
[fl plein marcnanoege
Le directeur politi que de la Gazette de ce-vieillesse et les articles économiques ?

Lausanne fait observer , ce vendredi ma
1m , que nous nageons en p lein dans les plus l'eu , mais que nous sommes en face de
indignes marchandages.

Cola paraît étonner M. Pierre Béguin.
Nous , pas autrement.
Il y a de belles lunes que l'intérêt supé-

rieur du pays est itrahi à journées faites
au profit d'intérêts rég ionaux et môme lo-
caux.

On ne l'avoue pas , on s'en vante , ct des
journaux de toutes nuances , adversaires
quand des élections sont en jeu , se trouvent
unis pour un jour et entonnent une maniè-
re de Te Dcum pour célébrer le triomphe
d'un marchandage.

On a encore vu cela lors du vote par
les Chambres fédérales de l'énorme sub-
vention en faveur de la création d'une su-
crerie dans le canton de Zurich , qui , com-
me enfant gâté de la Confédération , est
en train de damer le pion au canton de
Berne.

M. Béguin , lui , appli que le mot de mar-
chandage ct il n 'a pas tort , au projet d'in-
viter le peuple suisse à se prononcer le mu-
nie jour à la fois sur l'Assurance-vieillesse
et .survivants et sur les nouveaux articles
économ iques.

On croit par là illuminer les paysans et
les socialistes et convertir tous les cœurs.

C'est du lyrisme trompeur.
Lu Gazette de Lausanne précise :
t Et cVst ainsi que il'on on est verni à envisa

ger do fixer nui même jour les deux volations
«UT les Articles iVonomrriies de la Constituti on
et sur l' assurance-vieillessc. Dans les deux camps,
se dit-on , un oui en eiv!ra>!ivera ira autre. 11 s'a-
gira do tenir imm édiatemen t et .simultanément des
engagements réciproques. Personne ne , pourra
jouer au plus fin. Lai volonté populaire sera peut-
r.lio faussée. Mais , qu 'importe , du moment que les
comités politiques auroivt imposé 'leur volonté... «

Et que devient dans tout cela l'inlérôt
supérieur ?

C'est un manteau jeté sur les causes vé-
ritables que les inoins persp icaces soupçoii-
nent ct que les autres devinent.

Les paysans , tant de fois trompés, sont
devenus extrêmement méfiants.  L'Assuran-
ce-vieillesse adoptée , les socialistes , et bien
d'outrés avec eux , se désintéresseraient des
articles économiques s'ils ne leur déclare-
raient pas une guerre ouverte.

Chat éehaudé craint l'eau froide.
De cette crainte sort le projet de fixer à

la même dale le vote sur les deux impor-
tants problèmes.

Est-oe de la clarté ?
Jamais de la vie.
Si, dans le. passé, notamment en 1898,

puis on 1900, puis encore en 1931, on a
joint des consultai ions populaires, c'est que
les projets s'imposaient par leurs affinités.

Ce fut le cas pour l'unification du droit
civil et du droit pénal et pour l'introduc-
tion de la Représentation Proportionnelle
à laquelle on voulait , à l'Extrème-Gauche
surtout, faire marcher de pair l'élection du
Conseil fédéral par le peuple.

On alléguait , dans ces circonstances, des
arguments qui n 'étaient pas sans valeur.

Mais, nous vous le demandons, quel rap-
prochement peut-on faire entre l'Assuran-
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Nous ne disons pas que cest l'eau et le

deux choses absolument différentes qui
excluent toute concentration .

Aussi , M. Béguin peut-il écrire avec es-
prit :

« Les lier, c'est jeter La confusion dams tes es-
prits , c'est tenter de Téunic une majorité arti -
ficielle, c'est chercher à fausser un vole populai-
re, c'est le réduire au rang d'urne loterie. La dé-
moonaitie suisse n 'est pas une maison de jeux.
L'atmosphère de Camp ione aurait-elle infesté jus-
qu 'à l'air que l'on Tcspire au Poilais fédéral ? »

C'est la politi que de marchandage dans
toute sa beauté.

C'est , du reste, le régime auquel nous
sommes soumis depuis un certain nombre
d'années, et qui fleurit non seulement aux
Chambres fédérales, mais encore dans nos
modestes Parlements cantonaux.

Jamais encore, les Groupes politiques
n 'avaient pratiqué la politique du pire com-
me à l'heure actuelle. A l'instar de Gri-
bouille , on se jette à l'eau pour ne pas être
mouillé.

Nous venons de faire allusion aux par-
lements cantonaux.

Que de fois, lu, on se passe réciproque-
ment , entre régions, la rhubarbe et le séné
en faveur de décrets et de subventions.

C'est le donnant donnant. ?
Cette attitude dénote une absence com-

plète, non seulement de sens moral, mais
encore d'intelligence et de vues d'avenir.

Pour les auteurs de ces sortes de mar-
chandages, c'est un mal d'où sort du bien.
Ils ne conçoivent pas que le mal puisse,
parfois , n 'engendrer qu 'un pire.

Au surplus , c'est de cette politique de
marchandages que nous ne flétrirons ja-
mais assez , que sont sortis les énormes dé-
ficits annuels.

Ch. Saint-Maurice.

/acrifice
Le j eune normalien, priant dams la chapelle, en-

tendit l'appel du 'Maître : Suis-moi !
— Bah ! se dit-il , ce n'est qu'unie exaltation pas-

sagère ; mieux vaut n'y plus -penser.
•Ses études achevées, il fit l'école dans sa com-

muta. Combienu il aimait ses j eunes élèves, ingé-
mis et dociles ! Ils avaient des yeux si doux ! 'Les
malices des hommes m'avafeirt point encore .racor-
ni leur petit cœur : de leurs levires tombaient des
¦parole s tanches, naïves. C'étaient encore des an-
ges incarnés dams des bambins.

Qu 'il eût souhaité, lui, commue 'tarnit d'autres, fon-
der un foyer et .peupler sa maison de petits ché-
rubins. Il se complaisait dans cette pensée et plus
3 s'y arrêtait, .plus sou visatge s'imprégnait de
Çrarvtté ; car, comme -une obsession , la voix pno-
fcinde reprenait : Suis-moi !

Un jour, l'amour parla dans son chemin : il
rencontra des yeux qui firent frémir son cœur
d'un doux émoi. C'est urne futile impressions pen-
sa-t-il : il faut défendre la place. Mate la défense
est difficile quand déjà te cen-tre est conquis. Les
rencontres se multipliaient : la flamme amoureu-
se s'élevait touj ours plus haïut.

Un soir, dans une promenade, ils échangèrent
des serments. Quand le jeune homme rentra, chez
lui, le bonheur riait dans ses yeux. Mais ce ravis-
sement s'atténua bientôt, car il entendit, tendre
comme un baiser, doux comme un murmure de
réplrir, l'appel du Maître : Suis-moi !

La coupe du bonheur serait-elle toujours alté-
rée par quelques gouttes amères ? La nui t fut
mauvaise, agitée. II fora taire cette voix ! L'ave-
nir, c'est soi-même qu'or.' le forge : ce n'est pu'ua
effet de sa volonté propre, un effet de «a libre
détermination.

On fixa la date du mariage. Mais depuis lors,
le jeune an a perdu le sommeil. La voix intérieu-
re souffle an tempête : Suis-moi ! Suis-moi !

