parasites du sol ou bien les éloigne des
racines das jeunes plantes. Plus tôt sera fait cet épandage, plus intense sera
son efficacité.

Le Nitrate de chaux sur les semailles d automne. Si
présentent au printemps un mauvais aspect, si elles
si le sol est gelé en surface et en profondeur et que
déchaussées, si le champ présente des vides et des
jaunâtre, on doit immédiatement faire appel à un engrais de couverture ra-
pidement actif. Dans ce cas, le seul engrais désigné esl le. Nitrate de chaux
à ta dose de 200 à 300 kg. à l'hectare. On l'épand aussitôt que le sol esl
essuyé et que l'on peut y circuler. Ainsi le moment est un peu plus tardif
que dans le cas de la Cyanamide.

Le Nitrophosphate sur les céréales. Le Nitrophosphate est l'engrais de couver-
ture idéal peur .les céréales. On l'emploie dans les champs où l'on n'a utilisé
qu'un» faible fumure phosphatée en automne ou même aucune ¦fumure , spé-
cialement dans les sols légers et mi-lourds dont l'étal de fumure laisse à dési-
rer. Si la potasse est nécessaire, on le remplace par le Nitrophosphate potas-
sique. On l'épand à raison de 200 à 400 kg. à l'hectare sur les céréales d'au-
tomne aussitôt que le terrain est essuyé.

Encore quelques autres conseils
Tcfus ces engrais de couverture ne seronl pleinement efficaces que s'ils sonl
utilisés de bonne heure et enfouis par hersage sitôt après l'épandage. C'est
déjà au début de mars que le prélèvement des éléments fertilisants s'effeefue
par les céréales d'automne.

Sans azote — végétation chétive I

Ménage soigné de deux
personnes et un enfant cher-
che pour de suile ou au prin-
temps

Jaune FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage ef garder l'enfant.
Bon traitement et vie de fa-
mille.

S'adresser : Mme Engel, 47,
Avenue de Cour, Lausanne,
Tél. 3.84.78.

On cherche, pour le 1er fé
vrier,

jeune homme
propre et de confiance com-
me garçon de course et pour
aider au laboratoire. Bons
soins ef bon salaire assurés.

Offres à la Boulangerie-Pâ-
tisserie Fuhrimann, Interlaken.
Téléphone 4.89.

fctyuLS SQOnS
/Zf ip h/cCétS
a 'itcAeAcAdeS

j *

«afi5*̂  ŝ^wA

nu
de 10 personnes, pour vigno-
ble de 200 ouvriers. — S'adr.
à Ernest D" Pasquier, proprié-
taire, Concise (Vaud).

les céréales d'automne
sont grêles et faibles,
les jeunes plantes sont

places avec une teinle

LONZA S. A.. BALE

On engagerait , dans bonne
exploitation agricole,

jeune homme
pour s occuper des chevaux,
ainsi que

Jeune FILLE
pour les travaux du ménage.
Forts sala ires suivant capaci-
tés. Vie de famille assurée. —
S'adresser à Robert Cattin, au
Bévenf, Courlételle (J. b.).

Téléphone 2.15.10.

A vendre
1 chambré à coucher noyer
poli, 2 lits complets, armoire
à glace 2 portes, 2 fables de
nuit, 2 divans complets, 1
salle à manger: noyer poli , 1
table, 6 chaises, 1 table rou-
lante. Payement au comptant.

Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous X. 5420; ' -

Le calo à sciure

EKAS
réunit le maximum de puissance
de chaulle et le minimum do con-
sommation.

0 EKAS résout ainsi le problè-
me du chaullage bon marché.

O EKAS se paie donc par lui-
même.
Se vend en 3 grandeurs. Par sa
capacité de chauffe variée, con-
vient pour appartements , restau-
rants, hôtels, salles, homes, gara-
ges, scieries, usines, chambre de
stratif ication , serres d'horticul-
teurs, etc.
Prix courant et prospectus gratis
et franco sur demande.

Concessionnaires généraux pour le Valais

Deuil, crettenand & Cie s. L BPS. Riddes
tel.  4.IS.63

LA NOUVELLE

Simca 8 1947
avec les derniers perfectionnements

ïo polïno 1947
Mil Fiai - Diesel

29 CV., 3 à 4 tonnes , avec châssis long
sonl livrés de suite

Agence FIAT pour le Valais :

Branca - Sierre Tel. 5.15.24

S 
H H»._S. li Four vos : VINS — p°RfoI-MÀ* MALAGA _ VERMOUTH

Sierro & mayoraz
Tél. Sion : 2.1 5.76

Le traitement rationnel et pratique de la
vaginite des bovidés se fait avec les

BOUG IES " VHB1HB "
du vétérinaire M. Abel Duc

PHARMACIE NOUVELLE - SION
René BOLLIER , pharmacien, Tél. 2.18 64

Expéditions rapides partout

Saucisses de chèvre
Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg. sans points
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg. 500 points
Salametti T a  • Fr. 10.— le kg. 1250 points
Salametti lia Fr. 7.20 le kg. 500 points

Expédie conlre remboursement

Boucherie P. FIORI, Locarno (Tessin)

Bureau commercial engagerait

emulQue qualifié
travailleur, énergique, ayant des qualités
d'organisateur et devant être en contact per-
manent avec la clientèle. — Adresser les of-
fres manuscrites accompagnées de copies de
certificats et curriculum vitae sous chiffre P.
1205 S. Publicitas. Sion.

EMMIOLini
Téléphone 7.21.68

ENTREPRISE D'ISOLATIONS
Exécution d'isolations aux conduites de vapeur, eau
chaude, et froide — Installations frigidaires — Chau-
dières à vapeur el électriques — Boilers, isolations
du son ef de l'humidité — Isolations de construction.

Av. de la Gare, SION
Hérémence : 2.21.35


