
Les irascibilités
Rien ne vous désoriente comme les que-

relles entre officiers supérieurs.
Nous les regrettons , car il est clair com-

me le jour qu 'elles ne contribuent pas à
rehausser le prestige de l'armée.

Depuis la publication du Rapport du gé-
néral Guisan à l'Assemblée fédérale, qui
n'a pas encore été appelée à l'examiner,
nous sommes littéralement inondés des pro-
testations des chefs de service qui y ont
été plus ou moins égralignés.

Quand un homme est touché, ne fût-ce
que du bout d'une aile , il perd évidemment
toute notion de l'exactitude et de l'erreur.
Il n'existe plus pour lui :

Ni justice ni droit
Et .l'enviirs <lc l'habit est devenu l'endroit

a écrit Victor Hugo.
Aujourd 'hui , c'est le colonel divisionnai-

re Bandi , ancien chef du Service de l'a-
viation et de la défense contre avions , qui
s'en prend au Rapport du Général.

On Je sent toutefois extrêmement fiê-

II s'impose de la réserve et des conve
naiif .es dans ses insinuations .

A l'enconlrc de l'ancien chef de l'Etait
Major , il ne veut pas blesser le général Gui
san.

Toute son irascibilité est dirigée contre lo
colonel commandant de corps Mieschcr,
qui fut  chargé de l'enquête, et contre le co-
lonel Rihncr , son successeur.

Au premier, il reproche de ne l'avoir pas
consulté, et , au second , d'avoir rédigé un
document qui ne serait qu 'un « ramassis de
jugements erronés et de déformations » .

Nous nous abstiendrons de porter un juge-
ment sur cette défense personnelle. 11 se-
rait on ne peut plus prétentieux de trait er
des questions que l'on n'a pas pu étudier
même superficiellement , n 'ayant pas en
mains l'opuscule du colonel Bandi qui ne
contiendrait pas moins de <t rente-six pa-
ges.

Mais nous ferons remarquer que, géné-
ralement , l'on n'aime pas son successeur,
et qu 'il ne faut donc pas trop s'étonner si
Je remercié crible de pointes d'épingles son
remplaçant. C'est le contraire qui surpren-
drait.

Ce qui caractérise cette levée de bou-
cliers, c'est qu 'il devien t extrêmement diffi-
cile d'accomplir son devoir en toute cons-
cience et en toute loyauté.

Le général Guisan , par son Rapport , n
donné une leçon non seulemenl aux offi-
ciers supérieurs , mais également aux hom-
mes politi ques.

Au fond, rien ne lui aurait été plus fa-
cile que d'asperger d'eau bénite tous ses
subordonnés et de ne faire de la peine A
personne.

Nous aurions eu , alors, un concert bien
émouvant , quelque chose comme la messe
de Requiem, de Berlioz . Tout le monde, en
effe t , aurait eu cette impression d'assister
i\ un enterrement, l'enterrement du service
actif pendant la guerre, mais nous croyons
bien que ces violons n'auraient convaincu
personne.

En énumérant les défauts de la cuirasse rcucés
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de notre armée et 1 incapacité de 1 un ou
l'autre officier qui occupaient des postes
de toute première étoile , le général , ne vou-
lant pas rester entre ciel et eau , a fait œu-
vre constructive.

Le colonel Bandi place toute sa confian-
ce dans les Chambres fédérales. C'est là ,
espère-t-il , que son cas sera réglé.

Il écri t :
« Je ne prétends pas que des fautes se soient

produites, et je suis Joiii d'affirmer que tou t ait été
parfai t dans l'aviation suisse telle que je l'ai dé-
veloppée. Mais je ne peux pais admettre que J'iiis-
loire mil i ta i re «oit écrite non pas avec équité ,
mais avec bassesse. C'est avec une grande cons-
cience et de toutes mes forces que j'ai accompli
la mission que m'avait confiée le pays et îe tor t
qui m'est fait porte atteinte ù mon honneur. Je
suis donc en droit d'exiger que réparation me soit
donnée de mon vivant et c'est pourquoi , ayant con-
fiance dans l'incorruptibilité du sens des respon-
sabilités des Chambres fédérales, je leur deman-
de de refuser leur approbation au rapport du co-
lonel-divisionnaire Rihiier et aux canelusions qu 'en
tire Je général Guisa n ».

A une époque, 1 épistolier se serait bien
gardé d'accorder au Pouvoir civil un juge-
ment sans appel sur des faits militaires,
mais, aujourd'hui , il compte sur l'appui
d'un parti qui n'a jamais envisagé l'armée
comme quelque chose de sacré.

Nous ignorons, bien entendu, ù l'heure
où nous écrivons, si les débats qui vont se
dérouler prochainement aux Chambres se-
ront tapissés de chausse-ilrapes.

En politique, il faut s'attendre à tout.
Mais , dans les conflits d'appréciation qui

existent entre le général et ses subordon-
nés, il va de soi que l'on ne saurait sans
autre émettre un blâme quelconque contre
le premier qui , pendant six ans, et , au mi-
lieu des angoisses et des pires difficultés,
s'est montré un homme de tact , de sages-
se et de décision.

Ce serait , à l'instar du bon roi Dagobert ,
mettre sa culotte à l'envers.

Le général Guisan doit éprouver à cet-
te heure de bizarres sentiments sur le ca-
ractère et la valeur des hommes. Malgré
les peines qu 'il s'est données pour régéné-
rer l'armée et la maintenir dans un es-
prit à la fois défensif et combattit ", il doit
actuellement tenir tête à toute une bande
dont il avait à se séparer dans l'intérêt su-
périeur du pays.

C'est à envier Robinson vivant isolé dans
son île.

Ch. Saint-Maurice.

/uicide
—o 

Le sc'r, à l'étcge, on. crut percevoir un- bruit
insolite. On tondit l'oreil'e; plus rien.

Le j our savant, en enfonça ta porte et l'on
trouva, sur son- lit , uni j eune homme mort , te re-
volver au poing.

— Où sera sot» âme ? sanglota la vol-rime.
— Impossible de faire une sépulture religieuse,

tranch a le prêtre.
— Quelle honte pour la famille , soupira le frère ,

venu du viJlage voisin.
Par le trou de la tempe, l'âme était partie et ,

tremblante , s'en al ait vers saint Pierre. Celui-ci ,
de loin déj à, dardait sur elle des regards cour-

— Ayez pitié de moi , bon saint Pierre !
— STonce ! fit le sain t avec autorité. Ici, nul

n'a p!us la parole. La pitié est bannie, la justice
décide.

Sur 1a terre, 'a .partie est double : le bien que
! on fait, quelqu 'un l'a suscité : Je péché où l'on1 Ce vendredi, te Ministère se présente à l'As-
est tombé, querau'un l'a provoqué. Ces comptes- semblée*nationale, mais ce n'est qu'un-, visite de
là, _ fau t les équilibrer. courtoisie et non pas un acte officiel. La Consti-

Tu as fréquenté une fille dans l'intention de l'é- turion prévoit en, effet que fe rôle de l'Asserritlée

poùser. Elle acceptait tes largesses ; elle a ten u . mauvais a opéré cette déchéance. Crois-tu que
ton cœnr en suspens, des a.nn!es durant , puis lors-
que tu lui- posais da troublante question , elle s'est
dérobée et ton coeur a chaviré. Ensuite tu as noyé
ton chagrin dans l'alcool, -mai!heureux. Ce fut là
ta première chute, celle qui , dans Ja suite, t'a con-
duit dans l'abîme. Sache que cette .-fîUe-lâ aura
son compte bien, chargé. Et saint Pierre inscriv it.

Tu as dilapidé tout ton. argen t dans les d-bics
de boissons. Tu y .restais d.e longues heures, bu-
vant et fumant, parfois paisible, plus souvent -les
yeux exorbités et le poing martelant la table,
•quand il ne s'abattait pas sur les crânes voisins.
Le catbaretier riait en ramassant les écus. Il en-
courageait tes libation;. Jamais il. ne t'a.ura'it pro-
posé plus de modéra t ion. Ce cabaretier-iâ , pour
une bonne par t , causa ta déchéance. Est-ce la cha-
rité fraternelle cela ? 11 me -faut changer son
compte. Et saint Pierre inscrivit.

Tu .t'es choisi de mauvais compagnons. D'abord ,
''sur langage te choqua it : puis tu as ri de leurs
"•repos, toi-m ême tu en. .as tonrj de fort r-éprcli en-
sï tes. Dans l'a suite, tu as abnndc.riné tes pr-ati-
îtES religieuses et tu es devenu va .incroyant. Au
village, cela ne serait ©as arrivé. .Mais le mil ieu

De jour en gour
Ca fin du tripartisme gouvernemental bien accueillie en francs

Ces consultations de JVÎ. de Gasperi en Italie
; 1)e conférence en conférence

— La ccnstrltuivten du gouvernemen t Ramad'cr
a été génônaJement bien, acoueil'.ie en France. On
¦Mirait satisfait de l'heureuse issue des 'négocia-
i-ions et J'en rend hommage à .l'habileté du pré-
sident du- Ccnseil quii sut éviter les pièges et Jes
">bstades semés sur sa route pendant tout e, la d-ur
..}.?£. ..de. la crise, pour .. finalem ent fcimier un Mi-
nistère tel qu'il le souhaitait, c'est-à-dire avec une
large partieipafien des croupes, de l'extrême-g-au-
-lie au o:n're droit. Il luii a fallu beaucoup de té-
nacité peur parvenir à ce résultat, car les diffi-
".ritS s ne nteniquiaianit -pais. -En ce qui concerne la
défense national!., on a ifirni par se mettre d'ac-
cord. Le M. R. P. accepte qu 'elle soit attribuée
à un communiste, mais on rétablit 'les trois an-
ciens ministères de la guerre, d.e la marine et de
l'air, et Jil est entendu en. outre -que Je président
du Conseil usera du pouvoir de direction et de
coordination des 'forces armées que lui donne la
Constitution. Dans ces conditions, on. peut se de-
mander à quoi sert îe ministre de Ja défense na-
tionale , mais il ne faut pas être p uis .royaliste
que le roi... - On- peut seulement s'assurer -que le
communiste François Bilieux .ne se contentera pas,
à ce poste,, d'un- rôle de figuration.

Quelle politique prévaudra donc ? 'Celle du pré-
sident du Conseil', ou. celle du parti comimunisde ?