—...Cette folie me persécute, se disait-il ; suis-
j e libre, oui ou mon, d'agir à ma guise ? Je re-
noncerais au bouheur domestiqu e pour m'atteler
a la dure besogne du prêtre. Je n'aurais plus
l'espoir d'un, foyer. Je serais jeté d'une paroisse
à l'autre. Je 'Serais la docile victime d'un marty-
re incessant : martyre de la chair et de la liber-
té. La voix cependant clamait avec vigueur : Suis-
moi ! Suis-moi !

— Sais-tu, dit-il un jour à Sa fiancée, sais-tu
que j 'entends toujours cette voix qui m'appelle,
¦qui me 'torture ? Qu'en penscs-tu ?

— Et si moi je renonçais à ce mariage, que fe-
rafc-tu ?

— J'irais au séminaire.
— Tu -reincocenais à .toute autre .femme ?
— Gertaùnemenit. Et toi, que forais-tu ?
— Je dirais : Mon ifiamcê n 'était plus de ma

comiditioiv je lui -rendais sa liberté.
— Tu garderais le célibat ?
— Oui.
—< Eih bien ! c'est toi qui vas décider du cas.
-Quelle 'fut cette décision ? Les peines de l'âme

sent souvent plus amères, plus durables, -que les
souffrances qui martyrisent le corps. Mais, il est
des secrets qu'il me faut pas jeter au vent.

Dix amis plus tend. Le village est en fête. Les
albohes carillonneet. Un abbé, déjà mûri -par l'â-
ge, .monte -à l'autel peur la première fois. La joie
rayonne sur sora visage et ia, fouie l'acclame pair
sa présence.

De jour en iour
Plaidoyer autrichien à la Conférence de Condres - £e sort de rjUlemagne

politique française et italienne
A la Conférence des ministre s adjoints des

quatre grandes puissances , réunis à Londres, M.
Léopold Figl, chancelier de la Confédération
autrichienne , a exposé jeudi matin le point de
vue de son pays à l'égard du traité de paix en
préparation. 11 a relevé d'emblée que depuis la li-
bération de l'Europe , c'est la première fois que
le chef du gouvernement de Vienne expose la
situation politique et économique de l'Autriche
devant une Conférence internationale. Il a expri-
mé . la reconnaissance du peuple autrichien aux
ministres des affaires étrangères des quatre gran-
des puissances , rappelant que les quatre grands
alliés , dès les premières journées de la guerre de
mouvement , ont lutté également pour la libéra-
tion , l'indépendance et la souveraineté du peuple
autrichien.

Puis il a repris la plupart des thèses exposées
dans le mémorandum déposé la veille

Il a insisté sur le fait que l'Autriche a été la
première victime de l'agression hitlérienne et a
déclaré qu 'on ne saurait rendre responsable tout
le peuple autrichien des agissements de quelques
« Quisling ». Il a demandé qu 'on permette à
l'Autriche de constituer une nouvel le démocra-
tie...

M. Figl a terminé en exprimant sa reconnais-
sance aux adjoints d'avoir pu exposer le point
de vue de son pays et notamment son désir d'être
admis dans l'Organisation des Nations unies sur
un pied d'entière égalité. « Les jours qui sui-
vront seront décisifs pour mon pays, dit-il. Ils le
seront aussi pour la paix mondiale. Le peuple
autrichien regarde avec confiance vers les ad-
joints des ministres des quatre grandes puissan-
ces. Il espère se rapprocher du but essentiel à
ses yeux : la libération définitiv e du pays. Le
sort de l'Autriche repose dans les mains des qua-
tre représentants des quatre grands alliés. »

De son côté , M. Gruber , ministre des affaires
étrangères autrichien , s'est vigoureusement oppo-
sé aux revendications territoriales yougoslaves,
de même que M. Ernest Fischer, député commu-
niste et ancien ministre de l'éducation d'Autri-
che...

Enfin , le gouvernement belge vient d'envoyer
aux adjoints des ministres des affaires étrangè-
res des grandes puissances, une ncte exposant ses
vues concernant le traité de paix avec l'Autriche.

Le gouvernement belge dans ce document ,
souligne la nécessité de rendre l'Autriche, non
seulement politiquement indé pendante , mais aus-
si économiquement viable. La liberté des échan-
ges devrait être établie afin que des pays comme
la Belgique puissent reprendre avec l'Autriche
des relations normales.

Comme on sait , d'autre part , que la Grande-
Bretagne s'opposera catégoriquement à tout ra-
petissement territorial de l'Autriche , M. Fig 1
trouvera donc, sur ce point en tout cas, un écho
favorable à ses revendications. Pour le reste , l'a-
venir reste obscur. La Russie ne semble pas dis-

i Dans un coin sombre de 'l'église, une -femm e, à
genoux, cache dans ses mains son visage 'tout en-
tier. Elle réprime les sanglots pour ne polit atti-
rer les regards. Mais «ne à unie, les ioirmes cou-
lent sur ses joues et "s'écrasent sur le prie-Dieu :
larmes de douleur et -kinmes de joie ; rançon du
sacri'iice librement consenti.

L'église est vide. Le prêtre a terminé l'action
de grâces. Seul, lentemienit, il descend Ja nef so-
litaire. Il aperçoit celle qui rit et pleure tout à
la fois, sa 'fiancée d'autrefois. Il la bénit, lut ser-
ine la mxini et s'en va... porter l'apostolat sur d'es
terres lointaines.

Uni venger qui regarde la plaine dur Rhône. Pour
cadre, des ormeaux, des pins, des buissons. Au
fond , un. vieux chemxu Parmi les pommiers, une
.ancienne .maison/ en bois .qui a tant ri au soleil,
qu'elle en parait toute ridée. Là, vit anc vieille
ii'einme dent la vue a si tcrtemcmit baissé, .qu'elle
•ne peut plus lire dans son livre d'heures. Assise
vens la fenôbre, elle égrène lentement sou chapelet.
Elle attend , calme et sereine, .que le sacrifice qu'el-
le s'est imposé dams sa jeu nesse, lui soit payé au
centuple dans l'Au-delà.

Jeaini d'Aroie.

\ Cours préparatoire 1
i à l'Ecole Normale• s
j  Collège Sainte-Marie, Martigny S

posée à abandonner ses prétentions sur les biens
autrichiens au titre des réparations , et la Polo-
gne, la Yougoslavie, qui se heurteront d'ailleurs
à l'opposition des Ang lais , Américains et Aus-
traliens , pour ne citer que ceux-là , mèneront la
vie dure à l'Autriche.

Souhaitons avec la ". 1 ribunc de Lausanne »,
que l'on arrive rap idement à un accord sur un
statut définitif  de ce pays que la misère ct les
rigueurs d'une occupation qu 'elle n 'est depuis
longtemps plus en mesure de supporter économi-
quement et poli t iquement sont en train de ruiner
définitivement.

— S'agissant du sort de l'Allemagne , la Tché-
coslovaquie et la Turquie présentent des reven-
dications , cependant que le point de vue de la
France sur ce problème a fai t  l'objet , à Paris ,
d'un exposé important de M. Georges Bidault
devant le Conseil des ministres et la Commission
des affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
Le fu tu r  porte-parole des intérêts français à
Moscou a aborde successivement les trois ques-
tions suivantes : le statut  de la Ruhr , les répara-
tions et l'occupation de l'Allemagne.

On se rappelle que les intentions de la France
concernant les statuts politiques provisoires et
déf ini t i fs  du Reich ont déjà été soumises aux
Alliés sous la forme de deux mémorandums. A
propos de la Ruhr , la thèse longtemps soutenue
par les cercles officiels prévoyait la séparation
aussi bien économique que politique de cette ré-
gion de l'Allemagne. A la lumière des déclara-
tions de M. Bidault , il semble que la France ait
renoncé à la séparation politique. Cette formule ,
cn effet , a été déclarée inacceptable , on le sait ,
aussi bien à Moscou qu 'à Londres et à Washing-
ton...