¦On peut se poser, avec la « Tribune de 'Genè-
ve », -une question analogue en ce qui concerne
la conduite des affai -.es étrangères. M. -R amadier
s'est tenu sur ce point à des gcnérailités dont on-
ne peut .rien conclure. Le retour die M. B'dau.l t
.".u QuTi-d 'OrïOiy semblerait indiquer que J'on va
revenir à la politique de .sécurité tel le que ''e lea-
der du M. -R. P. l'a défendue après le général de
Gami'ie. .Mais M. Blum a imprimé, pendant son court
passage -au pouvoir , une direction quelque peu dif-
fénaate à fa diplomatie française , et J'on pensait
que M. Ramadier marcherait sur ses traces. Qu 'en
sera-t-il au juste ? C'est encore une inconnue.

¦Il n 'y a pas de doute, en revanche, sur la dé-
termin -iticu de M. Ramadier de poursuivre, dans
le domaine économique . et financier, l'expérience
commencée -par son prédécesseur. Et c'est peut-
être là ressentie!, dans l'ordre d'urgence en tout
cas. Le nouveau président du Conseil va repren-
dre cette tàeVie dans des conditions diïfiei es, puis-
qu 'il doit di-iger une équipe disparate et que son
nom n'a pas te prestige de celui de M. Léon Blum.
Mais il peut la . mener à bien, si ses collègues et
•les partis ' qu 'ils représentent lui apportent un ap-
pui Joyal et sens arrière-pensée.

Homme calme, pond éré et résolu, il aura sans
doute assez d'ascendant sur ses collègues pour
empêcher une division funeste...

Un seul parti n est pas rep-ésenté au gouverne-
ment, le parti républicain de la liberté (P. R. L.),
à qui revient désormais la charge, ou le privilège,
de constituer J'opposition, opposition d'aiHeurs peu
efficace et qui ne marquera guère l'existence du
nouveau Cabinet-

ce milieu-là n 'ait pas sa p art de responsabilité ?
Et saint Pierre inscrivit.

Tu as dévoré 'foule de mauvais romans. Il te
plaisait même d'acheter les moins bons ; tu pas-
sais les nuits à les lire. Ton' âme en a reçu de
mortelles atteintes. I] est des mots -malséants qui
s'impriment dans l'âme comme les signes qtie sur
le marbre .grave le burin , et ces mots arrêtent la
grâce. De plus en- plus, Je cœur s'enfonce dans
l'endurcissement et alors daims les chagrins, quand
on ne lève pks les yeux a.u ciel, on plonge sa
maln ^dans son .propre sang. Ces barbouil leurs de
papier qui mettent tout leur savoir à rabaisser les
âmes, ces aifreuses gens sont aussi coupables que
les assassins qui terrassent au coin des bois les
voyageurs sefitaires. Tuer le corps, c'est grave,
mais tuer Jes âmes, les précipiter dans l'enfer,
c'est combien- plus ©rave ! Et saint Pierre Ins-
crivit.

Enfin , c'est ten tour ! Tu as été baptisé, lu
avais été instruit dans la loi' du Seigneur., Ut as
tout lâché. Tu es un renégat, un suicidé, alors
jug e-toi, toi-même.

Jean d'Arole.

se borne à accorder l'investiture au président du
Conseil...

* * *
-En Italie, M. de Gasperi, qui a été chargé de

fonmer Je .nouve au gouvernement, mènerait . ses
ccnisuJtalicns tambour battant et il devrait avoir
formé- son ministère cm moins des trois jours qui
lui! cet été impartis comme délai. La seule for-
muile envisagée actuel eurent est celle d'une -lange
concentration, c'ést-à-di.re d'un- tripartisme' élar-
gi. Les socialistes nenniste-s ayant déclaré qu'ils
étaient pr-êts à participer , les comimnnisitcs se
trouvent en mauvaise posture pour poser des con-
ditions et exiger des postes-clés. Les l ibéraux sont
prêts ù participer an nouveau mimisitère, niais ce-
lui-ci n 'irai t pas plus à droite et exclu rait l'« Uo-
miO' quia'.unque ». Les ministères pour lesquels il
se .révélerait impossible de trouver un titulaire ap-
partenant à un. groupe politique seraient attribués
à des personnalités techniques. Ce serait en par-
tieiiil ifer le cas des affaires étrangères.

.M. Saragat a fait savoir qu 'il préférait s'abste-
nir -de la nouveMe combinaison, aifiiu de se con-
sacrer à l'organisation de son parti. Mais il ne
s'opposerait pas à l'inclusion des communistes
dans le nouveau Cabinet. Ce geste est in t erprété
comme le désir de sa part de main tenir Je pacte
d'acbioni conjuguée avec les communistes.

M. de Gasperi a déclaré .hier au,x journalistes
qu 'il était optimiste car, s'il ne l'avait pas été, il
n 'aurait pas accepté de former Je nou veau gou-
vernement. . .

« Je ne veux pas risquer de perdre les avan-
tages que m'ont denmés les résultats de mon vo-
yage en Amérique », a-t-i! ajouté.
JA. de Gasperi a confirmé enfin' qu 'il essayait

de constituer uu gouvernement ayant les bases
les plus larges... Et il est assuré de l'appui de
•l'opinion publique , dû au succès de son voyage
aux Etats-Unis...

* * *
— A Ja Chambre anglaise des Communes, M.

Ail'.cc s'est expliqué jeud i s.'ir Jes négociations
avec M. Blum et le projet d'alliance franco-britan-
nique. II a montré que celte dernière étai t dan s
le cadre de la Charte des Nations unies et qu 'el-
le ne -remplaç ait nui! cm eut le trait é anglo-russe.
II a souhaité sa conclusion sans délai...

— Les conversations engagôes entre l'Egypte
et l'Angleterre, en vue d'un accord, sont actuel-
lement dcins une impasse qui vient même d'abou-
tir à un échec. A'crs que l'Egypte assure déjà
qu 'elle soumettra le cas à l'O. N. U., les .milieux
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britanniques gardent cependant quelques lueur
d'espoir; .. :\.f ..

¦¦- -  .'_- Les .miiniiistres adjoin ts des - affaires étrangil
,res réunis à Londres dnit' entendu le .point de vu

- polonais à l'égard de . VAllemagne et de l'Âurr
che, appuyé par le délégué russe. Dans une noti

1 !e
; Brésil se fait l'avocat de il'Au triche , et se pre

-• nonce pour une Allemagne .fédérée... ..» ; 

Nouvelles étrangères—
Demande d'invalidation

des élections
polonaises

Pour étaiyer la demande d'invalidation des élee-
...Jicm 'polonaises 'que te parti paysan polonais pré-

sentera, . -M. M'kc-l-aijozy 'k., leader de ce parti , a af-
""tirirrié, Jeudi, devant là .presse é'tnangëré que 15

différentes sortes d'irrégularités ava ien t été com-
¦
fiïses par les. organes ou partis ' gouvaniiiemèu-
*Wiiïxr diiiirant la .caimpagnie électorale.

Les plus importants des 1-5 points cités par 1 M.
' M'ikC'iiaijczyk sont , rela tif s à J'arrestation de 100,000
;ïn*mbres du parti paysan polonais,: ainsi- que de
candidats et d'électeurs ayant signé les listes de

' 'candidatures, à l'absence de membres .du . parti
,-ïpaiysau. aux commissions électorales, à . l'invalida-

tion de dix .listes de ccnd.idats de.oe parti, àJ'ab-
• sehiçe de secret au scrutin, au nombre exitrême-

e*mént réduit des. observateurs de ce pairti: dans les
..jCiOiirtimissions. électorales. •'., - '
'.;11' 'Puc'Sj après avoir affinmé que son 'parti dispo-
; isaât du soutien de 60 à 70 % de la nation, M. Mi-
kcJaJ czyk , -faiscrat allusion à Sa future demande de

. son parti d'invalidationi des élsctions, a- déclaré :
v. Je suis ccnv-aiinicui qu'urne Cour ¦suprême juste

' ièt .honnête reconnaîtra le bieu-'fcmdé de notre de-
. mande ».

Se référant ensuite aux informations 'relatives à
des di'ssentiimemts à l'intérieur de son parti-, M.
Miikolajozyk a af f irmé -qu 'il y avait au parti pay-
san polonais, comme dans tout le parti démocrati-
que , des divergences d'cpintohi, mais que la mino-
rité avait toujours accepté les décisions prises par
la majori té.

V . - Q •

L3 renuîsUQîre contre le colonel Hany
La quatrième audience du procès de René Har-

dy! qui se déroule à Paris, colonel dans la Résis-
tance, est consacrée à la suite de l'audition des
témoins de Ja: défense, qui, tous, affirment leur
conviction de l'innocence de Hardy.

'M. Sudaka prononce soni réquisitoire. Avant: de
demander la peine capitale, .il étudiera le procès
pendant deux heures dans ses moindres détails.

Après avoir retracé la vie héroïque que Hardy
a. menée pendant trois ans, U inappel'lè lé « plan
vert y> conçu par l'inculpé et qui a été appliqué
peint -par point .par le général EisenJiower au mo-
ment du débarquement.

"Lé représentant du ministère public- en vient
ensulite aux trahisons qui -sont reprochées à Har-
Ày ; il décrit en détail les péripéties de J'arresta-
-ften dans le trami, à Caluire. Parlant du. rapport
Flora qui devait apporter la preuve dès tracta-
tions .de Hardy avec l'ennemi, M, Sudaka déclare
'qu'il n'avait pas pu- se résoudre à amenièr à la
tiarfe le rédacteur, de ce rapport, un Allemand
nommé Dunker, mais .que celui-ci avait- été con-
.fronté avec Hardy, et ne l'avaït'Vas recomtû. R
ajoute d autre part que c était par Mul ton que
Dunker avait connu le cas Hardy.-

Terminant son réquisitoire, M. Sudaka s'écrie :
Si vous n'avez pas l'intime conviction qu 'il

est -coupable, acquittez. Mais si vous avez comme
mo< la convicticiui qu 'il a rratfii, votre devoir, si
pénible soit-il, est d'appliquer le châtiment suprê-
me.