* * *
Au cours du même Conseil des ministres , le

haut commissaire français à la distribution a été
finalement choisi en la personne de M. Rastel ,
directeur au ministère de l'économie nationale ,
ancien préfet des Ardennes , puis de la Loire-In-
férieure.

Aussitôt investi de ses fonctions , le haut-com-
missaire a soumis au chef du gouvernement une
série de mesures provisoires propres , sinon à sup-
primer , tout au moins à at ténuer  l' actuelle pénu-
rie , de viande en particulier. M. Ramadier a assu-
ré que dans peu de jours des contingents  de con-
serves et de viande frigorif iée seront mis en ven-
te dans les boucheries. D'autre part , certains dé-

... Oui, mais I 1 1
le connaisseur qui tient à se ménager
demande une

apéritif à la gentiane
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partements particulièrement riches: en bétail ont
reçu par télégramme un appel du nouveau res-
ponsable au ravitaillement. Il a promis que, dans
deux semaines au plus , la viande fraîche, dispa-
rue des étalages depuis tant de jours, pourra de
nouveau être distribuée aux consommateurs. ;

Mais M. Rastel envisage une action beaucoup
plus vaste. Il a, à ce propos , préparé un plan qu 'il
soumettra au président du Conseil et dont il gar-
de secrets les moyens d'application. Une chose
est certaine, en tous les cas : le,haut-commissai-
re n'envisage, pour parvenir à ses fins aucune me-
sure cpercitive telle que par exemple, la réquisi-
tion. Partisan de la manière douce, seule suscep-
tible, selon lui , d'engendrer la confiance et de
forcer le succès, il mènera, sans élever la voix,
une politique de ravitaillement qu'on espère fruc-
tueuse.

* * *
Le correspondant de Rome à la « Gazette dt

Lausanne » dit que la crise italienne s'est enco-
re heurtée à deux points que l'on considère im-
portants. Les socialistes nuance Nenni deman-
dent trois portefeuilles au lieu de deux et les dé-
mo-chrétiens critiquent M. de Gasperi pour sa
faiblesse envers le « double jeu :.- reproche aux
communistes. , Y "  Y

Les républicains se sont retirés officiellement
de la combinaison , mais le comte , Sforza accep-
tant d'être ministre des affaires étrangères à titre
personnel , T« Italia Libéra » estime qu 'il repré-
senterait tout de même — comme jadis lé libéra;
Cûrbino dans le premier Cabinet de Gasperi, —
la tendance républicaine.

On confirme par ailleurs la nouvelle selon la-
quelle l'Italie aurait été invitée à Moscou. M. de
Gasperi se rendra probablement lui-même dan
la capitale soviétique , mais ce ne serait cepen
dànt pas avant la fin de février , lorsque le trahi
aura déjà été signé. L'invitation soviétique es'
arrivée après la démission de M. Nenni , mais
avant celle de M. de Gasperi.

Le fait est d'autant plus remarquable que M
Togliatti a reproché à M. de Gasperi de n'être
pas allé à Moscou plutôt qu 'à "Washington ' - e!
que ce reproche a été longuement repris par In
presse d'extrême-gauche. Le geste soviétiqui
aussi bien que la réponse italienne sont donc de
nature à causer une détente des esprits et à fa-
ciliter la solution de la crise.

Nouvelles étrangères—
Le Vatican désapprouvait

Mgr Tiso
A l'audience de jeudi du procès Tiso, à Bratis-

lava-, le témoin Buzailka a dit que le Vatican était
mécontent au. scijet de Tiso, en particuilicir en rai-
son' de son attitude à l'égn-d dés Juifs slovaques,
Le témoin a asàsoinré que Mgr Barti-o, reniée apos-
tolique à Bratislava, était très méccwtent du fait
qu 'au cours d'une assemblée publiqu e, Tiso avait
dit que le .peup le slovaque désirait se débarrasser
des Juifs , ce qui, à son avis, était absolument
chrétien. Mgr Bartio avait dit que Tiso devrai!
démissionner. Les évêques slovaques étaient du
même avis. . : . .. ..
. Le procure» a air.aracé qu 'il soumettra des do-
cuments moniicamt que le Vatican, avait protesté
em novembre 1941 contre l'introduction de lois
antisémites. Ces protestations ont été renouve-
lées en 1942, le gouver nement slovaque n'ayant
pas répondu à la première note de protestation.
.En mai 1942, Mgr Burtlo a eu. un entretien, .avec
.M. T.Dka, premier ministre 'slovaque. Le repré-
sentant du Vatican a .protesté. Plus tard , M. Sidcr,
représentant sl.ovaque at» Vaticr.n,. a tait savoir
à Bratislava que le Pape était fort mécontent de
l'attitude du gouvernement slovaque.

o 

La vague de froid
La vague de iroid qui s étend depuis nuit jours

sur l'Angleterre est la plus forte que l'on ait en-
registrée depuis 50 ar.s. Dan s l'ouest du pays, les
tempêtes de neige entravent les comnnxixaticns.
De nombreuses fabriques manquant d'énergie
électrique orrt dû réduire leur activité. Eu Cor-

nouaiilles, les communications -routières sont sus- cerne a condamné chacun' de s. deux accusés à huit ;•"•¦•"""""" ¦"¦"""" ¦¦¦¦ •"¦"¦"¦«¦¦
pendues. Certaines localités sont isolées. mois.de prison , l'un avec sursis, Vautre sams^sur- ; pour -l'établissement de: !

A Paris, certaines fabriques sont arrêtées par sis, ,étairrt donné .qu 'il a déjà . subi trois -ccadam- S '
le mamqiie dé charbon. A Stockholm, environ 1Û0
mille habitants.sent atteints _de.là grippe. Dednôtn-
hreusçs écoles bnit été fermées.

Pendant ce temps,. l'Australie annonce une cha-
leur de 46 degrés. A Kent, dans l'Alabam-a,. aux
Etats-Unis, 4 personnes ont été tuées et 30 bles-
sées au cours d'un cyclone.

o
Le typhus en Autriche

Une épidémie de typhus .qui a écla té ces der-
niers temps dan s la périphérie de Vienne provien-
drait, ,seon les autorités sanitaires, de la con-
sommation de viande avariée. Les villes de Neun-
¦klirchen, St-Poeit.en , Baden. et Wienier-Neustadt si-
gnalent égailemant des cas de 'typhus. Dans la ca-
pitale, les mailades continuent à arriver dans les
hôpitaux . Leur nombre s'accroît malgré toutes les
précautions. 92 personnes omit été livrées à l'hô-
pitail Moedlinig et 42 à l'hôp ita l de Kostenneuibwrg.
Jusqu'ici 3 décès sont signalés.

o •

VEVEY
Pierre Fournier, violoncelliste

C'est une occasion unique, le 7 février, à 20 h. 30,
au Théâlre de Vevey, d'entendre ce grand artiste
dans un programme passionnant. Location Fœliscli,
Vevey. (Tél. 5.10.08).

Grosse affairé de faux
billets suisses

33 arrestations
Trente-trois individus impliqués dans , unie gros-

se affaire de .trafic de faux billets de 100 francs
suisses :0init été airrêtés à V-uiliLafans, près de Pon-
tarlier. Cette bande, dont ie siège est à Paris, a
de nomibneuises .ramifications daims de mombreli-
ses vi les de •Frainee.