Les rats minaient le sous-sol
d'une tue

-4 Le .service des eaux _e te ville britannSaire» de
Bristol, envoya j-éoenwrient m ouvrier 'Pour se iièn-
àre . compte .de ^importance _ 'un petit trou qui
s'était• „ouvert . au milieu de la rue principale de
¦ta viite, ..et-.par ,où suinta it un mince filet _ 'eau.
L'homme examina d'abord le trou, puis il donna,
à. côté du trou, un coup de marteau /d'essai sur
11 asphalte. IJ eut à peine le temps de sauter en
arrière, car, sous son coup de marteau , . la rue
s'effondra littéralement, et quelques . instants après,
.à .J'endroit, où. il se tenait, se trouvait une fosse
dé trois mètres de profondeur et de quatre mè-
tres canrés. de surface, pleine d'eau. . .
..On :put établir . .peu après que. les. .rats d'égoat

avaient, complètement miné . le ..sous-sol de la rue,
de sorte qu'une mince . couche d'asphalte subsis-
tait encore sur. le, vide. 11 est à peine compré-
hensible que, .  dans, cette rue où la . circulation
est .intense, uni grave accident ne se soit pas dé-
jà produit. .. .

e

Les condamnations à mort
Le nommé Maurice Robert , ancien membre de

la milice, don t l'activité ..e n .-faveuir .de l'ennem'i
pendant J'occupatàon, a . déterminé l'envoi de nom-
breux travailleurs français dans des caimps de
concentra tien où certains d'entre eux ont tr ouvé
Ja -mort, à été condamné par la Cour de ju stice
de Lyon à la peine capitale, à la confiscation de
¦ses biens et à la dégradation' nationale. Sa . maî-
tresse, la femme Clemençon, qui avait été .égale-
ment ardente propagandiste de la collaboration
avec l'ennemi,, a été condamnée à 10 ans de .tra-
vaux forcés.

— Joseph Koliutek, qui a sur la conscience !a
mor t d'au , moins 75 patriotes tchèques, a été con
damné à.mort par Ja Cour de justice de Moravs
ka-Ostrava . Cet . agent de la 'Gestapo a deman
dé lui-même à la Cour d'être condamné à la pei
ne capitale. Il sera pendu avec deux autres an
ciens agents de la Gestapo, uni .homme et une fem
me.

Nouvelles suisses——i
Arrestation de l'étudiante

en médecine
Anna Spôrry

Suir .l'.ordre dui ..Ministère p.uMie zurichois, et en
conréjatiioni avec lé procès de iRavonSbrusk, signa»
lé par une information de l'étranger, Mlle Anna
Spoerny, étudianite en imé-deeinej âgée de trente
ans, a été arrêtée à la Lenizerhelde et conduite
auprès du -Tràbunad de la circonscription judiciaire
de Meiileti aux fâms d'enquête. L'-arresitaticm >e_>t
motivée du. fait que ta prévenue est soupçonnée
d'avoir prêté la main aux actes d'atrocité corn*
mis dans., les camps de -concentration allemandi

.La. prévenue possède la. nationalité Irançaisè
et suisse, et- eFe a été élevée en Alsace. EUe . est
entrée en Suisse, après l'effondrem ent de 'l'Alle-
magne -eni octobre 1945. Elle à habité quelque
•temps à Mânnedorf, au bord du lac de Zurich,
et .s'-eu fut ensuite à Pciis, où, suivant ses di-
res, elle a terminé ses études de médecine. En
septembre 1946, elle est revenue en Suisse et réin-
tégra son domicii'e à Mânnedorf. L'enquête devant
le tribunal de district de Meilen n'en est qu 'à ses
débuts. Au coUrs des premiers initeirroga'toïres, M'itle
Spoerry a réfuté énerigiquement les accusations eu
égard à sa participation à la dispari tion de détenus
dans les caimps de concentration en Allemagne.

o

Les: paysans de la Suisse primitive
veulent signer le référendum

Après avoir entendu plusieurs exposés, notam-
ment de M. Joseph Schuler, conseiller national,
sur le référendum lancé .contre l'assurance-vieilles-
se et survivants, et après une. discussion nour.rie,
le Comité de liUnioni des paysans de la Suisse
primitive, réuni' à Schwytz, a décidé, à j 'unani-
uwté, de recommander aux paysans de la Suisse
centrale de signer le .référendum. L'opinion gé-
nérale était qu'il ne s'agit pas là d'une manifes-
tation contre J'assurance-vieillesse, mais" bien de

PMITIIRIFR S' A- GARAGES - Ateliers
UUU I UillLll SION, Carrosserie et Peinture

Agence exclusive pour le Valais des Voitures
et camions : Chrysler — Plymoulh — Fargo

Dodge — Jeep
Téléphones Nos 2.20.77 - 2.14.38 - 2.23.35

0 %

Baniine Troillel Marlîooy
Bagnes ? Orsières • Salvan • Leytron • Saxon

Prêts et billets
, Livrets d'épargne et de dépôt

à 3 mois
Certificats à 3 et 5 ans
aux meilleurs taux du Jour.

créer, un contrepoids à la réaLsatKm des articles
économiques et des mesures pour la protection de
la famille.

Poignée de petits faits
-*- Une grande manifes ta t ion  d'hommage el

d'attachement -à Ja personne du Saint-Père s'est
déroulée le 19 janvier ù N.a.ples. Elle était orga-
nisée par ta s-ection napol i ta ine  de l'Action catho-
Uq.ufc.. Ùjie. foule évaluée à près de 100,000 per-
sonnes s'est réunie pour assister à une .messe en
plein air , célébrée par Mgr Marena, secrétaire de
l.a. Curi e archiépiscopale de Nap les. A l'issue de
la messe, le. prés iden t de la section locale de l'Ac-
tion çathoique a lu un message destiné au Pape.
Un lpng cortège a parcouru ensuite les princi pa-
les artères de la ville.

-M" Ay.ant appris  qu 'un commerçant suisse de
passage à Paris, cherchait ù vendre un lingot d'or ,
um inspecteur se présenta comme acheteur et prit
rendez-vous. Le. trafiquant remit le l inigot d'or
contr e la somme de 450,000 francs, mais fut aus-
sitôt appréhendé et écroué.

-)(- Mgr Cobden , vicaire apostoli que en Finlan-
de, annonce que , pour ta première fois depuis '.a
Réforme, des Dominicains vont s'établir en Fin-
lande el ouvrir prochainement  à Helsinki un Ins-
t i tu t  d'airchéo'ogie. Ils se joindront aux 10 prêtres
et aux 5 relig ieuses qui ont actuellement la cha r-
ge des 4 paroisses catholi ques de Finlande, les-
quelles comptent 3500 fidèles.

-fc- Un projet de réforme de l'orthographe alle-
mande a élé mis sur pied dams la zone d'occupa-
tion russe et ser.a ach evé incessamment.

-)(- Le plus jeune évêqu e du monde est Mgr De-
nis Eugène Huriey, O. M. I., qui vient  d'être nom-
mé évêque titulair e de Turuzi et vicaire apostoli-
que du Nata l . Mgr Hur'.ey, qui est âgé de 31 ans,
a été jusqu 'ici supérieur du Scolasticat de Prest-
bury à Pietermaritzburg.

Dans la Région
Le « trésor » d'un hôtelier parisien

« découvert » en Haute-Savoie
M. Arm'cnd F.iveî-iDes.trKral'S, oriispnai.re de Pas-

sy, eu Haute-Savoie, âgé de 66 air.s, -hôtelier de-
puis plusieurs armées, rue Lamantine, à Pauls, avait
con-sidénablemient augmenté sa f-ontune en épou-
sirit une niche veuve de Seline-et-Oise. Son avoir
était évalué a .une quicira/n -taCine de miJ'lions.

. Qr, au couins de ces deux dermlères aininéés, la
baisse constante de la monnaie l'aiycnit iinîqulété,
il pensa convertir une pairtiie de ses dispcmilTcfîMités
eni or. IJ put se procurer les pièces au mairehé noir
et les. oonif;_, à son 1 ineveu , Léeinidas Fivel, employé
de métro. Ce deirmier, par miesune de sécurité ,
transporta le magot chez son frère Ulysse, qui ha-
bite Passy.

R y a quelques jours , l'hôtaliier recevait la vi-
sitai de . deux pseudo-itnaiSrçiuarite qui vinper.t Lui pro-
poser un lot de pièces d'or. 11 se laissa itenter et
traita l'affare. Mr is, au momicnt où l'opération al-
lait êt_c or.nic.'.ue, Jes deu.x hom.mes déDl'nè-.ent leoir
ident'ité. Il s'agissait d'imspecteur.s de police qui
le conduisirent au pcot e et rinte.r.ro.gôr-ent lorigue-
ment. M. Armand Fivel avoua .{'mollement avoir ca-
ché son- trésor en. Haute-Savoie et indiqua le lieu
de la cachette.

C est ainsi qu 'une perquisition effectuée à Pas-
sy permit de découvrir uine quantité d'or évaluée
à 6 m.il l iai's de francs. Armand et Ulysse Fivel
ont été arrêtés, a'or.s que Léonidâs a été laissé
eni libeinté provisoire.

Nouvelles locales
Le cardinal Pizzardo

nommé Protecteur de l'Association
internationale

pour la Protection de la Jeune Fille
Sur les instances de Mgr Oh arrière, évêque de

Lausanne, Genève et Fribourg et Directeur géné-
ral du Comité international pour la protection- de
la Jeune fli'.le, dont le siège est à Fribourg, le
Saint-Père a désigné, en la. personne de Son Em.

PROPRIETAIRES D'ARMOIRES
OU D'INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
Profitez de la saison froide pour faire vérifier el
réviser vos installations, par une maison spécialisée

EH
Rue dé Conthey, SION. Téléphone 2.10.20

H. PAHUD, frigoriste
Installations neuves ou d'occasion pour tout genres

de commerce — Devis sans engagement

Dépôts
a terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne el

«ous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

S o c i é t é  M M I M • I I •
Sion

Représentants dans tontes lu
Importante! localités du canton

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

CA S.hD_ SERI - DES RSÀÏËNNLTS , SIliN
I 

Travaux en tous genres, Près des Moulins I
Tél. 2.18.32 et 2.24.33. André Gaillard. )

Mgr -Giisseppe Pizzardo, un Card inal protecteu r
pour l'Association, catholique into:nationale de'S
Oe-ivres pour la 'Protection de la J.eune fille .

Les Fêtes du Rhône
en Valais

Aimis i que Je « Nouvelliste a l'a relaté, réinu
les 18 et 19 .j anvier à Lyon, sous la présidence
de Me Marcel Guinamd, de Genève , le Conseil de
l'Union Gém-Draile des RhodanilCTs a attribué à la
ville de Sic,-rc et au caoton du Valais l'organisa-
tion des XHmes Congrès et Fêtes du Rhône , eu
1948,

Cette décision a été prise à l'uiiiianaimité. M. le
Dr Messerli, un grand ami de notre canton, fut
tai des pri'nici'.j aux artisatus du succès de notre
candidature et nous l' en, remercioras bien cordia-
lement.

Le Valais tout entier ne peut que se réjou'Jr do
cette nttriibutiioii et en. féicite la ville de Sierre,
•sa Société de développement et l'Union Valaiisan-
ne du TouirOsme.

'Chacun sait avec quel soin- la vii'i-e du soleil or-
ganise ses miamiifes ta tiens. Elle me faillira pas à la
tradition. .N-ouis formons donc des vœux pour que
les ,X.lImes Fêtes du Rhône soient rave br iJUin-te
réussite et que le tourisme sierrois et valaisan en
'retirent tout le profit qu 'on, en peut attendre.