Les inculpes ont ..avoué avoir déjà . écoulé dans
la région iraïucp-suisse environ mille faux billets
de 1000 francs suisses, soit envi-non 100 millions
de francs français au cours du marché noir. On
s'attend à de nouvelles arrestations.

Nouvelles suisses

Les incendies se multiplient
Jeudi,, à 5 heures et demie du matin, uni incen-

die d'une .rare violence s'est déclaré à ta ferme
de M. Bcehi, au. haimeau de Stcûzemberg, sis erotire
FLawtil et Obaruzwiil , St-Call. Deux maisons et
une grange .ont été la proie des 'flammes. Quatre
.amilles sont saiits abri , et les dégâts matériels
s'élèvent à etivbcn. 100,000 francs. On. n'a pas .en-
core pu établir la cause de ce désastre.

— Le feu a entièrement détrait à Seuzach, Zu-
rich, la ferme Wailter. Le logement ainsi que les
granges furent ia .proie des flammes. Les dom-
mages sent évaiiités à 40,000 francs.

— La ©range des frères Eramz et Alfred Wan-
ner, à Knutwil, Lueeime, a été la proie des flam-
mes. Comme la grange éta it attenante au 'loge-
ment, le feu atteignit les deux bâtiments j usqu'aux
.'ondemenij s. Le bétail a pu. être sauvé, par con-
tre, les réserves de (fourrage et la pies grande
partie du mobilier ont été la proie des. flammes.

Dans la diplomatie
.M. -Molotov , ministre soviétique des affaires

étrangères, a reçu jeudi à Moscou le ministre ex-
a iaordiinaiire et .Fténùpotaniliaipe de ia Suisse, M.
Hlerimiamn Huckiger, qui faisait sa première .visi te
au .ministre russe.

— Oui ainnonce .que Je représentant de la Hol-
lande au Conseil économique et social des Nations
unies reviendra la semaine prochaine dans la ca-
pitale .hollanda ise pour s'eintreterair avec le gou-
vernement. Le « .Niewe .Courant » .rapporte que
M. vam Kîef fens .sera nommé ministre de .Hollan-
de à Benne.

O'

L'exploitation d'une tourbière
conduit au tribunal

Deux associés qui avaient ouvert une exploita-
tion de touinbe au début de l'été 1942 dans l'Ent-
lehuch, Lucarne, tnavaill aYnt avec des fonds em-
POTtés à fort intéiêt, et à court terme. En au-
to-mae 1943, ta .faillite fut déclarée. L'actif s'éle-
vait à 7000 francs et le passif à 205,000 fraiics.

Ils avaient à repend-re du ch ef de banqueroute
simple. La défense, en revemehe, a pxetpé dés dif-
ficultés techniques et d'économie de guerre aûx-
qué les les deux associés étaient exposés et de-
mandé la fcSSéraifôçin. La Cour criminelle de Lu-
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Ferdinand Brunner, chef de cuisine.
Téléphone 4.41.31.
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1 3. LEEMANN ÏŒ^aFVS-J'
* SION Grsr.d-Poot. tél. 1.11 «'-

: • votre comptabilité :
« -• votre bilan
: • votre déclaration d'impôt
; (dernier délai : 15 février 1947) ;
¦ •

* une seule adresse :

nattants. Le Tribuna l n'a pas retenu la .demande
de dommages-intérêts des créanciers.

o

Tué par un tracteur
Un tracteu r aigriccle attelé à trois chars a glis-

sé sur une. route enneigée près d'Etoy, Vaud, jeu-
di après-midi, et s'est renversé.

Un agriculteur d'Àubcnne, M. Léon .Meylan, .qui
avait pris place auprès du chauffeur ,. a été-bles-
sé à la tête. Il a succombé peu après son arri-
vée à l'infinme r ie d'Aufoanne.

Un drame entre un paysan
et des douaniers

Un agriculteur, Léo Schwyzer, habitant Graind-
fontaiine, Jura , était occupé dans la grange atte-
nante à sa .ferme lorsque deux douaniers se pré-
sentèrent revolver au poing pour l'intenroger. M.
Schwyzer, au lieu de répandre, invita les doua-
niers à quitter les lieux et, brandissant sa four-
che, il leur montra la porte restée ouverte. L'un
des fonctionnaires de l'administration des doua-
nes, se croyant menacé, tira unie baie de revol-
ver, -qui atteignit M. Sohwyzer .à une cuisse. Le
fermier a reçu les soins que réclamait son éta t,
d'un- médecin mandé d'ungence. L'autorité judiciai-
re a ouvert unie enquête qui, espérons-lë, éclair-
cira bientôt cette mystérieuse affaire.

Un enfant se noie
Le petit Hans Riesen, 8 ans, dont le père est

ouvrier à Payerae, s'est noyé dans la Broyé, jeu -
di, à 16 h. 30, la glace ayant cédé sous son
poids. Le corps n'a été retrouvé qu'à 21 heures.
C'était l'unique enfant de M. Riesen.

o 

Escroc de haut vol
La police bâloise a arrêté Técemment en jeune

commerçant lucernois pour escroqueries qui de-
vaient atteindre la somme de 7000 francs. Mais
l'enquête a révélé que les escroqueries atteignent
un' mentant bien .plus élevé. Bien que marié, le
personnage ne reculait pas à entreT en . relations
avec 'de jeune s femmes de condition pour fleçui
soutirer des prêts dont le montant jusqu 'ici s'élè-
ve -à la coquette somme de 25,000 francs. L'angent
était dépensé à des affaires douteuses, -à des
achats innaisonnés et à des voyages d'agrément
qui le ocn.duisirie.ut, avec sa secrétaire, également
à Campicnc.

Poignée de . petits faits
•̂ f Le Pape a reçu en audience privée M. René

de Week, ministre de Suisse à Rome.
-Jf Au cours des deux dernières nuits , des rafles

monstre s ont et» opérées à Rudaipest par la iioliçp
et J'armée hongroises, aidées de la «endarmeri-e ru.s-
se. 1290 arrestations ont été provisoirement main-
tenues pour contrôle d'identité.

-)f- On an n once la mort , à Paris , fi l'âge de 82 ans ,
du Dr Edouard Toulouse, médecin honoraire des
hô pitaux psychiatrique s de Ja Seine, fondateu r de
riiôpital Henri-Roussel et du Centre de prophylaxie
mentale.

-i(- Le lac de Zurich est gelé jusqu 'à la hauteur do
Stâfa-.Rappersw.il. Le service des bateaux ù vapeur
os! cependant m ainten u entre ces deux localités. La
couche de glace att eint une épaisseur de 2 centimè-
tres environ . Le lac supérieur est forlemient gelé.

¦%¦ Le Pa.pe Pie XII a envoyé au roi de Suède un
message de condoléa nces à l'occasion de la mort
du prince Gustave-Adol phe.

-ïf- Comparaissant jeudi après-midi devant la Cour
correctionnelle de Genève, un ind i vidu qui avait a
répondre de cambriolage , a fen.té, en fin d'audien-
ce, de se suicider au moyen d'un tesson de bouteil -
le. D a dû être transporté à l'hôpitaJ.

Dans la Région
A propos des visas pour l'Italie

À la suite de la regrettable mesure prise par
les ministères italiens compétents peur ren-
trée dans la République itaiienime des ^ëtpanigers
et des Suisses en. particulier, .nous apprenions .qu e
tous les syndics des communes du lac Maj eur et

y_ijM commERCifli • mm
'¦cqu«^ Voltu* T4r\~ <S.?3 J8

Organisation at tenue da eomptabili
tés Contentieux ,- Affairas immo
btlieres - Assurances

SOCIETE DE CONTROLE
FIDUCIAIRE

Df J. Reiser

SION
; Avsnue de la Gare (Face à la poste) ¦

i Téléphone 2.11.10 (Répond à toute heure) S¦ ¦
• . _ i , ¦

tous les hôteliers , de la iréjrian) ont éié canvaqués
la semaine dernière à livtra.

A l'issue de cette assemblée uir télégramme a
été euvoyé au. président de la Ccinstitinante à Ro-
me lui demandant .d'intervenir éneririqu cment au-
près des 'ministères compétents pour connaître
les motifs qui ont amené la décision de iretarder
de 20 jours le visa d'entrée pour îles Suisses. Le
téléfframine proteste centre cette mesure qui me-
nuce le tourisme et ausimente le chômaiscc par la
fenmeture des Hôtels.

Nouvelles locales 

L'escroquerie aux montres
devant le Tribunal

de Bienne
jLes lecteurs .du * Nouiv eiliste » sont .au courant

de llescroqueric .dont une bainique vailaisamne a
été la victime et . qui est aujourd'hui j u«ée par
le trtbuniàil de Biemn e.

Le, Tiribunal s'était miûme rendu A Sion pour
procéder à une enquête sur place.

Ou se souvient .que le nommé Paul Vergères
aivait . obtenu de la banque en 'question uni crédit
de 175,000 'francs peur acheter chez un .uéfroeiant
de Blonme, H. Ch., 5000 membres au prix conve-
nu, de 35 frrmcs la pièce. Ces montres étaient, se-
tarn les aissentions de Vergères, vendues ù «ne
Commiissioni irusse d'achats qui s'intéressait t.ga-
îem anit à la reprise d'une iabrique de caractères
pour machines à .écrire en Vala is. La banque, flui ,
paraît-il, était -financièrement initéiressée dan s cet-
te usine, désirait se libérer de ses engagements
de plus tôt possible, aussi accuei llit-elle avec em-
.pressemTen.t îles offres que lui fit Vengères au mom
d'urne prétend'Uie commission russe d'achaits. C'est
ainsi que fja banque .fut amenée à ouvrir le cré-
dit .de 175,000 fraucs eni cause pour rendre servi-
ce aiux acheteurs russes qui devaient prendre (i-

.vinaison- de la marclrair.dise quelq'ues j ours plus
tard.

Le9 Russes ne s étant pas présentés, la banque
fit une enquête discrète et apprit que les mon-
tres va 'aiont 25 francs pièce ; elle était donc vic-
time d'une grave escroquerie.

M. Albrecht, actuellement ijuge d'aippd à Ber-
ne, qui, au moment de l'arrestation de Vengères
et ecuserts, était encore juge d Vins tniijp tion à Bien-
ne, n^'/éla au Triibuinnil que Vergères avait décla-
ré à l'instruction qu 'il ne pouvait rien dire, car
il était menacé par la police secrète russe. M. Al-
brecili t conç ut en- assurant île tribunal que jamais
Vergères. m'a été 'l'objet d'une pression quelconque
pendant . T'insirniicticn de î'affaire et que toutes les
histoires qu'il a racontées à ce sujet .ne sont que
des .mensonges effrontés.

'Le Hbùniail entendit ensuite la déposition de
M. Em i le Muller, inspecteur de la police ifédéra-
le à Berne, qui assure que les personnages russes
cités .par Veirgèrcs m'ont jamai s séjourné eni Suis-
se. Du reste, le fils de l'imprimeur qui a Jivré à
Vcr-igêres le papier à lettres avec en-tête de l'am-
bassadeur 'russe à Paris m'a-t-il pas reccnimu que
ce papier lui avait été commiandé par Vengères ?
M. Léon Nicole que Vergères avait tenté de mê-
ler à .-cette affaire n'eut auicrnc peine à démontrer
qu 'il ne connaissait pas l'accusé et enicore moin s
'es .Russes qui avaient .été nommés au cours de
l'enquête.

'Là déposition de m. Albert Zermatten , président
de-Nak et député au G-aind Conseil, qui a agi en
qua'liité d'homme de cenfiamee de la banque, con-
fi ,me .que cette demi-ère a tout bonnement été la
dme d'jum vaste coup monté par d'habiles négo-
ciateurs. •

L'acolyte de Vengères, un nommé KummeT, Va-
laisan d'origine, aurait joué le TÔlc de l'un, des
émissaires russes. Parlant avec un- acoemt russe
t.Srs .promtxncé, il aurait confirmé au représentent
de la bae?.ue les mirifiques propositions tranismî-
ses par Vergères. Il agissait sous le nom de Ta-
tîtieff.

'Le jugement sera probablement rendu' samedi
matin-

o

Economie de l'élecirlcité
En raison de la situation hydrol ogiquc actue'l -

le très défavorable , ta Société romande d'éleelri-
cj-té .roppeite à »es abonnés les dispositions ;qui
ont été prises par les autorités fédérales en vue
dléconomiser l'électricité et attire leur attention
sur l'annonce paraissan t dans le présont journal.



Achat de mulets
pour l' administrat ion militaire fédérale

en 1947
L'administration militaire fédérale achètera en

1047 de* mulet* de l'élevage Indigène destinés au
Dépôt des mulets de ta Hégic fédérale des che-
vaux  i\ Thoune.

Entrent "il ligne de compte seulement les mu-
lets Agé» de 2 uns et demi à 5 ans avec certifica t
d'origine.

Les annonces <loivent se faire Jusqu'au 22 fé-
vrier 1947 au plu» tard à la Bégie fédérale des
chevaux a Thoune.

Office vétérinaire cantonal.
o

CORRESPONDANCE
Nous recevons, la lettre suivante :

Sion, le 31 j anvier 1941.
A la rédaction du « Nouvelliste valaisan »,

St-Maurice.
.Monsieur le rédacteur,

Dans le No du 30 janvier 1947 de votre j our-
nal a paru une coiresipoïKlaince de Clwmoson qui
me met en cause à d'occasion d'une récente* soi-
rée d'information organisée par la jeunesse ra-
dicaile de ma camitmraïc d'origine.

Je vous prie de bien vouloir insérer ta présente
«1 baume place dams le procltain « 'Nouvelliste »
pour que les faits soient tout simplement .rétablis :

1. Jl est exact que j' ai été appelé à prendre la
pairolc ou cours de cette .réunion, après la confé-
.lence de .M. René Spaihr et unie allocution de M.
Francis Gemmantar.

2. Je n'ai promomtcé ni .uni discours-fleuve ni
momie un discours, .maiis urne brève impro v isât ion
pour souligmor combien il était heureux que M.
Spaihr — suivi avec ia même obj ectivité pair M.
Germanier — ait rappelé, aux j eunes en painticu-
Her, les responsabil ités des citoyens d'une démo-
cratie telle que la nôtre et la nécessité pour eux
de se préparer <à exerceir digniement leurs droits
ct a accoitnpliir pleinement leur devoir. C'est pré-
cisémcnit la mission de ta J.euinesse radicale.

Comme MM. Spaihr et Germamier, je suis resté
sur un. plan tout à fait général — il faut élever
le débat — et j e n'ai absoluinvcnt pas touché à la
politique oainitonaile oui locale, pas -plus qu 'au pro-
blème de ta collaboraitioai des paint'rs.