Une nouvelle industrie se développe
L'industrie v_ùaïsairiai_ esl su f f i samment  ra.ro

pour qu 'on salue avec plaisir l'appari t ion _ 'un«
nouvelle occasion de prosp érité et de trava il. El ,
dams le cas particu '.ieT , le p 'a.isi.r est d'autant  plus
vif qu 'il s'agit du résultat des efforts d'un jeune.

M. René Creltcn . de Sian . ins l a '.lê au-dessus de
Saxon , a réussi , après un travail d'.aiménaiRemen t
iimporlaTil (cO'n .structi-o .n d'une route , établissement
d'une liRn e électrique , transport de machines et
installation d' un c h a n t i e r , etc.l, à mettre à jour
une carrière de tuf. La- paroi de la monta sne , ac-
tuellement coupée sur une longueur de dix mè-
tres el une hauteur  de quat re  mètres à l'aide d' une
scie ù fils hélicoïdale , .présente un maig-nifique
bloc de t uif ut'ilisa.b'.e pour la construction. On se
rend compte avec qu'elle sat isfact ion celle décou-
verte sera saluée en Vouais où l'on cherche à don-
ner aux nouvelles Jiabitations un a spect extérieur
qui ne .nuise pas au panorama pittoresque du
pays.

o——

Une chasse originale à Orsières
.La cité d'Orsières a connu , au cours des temps,

des périodes mouvementées , et l'abbé Tamini nous
révèle, dans u.n : essai d'histoire » que les inon-
daLions, la peste et même les fauves ont inquié té ,
à main tes  reprises, les habi tants  de '..a contrée.

C'est ainsi q\ie les ours hantaient les forèls jus-
qu 'à l'en trée du village et qu 'ils y ont laissé des
traces jusque dans l'armoirie de la commune.

Un paysan de Happ3tf , Jean Co'omban Tissières,
fut même tué dans la forêt située au-dessus de
Saxon par deux balles destinées à un ours que
l'on chassait 'le 22 octobre 1798.

L'histoire est vraiment un perptiuel recommen-
cemen t el le lynx qui naguère h i - n l a i t  la région
d'Orsières fai t  parler au jourd 'hu i  de lui sur d'aii-
tres poin ts  du territoire.

Mais voici qu 'une chasse ori ginale va s'ouvrir
en Valais.

La chasse .aux billets de la ¦: Loterie roman -
de -'.

C'est à Orsières, en effet, qu 'aura lieu le pro-
chain t irage , le 1er février , à Orsières.

N'oubliez -pas de prendre pour poin t  de mire le
tableau alléchant des lois !

o ¦

Des rendements élevés de fourrage»
La production de grandes quantités de fourra-

fres est aujourd 'hui  tout  aussi importante que col -
le des plantes sarclées et des céréales. Grâce.à
une benne fumure, le rendement et i- qualité des
fourrages peuvent être augmentés considérable-
ment , tout spécialemen t dans les rég ions où l'oii
ne dispose que de peu ou pas de puxin. Sur ju
tels prés, la Cyanamidc  s'est ne t t emen t  affinij ée
firâce à son action soutenue et à ses propriétés
de détruire les mousses et les mauvaises herbes.
On épand la Cyanamide au début  du printemps,
sitàt après la fonte de la neige à la dose de 1-2
kg. à l'are. S'il s'agit d'un pré maigre, o.n recom-
mande d'util iser une  fumure  complète de 2 kg.
de Cyonamide, 1-2 kg. de sel de potasse et 2-3
kg. de scories Thomas à l'are. Ces 3 engrais peu-



EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

^ , J

dois • Remise de cimmerce
Monsieur Joseph Bochatay

«vise son honorable clientèle el la population qu'il
a remis

l'HOTEL- PENSION BELLEVUE
S A  L V  A N

à M. et Mme Ami Gander-Lonfat
Il la remercie pour la confiance qu'elle lui e té-

moignée pendant de longues années et la prie de
bien vouloir la reporter à ses successeurs.

Nous référant a l'avis ci-dessus, nous espérons
mériter rapidement la confiance que nous sollicitons
auprès de nos amis et la population en général, par
un service soigné el des marchandises de 1re qua-
lité.

M. et Mme Gander-Lonfat.

Spécialités valaisannes el vaudoises
Banquets pour Sociétés et Classes

Choucroute garnie
Sur commande : raclettes

Date de reprise : lundi 27 janvie r 1947

a uaiiaz - ouïs
Les producteur de fruits de La Bâtiaz , de
la Maison Alexis Claivaz , à Martigny-
Ville, sont convoqués en assemblée, di-
manche 26 janvier , à 15 heures, à la Mai-
son communale de La Bâtiaz.
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DE ¦-» /o I Mariages
GRACE A LEUR GRAND STOCK AU J l l P l  U N  H 

~
K\ M 5érieux' lnsuccès impossible,

LES MAGASINS DE MEUB LES 1111 H111¦ Il 1 N11II A K_£ i *̂ Sn-ÏTlffS"^
29-33, RUE ST-LAURENT — LAUSANNE 11 il UUUIILIIUII l___bé___3 H «̂«onî'S. e! Ŝ

MAINTIENNENT TOUJOUR S LES ANCIENS PRIX JUSQU'A EPUISEMENT ED. JUNOD H JJJîi' (Ttabra ï̂!?"*'

PARMI LES 25 MODELES DE CHAMBRES A COUCHER EN M m  47Q A . B A vendre un
MAGASIN. REMARQUEZ CETTE SUPERBE CHAMBR E EN FRENE D'OLIVIER I I  ¦ I f O U i  W m U M  m * Il m |

LES AVANTAGES DU BUCHERON : M  ̂¦ ¦ • ™ #%fc

LIVRAISON GRATUITE — MEUBLES GARANTIS — FACILITES DE PAYEMENTS — PAS DE VISITE DE VOYAGEURS DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS W âgé de 10 ans, très fort et
. —W de toute confiance.
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â̂ n
-_
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David Breftenanil & Cie S. L fers, Riddes

OTERIE ROMANDE TIRAG

_f " ¦¦ \

t#

A vendre à Monlhey-Ville

bâtiment
d habitation
état de neuf ; possibilité
d'ouvrir un commerce, do
suite ou à convenir.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 1353 S. Publicitas,
Sion.

Ménage de 4 personnes,
sans enlant, cherche

personne
honnête, sachant cuire. S'a-
dresser au Chalet Richement,
Montana. Tél. 5.21.54.

Veuve cherche à remettre,
pour cause de maladie, à Ge-
nève,

ORRND GAFE
BRASSERIE

Matériel neuf. Tout confort.
Emplacement unique. Facili-
tés de paiements. — Agents
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre G. 62115
X. Publicitas, Genève.

.Maurice • venle aux enchères
Seront exposées aux enchères, en bloc ou

séparément, le samedi 1er février 1947, à 17
heures, au Café de l'Hôtel de Ville, à St-Mau-
rice, deux parcelles de terrain (prés et vi-
gnes) sises au Bois-Noir (lieu dit La Choume)
fumées en automne 1946, attenantes l'une à
l'autre, de 1987 et 1938 mètres carrés. Condi-
tions à l'ouverture des enchères. Renseigne-
ments auprès de M. Alexis Werlen ou auprès
du soussigné

Me Alphonse Gross, notaire, St-Maurice.

TOUS EN SKI
cet hiver!

Prolitez encore de nos anciens prix.

Grand choix de skis dans les marques Autier, Aftenhofer
Badan, Valaiski. — Semelles Atomil, Dura, Tcmpori!
Arêtes de couleur ou acier. Pose sur place.

Dépôts dans les principales stations de montagne. Con
ditions spéciales pour professeurs de ski el ski-clubs

Occasions
Beaux complets dep. 40 fr.,

pour le dimanche. Vestons 10
Ir. Pantalons 10 francs. Gi-
lets 4 (r. Manteaux pour
dames el messieurs 15 fr. Bel-
les robes 5 et 10 fr. Chaus-
sures ski 15 Ir. Commodes no-
yer 60 fr. Lavabos 4 tiroirs 60
fr. Lits 2 places, bon crin,
180 fr. et 200 fr. Lits enfants,
complets, 60 Ir. Divan et ma-
telas 70 fr. Machines à coudre
50 fr. Armoires à glace no-
yer, 1 porte 100 (r., 2 et 3
portes 230 fr. Armoires sans
glace, 1 et 2 portes, 35 el
60 (r. — 50 disques à 1 fr.
pièce. Lits en fer comp lets,
90 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Marti gny-Bourg

Haches et
piolets

de POMPAPLES
Représentation pr le Valais :

LUDOVIC CLARET
SAXON

Quincaillerie el produits
agricoles

Tél. 6.22,24

A vendre, en ville de Sion.i
près de la Gare, i

mnison
DE nappait

Offres écrites sous chiffre
P 1731 S. à Publicitas, Sion.

I l
2 bonnes sont demandées pr
cet été. — Faire offres avec
prix à M. Georges Chappuis,
à Chexbres.

Jeunefille
de 20 ans, ayant bien des no-
lions dans la branche alimen-
taire, cherche place à la mon-
tagne. Libre dès le 1er lévrier.
Certificats et références à dis-
position, ainsi qu'un JEUNE
HOMME, 21 ans, parlant Irois
langues, comme

chauffeur
privé, hôtel ou commerce.

Ecrire sous chiffre P. T. 3205
L., à Publicitas, Lausanne.

vache
laitière, âgée de six ans.

S'adresser à Ulrich Roduif,
Saillon. Tél. 4.14.13.

On cherche à louer de sui-
te et pour environ deux mois
un

BOIS GHEVIL
S adresser à René Lovey,

Dorénaz.

„SD
de 250 m2. S adresser au
Nouvelliste sous T. 5440.

fromager
S'adresser chez Gabriel

Cheseaux, Lavey-Village. Tél.

Atelier de décoration
BURDET & BENEDETTO

SIERRE Tél. 5.16.19

Vitrines — Motifs décoratifs tous genres — Affiches

Publicité — Clichés cinéma — Stands — Agence-

ments de vitrines

\

On cherche à acheter

1-2 AUTOS
5-14 PS ayant même besoin d'une révision contre paie-
ment comptant. — Josel Schmid-Krauer, Bruchstr. 54, Lu-
cerne. Tél. 2.99.40.