3. Par causéquenit j e n'ai pu ternir aiuoumi des
mnlsonmaitits propos .qu'où me .prête. Votre cor-
respondant n'a pas seulement été ana l renseigné
— car do veux penser qu 'il n'assistait .pais à cet-
ite inéu-irioiii — 'lirais co .qui lut a été rapporté est
de la pure oalomituLc.

Jo sais d'aileurs que mes concitoyens commiaiis-
.sout assez l'estime en kuquelle j e les tiens sans
distinction d'opinioni politique pour me pas croire
¦que j e pu isse jamais traiter autour! d'eux de la
manière qu 'oui m'a reprochée dams votre j ournal.
Aussi auront-ils ceirtaitieinwit déj à ireotifié eux-
mêmes, en laissant pour compte au calomniateur
ses inivetitiotus ridicules et ta mauvaise intention
qui les a inspirées.

iBn vous renierciamt d'agréer cette juise au
point, j e vous présente, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

Max Gribtim .
i o i

Comment iumer les pommes de terre
tardives ?

Les pomtnos de terre hâtives doivent pouvoir
disposer durant leur courte périod e végétative
d'une grande quantité de fertilisants rapidemen t
actifs. Pour les pommes de terre tardives, par
contre , une source d'éléments nutritifs ;\ action
soutenue, comme c'est le eus dans Je fum ier, est
plus avantageuse. Si lo fumier fait défaut , on
coni|>!é(cra du fumure phosphatée et potassique
par l'apport de 2-3 kg. de Cyianamid e huilée a l'a-
ire : l'é|>aindage se fera 5 à 8 joue s avant Ja plan-
tation , directement sur le labour. Cet entrais , grâ-
ce .i son action lente et .soutenue, ainsi <|u 'à ses
propriétés désinfectantes du sol, convient spécia-
lement aux pommes de terre tardives.

Si l'on ne dispose que de quantités insuffisan-
tes de fumier, on utilisera en complémen t sur les
pommes de terre hautes d'un poing une fumure en
couverture, d'action rapide, de 2-3 kg. de Nitrate
de chaux on de Nitrate  d'ammoniaque par are. Grâ-
ce à cette fumure des pommes de terre pourront
disposer d'une quantité suffisante d'azote assimi-
lable pendant la période de leur plus fonte crois-

Aimer... sou lt-
— L'état -est stationnaire et je ne pourrai me

prononcer avant les neuf jours réglementaires. La
fièvre reste, élevée : 40<> et deux dixièmes. Cepen -
dant je puis vous af f i rmer  qu 'il n'y a pas d'ag-
gravation depuis le début de la crise. Je pense
que nous pouvons espérer.

— Est-ce bien là toute la vérité , docteur '! Ne
cherchez pas à me leurrer.

— Jo sais les liens qui vous unissent à Mlle de
Heignac et je vous dis très exactement mon im-
pression. Ma malade est jeune, elle a- une excel-
lente sauté et elle doit surmonter le mal. Cepen-
dant , il y a quelque chose qui m'échappe. La do-
mestique que j 'ai interrogée m'a dit que sa maî-
t resse était très déprimée depuis son retour. Ce-
la pouvait amener dans son organisme quelques
troubles, mais pas un accès d'une telle violence,
dont les causes se trouvent généralement dans un
choc moral. Or Alexandrine ne peut rien me dire
à ce sujet. Comme Geneviève de Reigoac ne pour-
ra s'expliquer de quelque temps, nous en sommes

sanec, ce qui ne serait pas le CM par l'emploi du . La Fabrique de conserves de Saxon offre à
fumier seul. cultiver pour 1947 du haricot nain et ù rames. El-

o

Cultures de haricots
pour conserves 1947

Après une période de ven te facile, notre agri-
culture va certainement au-devant de difficultés
d'écoulement, tant pour les fruits que pour les
légumes qu 'elle vend au commerce.

La culture du harico t , qui convient dans tou-
tes les bonnes terres de jardin , n'est pas suffi-
samment développée chez nous.

Elie peut intéresser ausi bien nos population s
de montagne quo celle de plaine, et en porticu-
iiar les familles disposant d'une main-d'œuvre
féminine ct enfantine. En effe t , la cueillette récla-
me beaucoup do petites mains.

La pénurie d'énergie électrique
et le Valais

La Erande Dixence
On nous écri t :
Le dernier « Bulletin de la Muxithienno » (fascicu-

le LXIII , 1913-1910) , en reproduisant la remarqua-
ble conférence donnée a Sion , d'année dernière, par
M. d'ingénieur F. Kuntschen, le très actif vice-direc-
teur du Service fédéral des caux à Berne, sur « Les
forces hydrauliques du canton du Valais » , vient à
son heure attirer l'attention du peuple valaisan sur
une question de la plus .haute importance pour tout
le pays.

Chargé par le Conseil fédéral de l'élaboration d'un
plan d'aménagement général pour la mise cn valeur
progressive et rationnelle dès forces hydrauliques
restan t disponibles en Suisse, M. Kun tschen a natu-
rellement été amené à examiner de très près la
question des bassins d'accumulation de notre pays
dont la réalisation est encore possible dans des con-
ditions économiques acceptables. R ien d'étonnant à
cela puisque la seule manière de combler le déficit
de production des usines au fil de l'eau , cn hiver ,
est de produire de l'énergie avec de l'eau accumu-
lée en été , dans des endroits propires, généralement
en montagne, ià où cette eau peut être utilisée sur
de grandes chutes. 11 n'en pourrait être autrement
que si nous disposions de grandes réserves de char-
bon nous ' permettant d'exploiter avantageusement
des usines thermiques, ce qui n 'est pas le cas.

Or , l'examen de la situation a conduit Qe Service
fédéral des eaux â la conclusion que le Valais sera
sans doute appelé à jouer à l'avenir un .rôle de plus
en plus important dans notre alimentation en éner-
gie électrique. Celte constatation est d'autant plus
intéressante qu 'avec sa capaci té de production ac-
tuel I ; de plus de 2 milliards de kwh. sur un total de
10 irilltards de kwh. pour toute la Suisse, le canton
du Valais est déjà au premier rang de nos produc-
teur . de houille blanche.

L i  situation est , en effet , à peu près la suivante , en
gros : la consommation totale du .pays, en énergie élec-
trique , est actuellement de l'ordre de 10 milliards de
kwh. dont 5,5 milliards de kwh., eu été, et 4 ,5 mil-
liards de kwh., en hiver , la consommation d'été
étant gonflée d'environ 1 milliard de kwh. par les
chaudières électriques industrielles qui .peuvent uti-
liser à merveille les excédents d'énergie à bas prix
de cette saison. La consommation de ces chaudières
mise à part , nos besoins internes normaux en éner-
gie électrique s'établissent donc actuellement assez
bien à 9 milliards de kwh., dont grosso modo, la
moitié en été ct Ja moitié en hiver. Ceci étant, com-
me l'ensemble des usines hydro-électriques suisses
actuellement en exploitation peut donner aussi dans
les 5 à 6 milliards de kwh. en élé, et , normalement,
environ 1,5 milliards de kwh. d'hiver (dont à peu
près 11 milliards de kwh. au fil de l'eau et 1,5 mil-
liard dans les usines ù accumulation) tout scrail
encore, sinon parfait , du moins à peu près parfait ,
même à présent... dans des conditions météorolog i-
ques normales.

réduits aux conjectures. Le traitement que je lui
applique doit être effico.ee ; avec l'aide toute
puissante de sa jeunesso et votre présence, dès
qu'elle pourrai s'en rendre compte, nous parvien-
drons à la tirer de là.

Le médecin parti , Bertrand resta perplexe. Quel
était  le choc qui avait pu produire une telle cri-
se ? Si les émotion brutales des dernières semai-
nes avaient ébranlé les n erfs fragiles de la jeu-
ne fille , il y avait un fait , encore inconnu, qu 'il
lui appartenait de découvrir.

1! fi t  venir Alexandrine, entreprit de la ques-
tionner patiemment sur ce qui avait précédé
l'évanouissement de la jeune fille. Lui avait-elle
paru bizarre le matin A son réveil ? N'avait-elle
alors éprouvé aucune contrariété, aucun malaise ?
N'avait-elle eu quelque visite importune. A toutes
bes questions, Alexandrine répondit que la négati-
ve. Tout à coup, il demanda :

— Et le courrier ? A-t-elle reçu des lettres '?
— Oui, dit-elle, cherchant à se rappeler, il me

semble qu'il y avait deux lettres...
— Savez-vous de qui elles étaient ?
— Sur une enveloppe, j'ai bien reconnu l'écri-

ture de Monsieur,. D'ailleurs, je l'ai trouvée inlac-;
te sur le guéridon. .In l'ai mOiw- rangée hier soir.
la voici.

le s'engage par contra t à en acheter la récolte
intégrale a un prix déterminé d'avance et valable
pour toute ia saison.

Il est demandé, dans les localités et chez les
particuliers , là où faire se peut , que les haricots
soient effilés avant de prendre le chemin de l'U-
sine pour leur mise en conserves. Cette opéra-
tion est rémunérée en sus du prix do la marchan-
dise.

Pour qu 'il garde toute sa valeur, le har icot doit
parvenir à la fabrique avec sa fraicheuT. L'orga-
nisation du transport doi t en outre faire l'objet
d'une entente préalable entre fournisseurs el
acheteur.

(La suite en 5ème page)

Par contre, quand les hivers sont anormalement
secs, conune d'hiver passé déjà , et comme c'est de
cas cet hiver encore, la production des usines au
fil de l'eau peut facilement tomber bien au-dessous
des 3 milliards don t il est question plus haut... Ceci
nous amène à lu constatation , que, pour êlre à -l ' ai-
se, en toute circonstance, il nous manque , déjà ac-
tuellemen t , dans les 500 millions de kwh. d'hiver ,
en Suisse. Voilà la situation...

.Dans ces conditions, que sera-ce ces prochaines
années, à l'allure à laquelle nous march on s en
Suisse, avec une augmentation moyenne de nos be-
soins en énergie électrique de l'ordre de 200 mil-
lions de kwh. par an ? La production de toutes les
usines en construction ou pratiquement prêtes à être
mises en chantier, celles de Bossens, du Bois-Noir
de St-Barthélemy-Cleuson, île Wassen , de Julia , de
Handeck et de la Sala n fe avec quelque 700 millions
de kwh. d'été et 500 millions de kwh. d'hi ver suffi-
ra , d'ici 5 ou G ans, à couvrir avec peine l'augmen-
tation normale de la consommation , sans pour cela
améliorer d'aucune façon (au contraire 1) la rela-
tion été-hiver actuelle qui restera précaire...

Et ensuite, quoi ?
Pour la suite, de Service fédéral des eaux remar-

que qu 'en ne prenant en considération que les pro-
jets réalisables dans des conditions de prix de re-
vient acceptables, la capacité de production de nos
usines suisses peut être augmentée encore dc'nviron 5
milliards de kwh. au fil de l'eau , dont 3,5 milliards
d'été ct 1,5 milliard d'hiver , ct d'environ 8 milliards
de kwh., dont 2 milliards d'été et G mill iards d'hiver
dans des usines avec accumulation. Tout compris,
on arrive ainsi, en fin de compte, à une capacité de
producti on totale de l'ordre de 24 milliard s de kwh.,
très bien équilibrée sur toute  l' année , c'est-à-dire à
une capacité de production suffisante pour satisfai-
re à nos besoins futurs au delà de l' année 2000...

Si apaisantes que soient ces perspectives d'ave-
nir , il n'en .reste pas moins vrai — on ne saurait
assez le répéter — que nou s aurons probablement,
en Suisse , encore bien des hivers difficiles à pas-
ser, et ceilai parce que la construction des usines
à accumulation, n'a pas suivi à da cadence voulue,
ces dernières .années. A ce point de vue, on ne
peut donc que regretter la remise aux calendes
grecques de la réalisation du projet de H.interr-
hein du fai t de •l'opposition — cn soi compré-
hensible — de 350 libres citoyen s qui •refusent
obstinément de laisser noyer leurs villages et leurs
belles terres. L'Hinterrhein présentait , cn effet ,
du point do vue du. consommateur suisse, le grand
avantage de pouvoir mettre sur le marché dans
des délais relativement courts ct a des prix très
avantageux dans les 400 .millions de kwh d'été
avec 650 millions de kwh d'hiver.

A voir d' opposition des montagnards du Spliigen ,
que peut-on bien attendre pour ces prochaines

Elle alla prendre dans le secrétaire une lettre
non ouverte qu 'il reconnut pour être la dernière
qu 'il eût écrite.

— Et l'autre ?
— Ça , je ne sais pas... J'ai retrouvé l'envelop-

pe par terre ce matin et jo l'ai jetée dans le feu.
— Vous ne savez pas d'où elle venait ?
— Non, je n'ai pas fai t attention.
Bertrand réfléchissait. Il semblait bien évident

qu 'il était sur la bonne voie. Une lettre qu'elle
avait  lue, puisqu 'on avait retrouvé l'enveloppe vi-
de, était vraisemblablement la cause de tout le
mal , lequel l'avait terrassée avant qu 'elle eût le
temps d'ouvrir la seconde. Que contenait donc
cette lettre ct où pouvait-elle se trouver ?

Il resserra son questionnaire autour d'Alexan-
drine, l'obligeant à se Tappeler le moind re détail ,
à faire  un effort de mémoire. Entre le moment où
elle avait remis do courrier à Geneviève et celui
où elle l'avait  retrouvée évanouie, il s'était écou-
lé près d'une heure.

Découragé, mais pressentant que là se trouvait
la vérité, il était remonté près de Geneviève. La
fièvre à nouveau agitait la jeune fille, des mots
sans suite s'échappaient de ses dèvres, tandis que
sa tète douloureuse roulait sur l'oreiller. Elle par-
vint  à prononcer plus distinctement :

années du projet d'Andcrmatt qui doi t noyer touto
la vallée de l'Urseren , au-dessus du tunnel du Got-
thard, avec la localité autrement importante d'An-
dcrmatt , sans parier d'Hospenlhal et de Réalp ?
Là, comme dans les Grisons, ni des populations
touchées, ni les autorités communades et cantona-
des no veulent entendre parler de ce projet pour-
tant grandiose qui figure dans des chiffres Kunt-
schen avec près de 3 milliards de kwh entière-
ment d'hiver.

Du coup, les 6 milliards de kwh d'hiver dont
parle lo Service fédéral des eaux se trouvent ain-
si réduits à moins de 2 % milliards de kwh dont
les YK pourroni être fournis, dans le canton du
Valais, par la Grande-Dixence qui se place, grâce
à une extension aussi hardie qu 'ingénieuse de la
Dixence actuelle, aussi bien comme Importance
de production que comme prix de revient de l'é-
nergie dans la même classe que les projets de
l'Ilinterrhein et d'Anderiuutt.