UHI0N mHRBIGHERE
DU VULLY

NANT (Fribourg) — Tél. (037) 7.-4.54

Tous légumes de saison
carottes — carottes jaunes — oignons

céleris pommes — choux-raves
aux conditions les meilleures

Spécialités : oignons à repiquer

Complets et manteaux depuis fr. 49
lOO % laine

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., garçons
dep. 10 Ir. ; 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 (r. ; pantalons diman-
che depuis 28 fr., travail 24, 28, et peau du diable 33 fr. ;
fuseaux et vestes de ski ; complet salopette depuis 21 h
30 fr., bleu et grisefte ; chemise travail oxford 13 fr., di-
manche 15 fr. ; souliers solides lout cuir, occasions, hom-
me, dame, 19 fr., 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 et chas-
seur ; sacoches en cuir pour motos, serviettes en cuir ; bot-
tes caoutchouc, snows-boots, galoches, hommes, dames, en-
fants ; bottes caoutchouc jusqu'aux genoux et cuissardes
pour pêche, 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 souliers 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



m.

veaux femelles

Autre temp s,
auttes mœurs !

\ P WJ Au temps ja dis, lorsqu était encore

*y \  i I inconnue la grande fabri que avec

Y>\ ses cnem'nees fumantes , lorsque

les gens n'étaient point pressés , lorsqu 'armoires et bahuts étaient

bourrés de bonne et grosse lingerie, la lessive pouvait durer des j ours et le

blanchiment se faisait sur lé pré. Aujourd 'hui , cela n 'est plus guère possible ;

est même plus nécessaire ! Marchant avec son temps, la mai- .rfflÉSBàce n'est même plus nécessaire ! Marchant avec son temps, la r

tresse de maison moderne fait plus simple et plus sûr : elle soigne

son linge au Persil ; Persil lave vite et ménage le tissu ,

Persil blanchit avec plus de douceur que le pré le plus .
ensoleillé. Donc.

Pour mieux laver %\km 2__|

Dorcil
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H e o k e l  & G i e  S. A., Bâ l -
?F 494 b

| CINÉMAS DE MARTIGNY |
CORSO * ETOILE*

Réveil en : Le mzAîr [oce
musique LES CflUES

iiiEdii'on WJWSiie
;.. „., . Policier en dessous de 18 ans

lundi 27 et mardi 28 janvier, à 20 h. 30

Pour la première fois en Valais

LES 12 FRRTELLIHI
tous artistes du Cirque Médrano de Paris

arrivant directement d'Espagne

UN GRAND SPECTACLE DE CIRQUE

j  * nu casino cToiûTraTiony * |

LA NOUVELLE

M 8 M
avec les derniers perfectionnements

loplino M
[lis Fui - Diesel

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

Agence FIAT pour le Valais :

Branca - Sierra Tél. 5.15.2a
MONTHEY - HStei de la Gara

«___, _ =r̂ ..._ ._., Si-Maurice - salie ne Gymnasiiaue
MÊ* m 9 ¦¦ Dimanche 26 janvier, à 20 h. 30

Soirée annuelle soirée annuelle
de Ja IYRE MONTHEYSANNE , _. ., ,. . .du Oroupe scout de St-Maurice
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La carte de membre passif donne droit U carte de membre passif donne droit à deux entrées
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1 Wr Smw Ê m n w W m m m  \en\e préparation dans notre cours commercial el
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3k Encadrements de portes et de fenêtres. de placement gratis, concessionné par l'Etat. Petites
_4c Colonnes (jusqu'à 5 m. de longueur). classes. — Prière de demander prospectus défaille

* Revêtements de "façade (brut ou poli). auprès de l'Ecole commerciale catholique.
îje Çouyerlirres, cordons, tablettes de fenêtres. ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE

Escaliers.

* Dalles pour monuménis funéraires. Schwanenplafz 5. Tél. 2.97.46. Case post. Lucerne _6
Jk Wocs J>ctés *u fil) jusqu'à. 2 m3. Membre de l'Association suisse des Ecoles privées
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La carence d'engrais phosphatés, surtout . -de scories Thornas, base de la
fumure de nos prairies, n'a cessé de causer depuis quelques années en de
nombreux endroits une diminution sensible des rçcoltes de loin et de .regain.
En outre on peut mettre sur le compte d'une fumure trop parcimonieuse, une
bonne part des dégâts causés aux prairies ol aux pâturages par une sécheresse
prolongée ; car une prairie bien engazonnée, à l'herbe drue, supporte mieux
la sécheresse qu'un gazon peu fourni.

Produire son propre fourrage , c'est savoir compter
Le paysan averti sait fort bien que seuls les produits fourragers utilisés à
bon escient et à la bonne place, justifient leur achat : c'esl ainsi qu'on achète
des concentrés pour engraisser volailles, porcs et gros bétail de boucherie,
el pour compléter la ration des vaches à haut rendement laitier. L'achat de
foin, de regain ou de betteraves fourragères ne s'est jamais révélé rentable
en lui-même. Un affouragement rationnel du bétail est basé avant tout sur
l'économie fourragère de l'exploitation.

Prairies 'maigres et prés moussus. La mousse s'implante volontiers dans des
prairies el des pâturages humides ou, c'est encore le plus souvent le cas,
dans des terreins manquant absolument d'éléments nutritifs. Les terrains trop
humides doivent être drainés, sinon tout apport de fumure y serait de l'argent
perdu- Une fumure bien adaptée peut au contraire donner d'excellents résul-
tats dans des prairies maigres, mais « séchardes ».

Dans les prairies maigres et moussues, on épandra "avant le départ de la
végétation 200 kg. de Cyanamide non huilée à l'hectare. Quelques jours
plus fard, on passera la herse pour arracher la mousse et l'enlever. Pour com-
pléter ce rrettoyage, il esl indiqué d'épandre sitôt après le hersage, 200 kg.
de scories Thomas et 100-150 kg. de sel de potasse à l'hectare.

Pour les prairies maigres, sans mousse, on peut prévoir une fumure de 200-
300 kg. de scories Thomas, 100-150 kg. de sel de potasse et 150-200 kg. de
Nitrate d'ammoniaque à l'hectare, lorsqu'on n'a ni fumier, ni purin. On épan-
dra scories et sel de polasse en hiver ; le Nitrate d'ammoniaque sora employé
peu avant le départ de la végétation.

Les prairies de bonne venue devraient recevoir tous les 3 ahs, en plus des
purinages réguliers, un apport de 300-400 kg. de scories Thomas à l'hectare.
Dans les endroits où le purinage reste occasionnel, il y a lieu d'épandre au
printerhps 150-200 kg. de Nitrate d'ammoniaque. Dans les régions où le règ le-
ment pour la livraison du lait le permet, l'agriculteur gagnera à appliquer éga-
lement une fumure au Nitrate d'ammoniaque tout de suite après les fenaisons.
Un regain abondant et une belle pâture d'automne paieront largement la dé-
pense. Lorsqu'on ensile un fourrage au printemps, on épandra aussi, avec pro-
fit, une petite quantité de Nitrate d'ammoniaque sitôt après la coupe.

Les cultures fourragères annuelles hivernantes recevront très tôt au printemps
100r150 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare. Cet apport d'aipte contribuera
non seulement à fournir une très (orte coupe au printemps, mais encore aug-
mentera sensiblement la teneur en protéines du fourrage. L'emploi d'engrais
azo'és sur les prsiries et les pâturages a permis à des milliers d'exoloitations
de conserver leur bétail ; l'emploi de ces engrais permettrait .à. des milliers
d'exploitations de renforcer leur situation économique en améliorant Jes bases
de leur production fourragère.

Sans azote — végétation chétive I LONZA S. A. BALE

Vos enfants prendront avec
plaisir

l'hoïle de foie demoree
à l'extrait d'orange et de ci-
tron. Goût agréable. Flacons

à Fr. 3.75. Cure Fr. 9.90

Droguerie Centrale - Monlbey
Jean Marciay, chim.

Tél. 4.23.73

PHMIIII On demande

jeune homme
SÏÏ^TdS-?' crémaUière » UU116 116 IU1B UGIIIUIE catholique, âgé de 15 à 19
vitesses, ÇUrect, cremaiiiere, ans, pour aider dans explqi-
roues indépendantes, 4 por- a I extrait d orange et de ci- taiion agricole d'importance
tes, en parlait elat. — S adr. tron. Goût agréable. Flacons moyBnne. Bon salaire et Irai-
Dumoulin, La Sallaz, Lausan- à Fr. 3.75. Cure Fr. 9.90 femenl de fami ||e. Occasionne- 2,°5,67'—— Droguerie Centrale - MoDtbey ùïtf l ïr i JSA Genève, près centre, ma- iean Marciay, chim. venir,
gnifique Tél. 4.23.73 Offres à Frz. Brunner, ail

ff r c • ¦ ¦ c . ,' • ¦.¦ '¦— • _ •-.- ¦ • _,' Ammann, Laupersdorf (Ct de
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A Oeneve, près centre, ma
gnifique
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cause santé. — Ecrire sous plus hauts prix du jour. On désire acheter CHALET
chiffre C. 21697 X. Publicifas, Téléphoner au No 2.21.06, mayen pu terrain. S'adresser
Genève. Sion. au Nouvelliste sous O. 5436,

Architectes!
Entrepreneurs !
Peintres!

Avec , la
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vent Être mélanges el répandu* sitôt !c mélange
«effectué.

—o 

Les fauves dans le val d'Hérens
(Inf. part.) — Deux bûcherone qui r entraient de

leur travaf! à Mase, près d'Hérémencc, cmt aper-
çu dora les environs de ce village vn animal qui
les frappa ImrnédiatemeTCt par sa taxl e bien supé-
rieure aux bêtes sauvages Qui fréquentent cette
région-. Les deux hommes purent observer pen-
dant quelques minutes le fauve qui se trouvait
à _m,e distance de vtagt mètres, mais bicnrtôt !c
fél'ir» disparu* da-*s la nuit tombante*

D'aprè s les déclxrattans de ces bûcherons, il
s'ajclrait d'un lynx.

o
Toujours les chutes malencontreuses
( In f .  part.) — A Orniône , village de la corrrmu-

ii'ï de Saviêse, M. Herurj Couirtsn. a rJaM ime chu-
te malencomrj reirse dan. les escaliers de sa demeu-
re. Rel-evé avec une profond e blessure a une jam-
be et souffrant, en otntre , de mult iples cen rnsions,
il a reçu l.s soms de M. le Dr Maurice Luyet, de
Sion.

o 

Vallesla devient Belgica
(W. part.) — La Croix-Rou ge Jxî ge vient d'ac-

qtnirirr a Montana J'é tabiissement Va.ll csra pour y
soigner les maï adcs du pays ami. Elle a adressa
une .requête au Ccnsci! d'Eta t tendant à obtenir
l'autcc iisa'tioin) de clicnge.r le nain de Vallcsia en ce-
lui de Belgica.

La réunion des communes
valaisannes

L'Union des corn-munos valaisammies u tenu, jeu-
dl ai^rès-mid i, ses assises à Sion., sous la prési-
dence de M. Kampfj n , président de Brigue , et en
préséance de 80 autre s présid ents.

Les P'-oblèmes 'relatifs au ilmaitemeaiit des tosf.-
tuitouir-s, à l' administra t ion, au rûgiime fiscal ont été
étudiés dains un. esprit d'entente et de coilabo-
ra tlcia

Des Italien à l'aide de l'agriculture
valaisanne

(Inf. pari.) — L'Off ic e can tonal .pour l'jifîeoîj a-
ticmi de la .maiiin-d'oeuvre annonce aux agriculteurs
qu'ils -pouirrraiit obten'ir des employés des deux se-
xe>s d'cpg 'uo Italienne. Le salaire mini'imum doit
«rie de 120 trames pouir les hommes et de F.r. SO.—
pour les ifemmes. Les trais des visas de passeport
ot de voyage depuis ia frontière sont à ta cha r-
ge de l'employeur.

IlEX. — Bex inaugurera son nouveau collège
Je 1er février. La manifes ta t ion  esl f ixée à i)
heures 30.

rj 

MAUTIGNY. — Conférence René Benjamin. —
Apres plus ieurs  années d'absence, M. Benjamin
nous revient , con férencier toujours brillant que Je
publie ,  de Suisse romande a si souvent applaudi ,
mais il nous revient  marqué par la -douleur de
son pays , nulri de celle maturité que donne seu-
le In souff rance . Son métier , ses dons de conteur ,
ont encore gagné à celle dure écol e : il est plus
sobre et plus humain .  Grand ar t is te , évocaleur ex-
ceptionnel, il excelle à faire  revivre devant son
auditoire, à les faire surgir du passé, les person-
nages dont il parle. Il jo in t  à un esprit clair el
précis , à ses dons de bâtisseur ordonné, les sub-
tilités d' un a i l  nuancé el par louches délicates ,
parfois paradoxales, U conslru.i l son tableau.

Jeudi soir. A Mar t igny, sou s Je t i t re  « Rencon-
tre avec la grandeur » , il lirait des correspondan-
ces de Flfliuibert et des let tr-es de Balzac des élé-
ments disparates el divers qu 'il agençait sous nos
yeux avec t a n t  de verv e el d'amour que nous
étions lout surpris de comprendre sans effort et
de frayer avec ces grand- noms évanouis comme
si nous les avion s toujours connus.

il ne faudrai t  pas demander à M. Benjamin un
jugement moral , ce qu 'il n 'a d'ai l leurs  nullement
la prétention de nous apporter. C'esl un esthète,
formé à lai culture gréco-latine, si réservée qu 'elle
appa raît un peu sèche e! désincarn ée. Mais quelle
joie pour l' esprit. i\ une époque où tant  de gens
son t inféodés à des idées toute s fai tes , colossales
el grossières, d'èlre mis vu présence d'une  intel-
ligence équil ibrée , claire ot nuancée.

Ln nombreux publie , particulièrement a t t e n t i f
et vibrant , exprima sa satisfaction par des applau-
dissements prolongés qui t radui sa ient  la recon-
naissance que nous apportons non seulement à
M. Benjamin , mais à sa patrie qui esl celle des
élites el dont il esl une des expressions attachan-
tes. „\.

I1. S. — Une fois de plus nous remercions M.
et Mme Darbellay pour leur intelligente ini t iat ive.

MARTIGNY. — Coopérative frurtièrc Martignv
environs. — Assemblée générale. _ Les pro-e| environs. — Assemblée générale. — Les pro-

ducteurs de f r u i t s  el légumes de Mart i gny el en-
viron s son t avisés que rassemblée générale aura
lieu samedi le -ô janv ie r  1947, à 20 h., „ la gran-
de salle de l'Hôtel de VHle ri Martigny-VilJ e avec
l'ordre du jour su ivan t  :

«' Admission de nouveaux membres.
b) Discussion et adoption des statuts.
e* Nomination du comilé.
dl Divers.

Le Comité provisoire.
o 

.MARTIGNY. — Les meUlcu-s clowns dn monde
à M»»<.lgny. — Pour Ja premier* fois en- Valais,
un spectacle de cirque d'une valeur exceptionnel-
le sera présenté .au Casino-Etoile de Martigny
les lundi -7 et mard i -S janvier, à 20 h. 30, avec
matinée pour enfants le mardi. A 10 h. ."M.

En effet,  r en t r an t  d'une tournée triomphale en
Hspngnr . le» la Fra '.rliini . ton* artistes du Cir-
que Médrano de Paris, s'arrêteront deux Soifs en
Vala is.

Après avoir fai t  rire le monde entier. Les Fra-
tellint sont dans nos murs. C'est une aubaine ra-
re, aussi faut-il s'attendre à l'affl uence des grands
jours. C'est la raison pour laq uelle la première
représentation est réservée au publie de Marti-

Dernière heure
Découverte d'un important matériel

de guerre en Italie
ROME , 24 j anvier. (A. F. P.) — Un important

martrériaJ de guerre a éri découvert par les cara-
biniors à Cercne di Stambmo, dans la province
de Turin. Ce dépôt , situé dams urne grange, com-
prenait un avion de chasse en pièces détachées
a 'iiui qu 'une ffrande quantité de mitraillettes , de
cartcuebes et d' explosifs -qui avaient appartenu à
pn détachement allemand qui s'était rendu aux
brigades de partisans. Les chefs de ceïes-ci, les
frères 'Orensr'ia, qui eut été expulsés de l'Associa-
tion nationale des parrisains, avalent vendu pour
plusieurs centaines de million s de lires , une partie
du butin, et caché le reste dam _ cette grange.

o

Le procès de von Papen
NUREMBERG , 24 j anvier. (Reuter.) — Le pro-

cès intenté à l'ancien dip'omate Franz von Pa-
pen devant le tribunal de déniazificait'on de Nupem-
'•¦eng s'est cuvort vendredi. Il y a quelque temps,
M avait été acquitté par le itribunuJ mïicare allié.

L'accusa>teur dem ande que von Papen soit mis
dans la classe des princiinaiix criiniinds. Selon
l'aote d'aectisatien, von- Papen est mcu'pé d'avoir
aidé Hitler dans le domaine poli tique et Ja propa-
gande.

o
Un bombardier américain tombe

en mer
PENSAÇOLA (Floride), 24 janvier. — Le Départe-

ment de la Marine a annoncé jeudi la disparition
d'un bomJj ardier avec son équi page de cinq hom-
mes.

L'appareil qui procédait à des exercices d'âme-
rissage nocturne s'est retourné.

Le film sur le cancer est retrouvé
MONTREAL , 21 janvier. — Les autorités de Mon-

tréal annoncent que le fîlm sur Je cancer, volé à l'U-
niversité de Me Gill , a été retrouvé chez un broean-
leur qui l'avait aolielé 50 dollars à un inconnu.

Elles repoussent l'idée que le fil m ait été volé par
les agents d' une puissance étrangère et estiment
qu 'on se trouve plutôt eai face d'une farce d'étu-
diants ou du vol ordinaire d'un malfaiteur qui igno-
rait la valeur scientifique de l'objet du larcin.

Réception au palais fédéral
BERNE , 24 janvier. (Ag.) — Vendredi, vers midi ,

M. Alvaro Gomcz Hurtadô, le nouveau minisire de
Colombie, a élé reçu par M. Eller, président de la
Conféd ération , et le chef du Département poùilkjue
pour la remise de ses lettre, de créance.

Défrichements
BERNE , 2t janvier. (Ag.) — Le Conseil fédéral

a supprimé pour Ja fin janvier son arrêté du 21
mars 1941 sur l'exlension des cultures et la com-
pensation des défrichements. Cet arrêté privoyail
dan s ses grandes lignes que les canlon s avaient à
défricher 2000 hectares de surface s boisées pour
les mettre à la disposition des cultures.

gwy et celle de mardi à celui des villages envi-
ronnants. 2 trains de nui t  circuleront le mardi
soir seulement dans la région de Sion et de St-
Maurice.

11 y a les clowns .mondialement connus ; le trio
d'acrobates fantaisistes Les Kagazzi ; Gigî et Mir
np, acroba tes ; Dolly, l' art iste du diabolo ;. Ti%,
la danseuse , l' aecordéonisle-virluose S*UHnl . ,

Un spectacle de 1er ordre , propre , net , soigné...
pas de salade, comme dirait Mauirice Chevalier...
Très bien, ! . .  . . . . .

La location « élé ouverte .- hier à la librairie
Gaillard. Prix Fr. 2.—, 2.50, 3 et 4.—.

Dans les cinémas. — A l'Eloilc, un film policier
bien passioiin aj it . d'après le roman de , Georges
Simenon « Les caves du Majéstlc », .avec Albert
Préjean et Sùzy Prim. Interdi t  aux moin, de 1~
ans.

Au Corso : 2 films.
——o

MONTHEY. — Avant 1» soirée de la Lyre. —
Le comité de la Lyre monlheysanne mot la der-
nière main à la préparation de la soirée ann uelle,
fixée à dimanch e prochain.

C'est un lieu commun de rappeler que ta po-
pulat ion de Monthey atierid toujours avec plaisir
celle manifesta lion locale.

L'activité de la société a été particulièrement
chargée duran t l'année écoulée. A l'heure actuelle,
l'on ne conçoit pas une fêle.de quelque importàn-
ee, dans noire vi'.le, sans le concours ou la par-
licipation de la Lyre.

De jeunes léments. sont venus avec confiance
renforcer, les rangs .de la société.

Celle année , pour agrémenter la soirée, les ac-
teurs de la Lyre, fidèles à leur tradition. <tt bon
lliéà t re, interpréteront une délicieuse remédie de
Géraldy. « Les Grands Garçons » , est.une pièce em-
preinte de finesse et de profonde psychologie. Les
acteurs de la Lyr* mettront tout leur enfhousias-
me pour essayer de faire partager à leur public
l'émolion qui se dégage des réparties charman-
tes du théâtre de Géraldy.

Comme de coutume, la Lyre.promet de réserver
une agréable soirée â ses nombreux amis et in-
v'lés. Le Comrré.

o
ST-VALRIGE. — Soirée des Êdalrçors. .—,11 ne

faut pas oublier que. dimanch e 26. janvier, le
groupe scout St-Maurice présentera sa soîreè an-
nuelle, La société, qui - occupe * les pins jeunes »,
espère voir tou s ses amis participer à «a manifes-
tation . Certes, il n 'y aura aucune  spécialité. Mais ,
avec l'aide du théâtre , il sera apporté ce qui cons-
titue le mouvement scout : de la jeune sse, de l'en-

Fébriles accaparements de terrains
dans la capitale espagnole

MADRID, 24 j anvier. (Reuter.) — Le prix du
¦terrain à Madrid s'élève ces derniers temps à
un niveau encore jamais aoteint jusqu 'ici, et les
spéculateurs ne mamanient pas d'y trouver leur
compte en réalisant des bénéfices extraordinaires.
A Gran Via, par exemple, dont la construction
avart été ordonnée en son temps par Primo de
Rivera , on a vendu ces jours l'un des derniers
'terrains non conritmits, au prix de 16,215 pese-
tas ie m2. La société immobilière a payé le prix
de 9,555,000 pesetas pour ce tenra in.

On a récemment offert au propriétaire d'uni bar
de Madrid la somme de 2 ¦millions de pesetas pour
l'achat de son petit établissement.

La pluie artificielle
SYDNEY, 24 j anvier. (Reuter.) — Le jo urnal

ans'lraJien « Sydney Sun » rapporte que J'aéropori
de Masco-t possède des avions é'qurgfs de faç on
à répandre des nuages artificieils, à l'aide de -gla-
ce, tombant ensuite sous forme de phiie. Ces es-
sais sont entrepris sous la dirxeofôon de M. Kraus ,
physicien attaché au bureau des recherches scien-
tifi ques du gouvernement australien.

Ihousij 'sme, de la gaîté. C'esl vraimen t beaucoup,
car . réflexion faite , il y a là de quoi satisfaire
même ceux qui sont d'exigence excess ive.

ST-MAURICE. — Cinéma Roxy. — Le cinéma
« -Roxy » a le plaisir de vous offrir celte semai-
ne le plus beau et le plus nouveau chef-d'œuvre
du cinéma français : La Symphonie Fantastique.

Le public le plus indifféren t à l'art des son s,
écoule médusé. Lorsque, à la fin du film, r etentis-
sent les prodigieuses fanfares  du Requiem, un
frisson court dan s la salle. Bien . des spectateurs
étaient venus au cinéma pour digérer. Le souffle
de la grandeur a passé sur èu_ à l'împroviste, et
ûs en ont été bouleversés...

Jean-Louis Barrault... Ce prestigieux acteur... a
fai t de Berlioz, jeune, puis homme, puis viefllaïrd,
une composition hallucinante qui restera sans'
doute une de ses meilleures créations.

Un bon conseil , retenez vos places pour ce soir
et demain.

o 

37 kilos d'or dans deux valises
iML'iLiHOUSE, 24 j anvier. — On a air.rêté à la

gare-frentière de Bâ!e-St-Lou is un Algérien qui
avait introdui t dans deux valises à doub e fend
nn poids lotal de 37 kîJcs d'or. On a décompté
1153 .rouileeiux de 50 pièces, soit 57,650 pièces d' urne
valeur de 117 millions. L'Algûrien a été écroué â
M'Uilhouse.

o 

La mort tragique du bûcheron
BALLAIGUES (Vaud), 24 janvier. — Jeudi , vers

16 heures, M. Adrien Roehat , agriculteur, figé de 57
ans, domicilié au Pire Magnin sur Ballaignes, à été
alleint par Ja chule d'un sapin qu 'il abattait  avec
son fils.

Pris sous le fût de l'arbre, „ fut dégagé par des
voisins accourus aux appel s de son fils. Mais hélas !
il devait exp irer quel ques minutes plus tard. C'était
un homme modeste, honnête et travailleur, très esti-
mé dans la région.

o 

— 31° à la Brévine
NEUCHATEL,' 24 j-anvier. (A g.) — Le froid est

de nouveau très vif dans le canton de Neuchâtel .
Jeudi malin, à ta Brévime , le thermomètre .mair-
quiaiît ¦—31°. C'est Ja temipéraituire la plus basse
enregistrée jnsau'à présent dans Je pays cet hiver.

Tué par un bloc de pierre
iREUiGHBNErTTE, 24 jamivter. (Ag.) — Un ou-

vrier de la •fatciiiu.e de ciment Vigior, Brnesit Gros-
ij ean, âgé de 45 ans, <q«i pn-paiait raie m'itie,
a été tué par un bloc de pierr e qui s'était détaché
d'un rocher après avoir fait une chmte de 15
mètres.

Chronique sportive
Le concours régional du Centre

Le concours régional dii Centre, qui a dû être
renvoyé partiellement .à cause du «mauvais temps,
aura lieu le 2 février proenain. Les inscriptions
seront reçues jusqu 'au samedi soir le 1er février ,
tél. No 4.51 55. Le transport des coureurs sera
assuré par . un car privé qui partira de la gare de
Sjon à 7 fi." 45. En outre , cars postaux (voir horai-
re). L'n' h_ ut-p2rleur renseignera le pui>!ic sur .les
performances des coureurs. Tous à Ncndaz Je 2
février prèchain , belle journée sportive en pers-
pective.

o 

7me Coupe de Saxon
Depuis plusieurs années déjà , le Ski-Cuh de

Saxon a coutume d'organiser sa traditionnelle
Goupe le _me dimanche dé février. C'est avec un
réel, plaisir que-nou s vàns . invitons, a nais sportifs,
à -venir passer deux jours de vacances à notre mà-
gni fi<rne cabane, de- la Luy. Le grand  nombre de
challenges en compétition indique bien tout le
snccàs qu 'ont eu nos concours précédents et nul
doute que cette 7me Coupé dépassera toutes nos
espérances. Retenez tous la daie des 8 et 9 février
et venez nombreux encourager notre vaillant club
qui vous o réservé... une açréable surpris, -t -—

Résultats des Vie Courses du Terrel
Ski-Club Vérossaz

Coorse de fond. Challenge Doorr
-«dors : 1. Martenet Paul, Morgins ; 2. Crépin

Gabriel, Morgins ; 3. Donnet Lucien, IUiee ; 4.
Coutaz Frédy, Vérossaz.

Juniors s Jordan Raymond , Daviaz ; 2. Moffièz
Raphaël, Davi-z ; 3. Lathion Jean , Nendaz .

Course de descente
Sl'niors : i. Duc Raymond,. Saint - Maurice ;--2.

Maxtenet Paul Morgins ; 3. Wœffray Fernand, Vé-
rossai ; 4. Coulaz Frédy.

Juniors : i. Fournier Marc (meilleur temjps,
Ghailenge des cafeliersi : 2. Wœffnary Marc ; ô.
Lalhion Jean.

Slalom
Seniors : i. Martenet Paul : 2. Wœffray Feï.

nand : 3. Bernard André , senior II.
Juniors : i. Lathion Jean (meilleur temps) ; 2.

Fournier Marc : 3. Wœffray Marc.
Combiné alpin

Seniors: i. Duc Raymond , Saint-Maurice ; 2.
Martenet Paul , Morgins ; 3. Loriot Gérard , Choëx ;
4. Wœffray Femand, Vérossaz.

Juniors :" i. Fournier Marc (Coupe du Tcrret) ;
2. Latliion Jean ; 3. Wœt'fruy Marc ; 4. Jordan
Raymond .

Senior II : 1. André  Bernard.
Senior III : 1. Casso René.

Combiné 3
(Champion du Terret : Challenge Tomasi) _

I. Martenet Paul , Morgins ; 2. Coutaz Frédy, Vé-
rossaz ; 3. Barman Paul , Vionnaz.

Cette manifeslalion a obten u un gros succès,
tan t au point de vue de la part icipation des cou-
reurs que de celle des spectateurs ; ajoutons que
le chronométrage .était assuré par M. Louis To-
masi, 'de Saint-Maurice , ce qui est une garantie
parfaite de régularité. A tous , le Ski-Club Véros-
saz dit : à Fan prochain !

ftad JO -Programme
SOTTENS. — Samedi 25 janvi er. — 7 h. 10 Ré-

veille-ma tin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Disques. 12 h. 30
Chœurs d'ailleurs. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Le programme de la semaine. 13
h. 15 Théodore Kaiser au piano. 13 h. 30 De film...
en aiguille... 14 h. La paille el la poutre. 14 h. 10
Une œuvre de Benjamin Bri t len.  14 h. 30 La vie
des affaires. 14 h. 40 Trio Frank Martin. 15 h. 05
La pénicillin e est-elle surpassée ? 15 h. 15 L'au-
diteiw propose... 16 h. 30 Emission commune. 17
h. 30 Musique de danse.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le Club
des Petit s Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35
D'une opérette à l'autre. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. 05 Le courrier .du Secours aux en-
fants . 19 h. 10 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 L'Ecole buissonnière. 20 h. 10 Le rayon
de la bonne humeur. 20 h. 30 Simple police. 21
h. 05 Au rendez-vous des étoiles. 21 h. 40 Con-
cert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les septiè-
mes jeux -*mondiaux universitaires d'hiver.

SOTTENS. — Dimanche 2(5 janvier. — 7 h. 10 Le
¦salut m'usical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Les No-
ces de Figaro. 8 h. 45 Grar.d-Messc. 9 h. 45 Intermè-
de. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protes-
tant. 11 h. 15 Musique française. 12 h. 15 Causerie
agricole. 12 h. 25 Un disque. 12 h. 30 Fantaisie. 12
h. 15 Informations. 12 h. 55 Ce soir pour vous. 13
fi. Sérénade 47. 13 h. 10 La boutique aux curiosi-
tés. 14 h. Les jeux de l'humour et des beaux-arts.
14 h. 15 « Le chant du dé part ». 15 h. Music-haH. 16
h. • Monsieur Madrigal ». 16 h. 20 Thé da'nsçkt. 17
h. Orchestre de Ja Suisse romande. 17 h. 10 11FTrio
de Genève. 17 h. 45 L'heure spiritueDe.

18 h. Troi s mélodies spirituelles. 18 h. 15 Le pion-
nier de '.a Mission française aii Zambèze. 18 fa .  30
Les champioMials romands, valaisans et jurassiens,
de ski. 19 h. R ' siillals sportifs. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 L'heure variée de Radio-Genève.
20 h. 20 Au Café du Coinmerce. 20 h. 40 « Othçllo ».
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musi que de darise.

Monsieur Hermaiin COUDR A Y, à Saillon ;
Monsieur Ciaude COUDRA Y, à Saillon ;
Monsieur André COUDRAY (son pelil^fils), â

Ardo n ;
Madame Veuve Ursule DESFEYS et famiUcs, à

NeuehSlel , Bex . Sl-Jmier, La Chanx-de-Fonds ;
Monsieu r Joseph COUDRAY et famille, à Cha-

moson ;. . . . .  
: Monsieur et Madame Maurice THURRÉ-THUR-
RE -et famille, à Saillon ;. . . . _ _ _
- Monsieur, et Madame Joseph THURRJE-JPRO-
DUIT et leurs enfan ts , à Saillon ;

Madam e cl Monsieur  Marcel FUMEAUX-THTJR-
RE et .leurs enfants, à Sai'lnn :

Madame Blanche REBORD, « Bovernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

tâOJlSfôOP -Julien COUDRAY
Entrepreneur

leur cher père, grand-père , beau-père , frère, beau-
frère , oncle, grand-onc> , neveu et cousin, décé-
dé à Sail lon dans sa 57me année et muni de fous
les. Sacremenls de noire Sainle Religion .

L'ensevelissemen t aura lieu à Saillon , le dimari-
che 26 janvier 1947, à 11 heures 30.

Priez pour lui !

*
Le Comité et les membres de la Société de fool-

ball-Cl-b de Saillon ont le regret de faire .pait da
décès de

Monsieur Julien COUDRAY
père de leurs dévoués- membres Hermann et Clan
de.
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Samedi 25 janvier , en soirée à 20 heures 30

Dimanche 26 janvier en matinée et en soirée
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Le plus grand choix de meubles neufs et occasion à des prix

LA SYMPHONIE 11 ™^e-
#»¦« _^^. ii P U  BELLE CHAMBRE A COUCHER moderne, occasion, état de

C À 8Mj | Â Vl S | O j Jp rt mÊ neuf , avec literie entièrement remise à neuf (crin animal).
¦ ¦̂ ¦̂  ¦ •**•** ¦ ¦V_RWi-i S M SUPERBES SALLES A MANGER complètes, neuves, modernes,

avec Jean-Louis BARRAULT | |j| mi-modernes, Henri II, depuis Fr. 490.—.
Une splendide Symphonie, née d'un immense amour, S M BEAUX STUDIOS MODERNES, meubles combinés. — Divans
qui dépasse, par I ampleur de sa réalisation, fout ce 11 fb'l , ,, ... . . . ., , . ,

qui a été fait depuis plusieurs années | §9 coachs avec coffre, literie, fauteuils et guéridons.

I f S  
CUISINES, complètes. — Buffets , tables

£_¦ ..-ITnT -- -r- n m-H lrf _ • i lM MEUBLES DEPAREILLES divers, tels qu
Hé Lits bois. — Divans et lits fer à¦—.-Il I¦ V'fMnim aaaj inuKSimmKnBaminimm^Ba Wt Lits bois. — Divans et lits fer à 1 et 2 places, avec
jL . magn 'fi que literie , entièrement remise à neuf. — Bois

(V
L
Ûd?en

iq
a
Ue

erïif °'
l09e'ie " COULTRE & Cie' au Sen,ier M de lits. — Sommiers. — Matelas. — Armoires à 1, 2engagera: . m* et 3 portes , avec et sans gîace , de toutes sortes. —

^^ - ¦¦ •__«¦ _3^ m _W- -W ^ i ¦" ' Commodes. — Lavabos-commodes. — Coiffeuses et ta-
ĵ l llf l Iff^a fr*  ̂ ikl bles de nu :t. — Buffets da salle à manger. — Tables et

\rM  W 1 B^#l %*«» || 1" ' cha 'ses. — Canapés. — Fauteuils, guéridons de toutes
pour toutes parties, éventuellement jeunes tilles adroites ëKij sortes.
•t ayant bonne vue, capables d'être formées. ¦ 

Bibliothè ques. — Bureaux.

|A| ||*$AC_. Y l l2â€_ Meubles rotin : fauteu:ls, cha-'ses et poufs à linge.
éldJllwd I lll CJ jj *j GRAND CHOIX de : l!ts d'enfants, en bo's. — Cha'ses d'en-
ayant belle écriture et sachant bien compter pour places 

' S 1 ia°ts. — Parcs. — Poussettes. Pousse-pousse Occasion.
de secrétaire ou aide-sacrétaire d'ateliers. I ¦ TApig miUeu moqU9tte / descentes, passages, lïnOS.

Entrée de suite ou époque à convenir. 5pj
g ¦ m OBJETS DIVERS : 1 bicyclette anglaise. — Beau radio, 3 long.
^
j ^ ^ ^M ^ ^ ^^^^^é^ Ê̂MÈ̂ BS Î^.̂ ^  ̂ t£| d'ondes , marque Philips , état de neuf. — Pick-up. —
Nous cherchons pour le canton du Valais H Accordéon de marque, comme neuf . — Belles machi-

_p- g m. - Wi nes " cou<*ïe électriques, à main et à pieds, en parlaitrpnpfiQpnliinf I ~*~
e'3 ii il B il il fi i SI SI 1 i i ^s LamPadahe' isi ioï Qé - etc - etc -

,; ¦ "r """li*W«9 p§ MEUBLES ANCIENS RUSTIQUES — ARGENTERIE —
qui prendrait en commission nos desserts fins. Seuls mes- H TABLEAUX — BIBELOTS — DIVERS
sieurs ayant déjà voyagé dans !a branche, pouva nt prou- ijE : ,, . , ,  . . . .  ,., ,
ver chiffre d'affaires, voudront bien faire offres détaillées §§ -t quant -te d autres meubles et articles qu il n est pas possi-
et manuscrites à W. Reichen et Cie, Lyss. I H ble d'énumérer ici.

IHiE RlIE
Une seule adresseQUK Belles OccasionsVous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte, dou- B j 9 * SB • ¦ ¦_* w ¦ * *0 W ^̂  " " •¦ ™ ™

leurs musculaires, torticolis , prenez UROZERO. Le remède i H ..- ,,--.,,«,, , - , -. 4. ~-#«_t
éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO dis- j R. NANTERMOD , 13, rue de Conthey, SION
sout et évacue l'acide urique. Ttss pharmacies : Compr. Fr. HS T ., o i o on 9 1 P. 7<;
3JQ, Cachets Fr. 2.40, Uniment Fr. 2.40. H 
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On cherche pour le Va!
d'IlKez

_^Ëi^^

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

BOUGIES " VHBHIH "
du vétérinaire M. Abel Duc

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

Expéditions rapides partout

J ( ** actuellement
tt / *\  RUE DE L'ALE 30

JJP_/*Y* à. débarrasser

Jff/ 50 PAIRES SKIS
^Vf occasion de Fr. 25.— à 100.—

__________KM____k____^-_rP-k«.'--__E_£_MP__________tr̂ M

garçon
. , , î de 14 à 18 ans, sachant Irai-

Nous sommes acheteurs de rB( pour |a ^̂ 0* d'été. Ga-

lllÉKls liiii iliiSi
quartiers et rondins. En remplacement partiel accepterions 

^̂  ̂
M 

^^^

Il il I V RI $$ Il il W il ** possible . Faire offre, à J. Me
qnin, Café du Soleil, Muraz-

. Offres avec prix par stère , chargé sur voiture , sous chif- Collombèy.
fre E 2513 Q à Publicitas, Bâle. ~

A lou = r

Déclarations d'impats I !MJIM™.MJJ™
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meublée. S'adresser à la Bou
Jangerie R Sudan, St-Ma u
nce. Tél. 5.41.29.

Consortage d Emaney sur
Çs 'van cherche un

Saucisses ds tlièvrô fr0B?_?Ber
Saucisses de chèvre - Fr. 3.— le kg. sans points f ft In Il I il 1 II
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg. 500 points ¦ |# lll If I II 11 K
Salametti l a  Fr. 10.- le k g. 1 250 points If ||| HP I II V If
Salame.tl lia Fr. 7.20 le kg. 500 points j __ur ,. saison 1947>

Expédie contre remboursement l 
s
.adresser ao Comité du

Boucherie P. FIORI, Locarno (Tessin) 1 Consortage, aux Marécotfes,

Traversins et
Piqués.

SiDCISSES DD VALAIS
le kg. Arrang

Boucherie Copt, Orsières
Tél. 6.82.15.

Les cheveux gris
vous vieillissent ! Rajeunissez-
vous avec notre shampoing
colorant Succès garanti. Indi-
quer teinte désirée. Discret.
Remb. 4 Irancs.

Aurca-Exp., Monthey 6

A vendre d occasion

BAÎ NOmB
ordinaires el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165, 200 litres , à circulation

galvanisées et en cuivre
Lavabos , éviers, W-C, comp !
COMPTOIR SANITAIRE S. A
9. rue des Alpes. Genève

BELLE OCCASION

 ̂ enl ever H^ tuîfe une

isii t m
de 14 cm. de diamètre, avec
lous les accessoires, si on le
désire. Le lout en parla'!
état . S'adresser Café du Tor-
rent, Yvorne.

GHEVflUX
MULETS — ANES. — Venir
ef échange. R. Genllnc 't*
Vlège. — Téléphona 7.21.52

rces, belle qualité
11ers. Couvertures

On cherche pour de suite
une

itunedP
désirant apprendre a cuire.
Gages selon entente. Vie de
famille. — S'adresser à l'Hô-
tel des Alpes, Saint-Maurice.
Tél. 5.42.23.

vache
portante du 4me veau. S'a
dresser à René Rosset, agric
Saxon.'

A vendre, à Saint-Maurice,
bonne

cauBâuoûle
pouvant contenir jusqu'à 200
milles litres. Excellente pour
conserver pommes de terre,
pommes de table et légumes

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 5438.

chars
en bon état, de 13 et 14 li-
gnes, ainsi que petite voiture
à pont, bas prix. S'adresser
à François Roduit, Fully.

(fît!

i1 as
Notre excellente

Chicorée supérieure

TELL
est traitée dans des Installa-
tions spéciales qui évitent

l'évaporation de son SPOItlBa
D'où sa supé iorlté
pour un bon calé.

Chicorée s. a.

-T^̂ f'wi"*7T- : / ¦.'¦/ i .

i T rnTi ÏBIMI ?̂
in

^
;wMAmm K̂mmë

&¦ ttlOMoiA, (ù Con£ia*icB. /&_ *__ &»t t8*S

Pompes a injecter et sulfater
les apures, ies céréales, les pommes

de terre, ia oigne ei Blanchir
marchant soit à la main ou au moteur

Bircirnieier _ cm jgs. Sjssr.
t ¦ 

, >
Engrais spécial

pour vigne et grands crus

BUIS POTASSIQUE
i base de sulfate de polasse

P. c. K. 18.35

deux fois plus concentré
que les formules ordinaires

Economise travail et Irais de transports

FABRIQUE A MARTIGNY-BOURG pour

A6R0 CIME S. t.
DOMDIDIER

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

L A

Eschbacii & Cie, Uifige
Téléphone 7.21.68

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