Grâce à nn nouveau barrage de dimensions ex-
ceptionnelles d'une hauteur de 250 m. au-dessus
du lit de la rivière (le barrage de Baiberime me-
sure 70 m. I), le volume du lac de la Dixence
sera porté à 430 millions de m3, soit à plus de
8 fois sa contenance actuelle et les nouvelles ins-
tallations à créer permettront, en définitive, une
production do l'ordre de 300 middionis de kwh
d'été, aivec 1,7 miUiaffd de kwh d'hiver cn plus
de 'la capacité de production de la Dixence ac-
tuelle.

• Projet grandiose, certes, mais projet réalisable
ct — avantage primordial — réalisable immédia-
tement. Contrairement aux projets du Hinterriicin
et d'Anderanatt qui ont soulevé des tempêtes de
protestation dans la population meinacéo d'être
chassée de chez elle, ici, rien de pareil ! Comme
de remarque de « Journad de Genève », dans un
entrefilet paru 3c 13 janvi er dernier, « il n'y a pas
dans ce projet un seul habitant à déplacer. Les
communes, d'autre part, seront très heureuses
d'encaisser des droits d'eau. Le régime dé quelques
torrents glaciaires sera régularisé, au bénéfice des
riverains dont des terrains, choique été, subissent
des dégâts. Les conditions géologiques son t «n gé-
néral favorables. La prédominance des caux gla-
ciaires assure une accumudiation régulière et cons-
tante. Les bassins se remplissent en effet par la
pluie dans les années humides et froides , par
da fon te des .glaciers ct des névés dans les années
sèches et chaudes. Enfin , des terrains noyés con-
sistent en pâturages maigres, en éboulas et -en ro-
chers, de sorte qu 'aucune ter.ro productive m'est
sacrifiée ct que, du point de vue esthétique, la
•nappo d'eau embellit plus le paysage que de bar-
rage ne l'abîme. »

Félicitons iPEncrgie de l'Ouest-Suisse (EOS) de
s'être mise sains iretiaird et activement à l'étude
approfondie du. projet du Service fédéral des
eaux pour l'intégrer dans l'ensemble des impor-
tantes iiistad lailions hydro-électriques et do trans-
port d'énergie qu 'elle a déjà créées dans de canton
du Valais et on Suisse romande, en partant do
l'idée éminemment saine de -réaliser cette œuvre
immenso par étapes successives, rentables dès le
début , chacune pour edle-mêmc.

Un premier ouvrage de ce programme est dé-
jà cn voie de construction : le barrago de Saint-
Barthélémy dams le val de Gl'euson. Les eaux
qu 'il retiendra seront dirigées dans lo lac do da
Dixence ct de là sur l'usine existante de Chando-
linc-Skni, dont la production d'énergie d'hiver se-
ra augmentée de 60 millions de kwh.

Pour bien montrer l ' importuner de la GRAA'-
DE-DIXENCE pour l'économie suisse, ajoutons
que la réalisation de ce projet permettra non
seulement, d'équilibrer convenablement la produc-
tion annuelle de l'cnsemblcs des centrales hydro-
électriques suisses actuellement exploitées ct de
celcs dont lu mise en service est prévue pour ces
prochaines années, mais encore la production
d'autres usines au fil de l'eau, de quoi répondre
à nos besoins d'énergie électrique à raison d'une
augmentation de 200 millions de kwh. par an,
jusqu'en 1970, ct cela sans l'Hinterrhcin ct sans
l'Urseren j O'hi ilà, peut-être que les libres et
fiers monitaignards du Spliigen ct d'Andcrmatt au-
ront changé d'idée...

A. J., ing.

— A boire...
II prit sur la table une peu de da boisson permise

par le médecin et , avec des précautions infinies,
soulevant les oreillers de la jeune fille , la fit
boire doucement. Un instan t apaisée par lo frais
contact du verre, elle ne tardait pas à délirer de
nouvea u ct il semblait qu'il n 'y eût pas une par-
celle de soin corps qui ne fût  une souffrance.

Sauf pour un rapide repas qu'il prit dans la
salle à' manger, il ne quitta guère le chevet de
Geneviève. De son pas menu de souris, Alexan-
drine montai t  s'informer si on avait besoin d'elle,
mais des soins étaient fort peu de chose et Ber-
trand pouvait administrer la potion d'heure en
heure, remonter Jes coussins derrière la tête de
la jeune fille ou arranger son drap.

Vers le soir la vieille femme s'approch a de
Bertrand ct dit à mi-voix :

(A suivre.)

PfilITIIRIFR S A GARAGES - Ateliers
llUU I UI1I L il SION, Carrosserie et Peinture

Construction de ponts métalliques el ponts
basculants. Fabrication de télescope. — Pom-

pe et prise de force pour basculants
Téléphones Nos 2.20,77 - 2.14.38 - 2.23.35
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« Graham », 16 CV., révisée,
peinture neuve, bons pneus,
à vendre pour Fr. 6,500.—.

Téléphone' au (021) 5.21.74,
Vevey.

On demande, pour le 15
février, jeune fille de con-
fiance, sachant un peu cou-
dre :et raccommoder, comme

FJI I IIISE
a côté de cuisinière dans mé-
nage soigné.

Adresser offres à : Dr Weil,
27, Alpenstrasse. Tél. 3.31.04,
Berne.

Etablissement 1 er ordre
dans station climaférique des

GRISONS
cherche pour places des
mieux payées, entrée à con-
venir, voyage payé,

DEMOISELLE
(pour ménage ef aide au buf-
fet, place de confiance).

FEMME DE CHAMBRE
ÀIDE-UNGERE
REPASSEUSE

APPRENTIE. FILLE DE SALLE
CASSEROLIER

Offres sous chiffre W. 5044
Ch. à Publicitas, Coire.

lerstm
pour service chambres et sal-
le à manger, gages Fr. 150.-,
et une pour la cuisine, évent.
débutantes. Occasion de se
perfectionner. Voyage payé.

Hôtel Suisse, Porrentruy.
Tél. 6.11.84.

A vendre voiture

Renault
« Primaquatre », 10 CV., 1932,
en bon état, Fr. 2,800.—.

Téléphoner au (021) 5.21.74 .
Vevey.

Métrai
On cherche métrai pour

travailler 5000 toises de vi-
gnes autour de Sion. — S'a-
dresser : Henri Leuzinger ,
avocat. Sion.

Agriculteur demande

bon ii
de 25 à 30 ans, pour la cam-
pagne. Mariage pas exclu.

Offres sous chiffre P. 7.860
S. à Publicitas, Bulle.

On demande

deux bons
ouvriers

pour la fabrication à la ma-
chine de briques en ciment.
Bons gages, travail toute l'an-
née. — Faire offres sous chif-
fre F. 62807 X. Publicitas, Ge-
nève.

Jeunes filles de 14 à 16 ans
trouvent place, comme(«lu
au Collège MARtA-HILF, à
Schwytz.

Pour conditions, s'adresser
à la Supérieure./ - - a : 

On demande une bonne

gffgilïeesi
Faire offres à M. Robert

Bolo,raey, rue du Bourg 5, La-
try (Vaud).

moto avec
side-ear

Magnat. Debon., grand tou-
risme, 500 cm3, frein compen-
sé, roue de rechange, mo-
yeux à broche, culasse alu-
minium, 4 vitesse s avec sé-
lecteur double. Fourche spé-
:iale pour side-car, renforcée
par deux haubans , modèle
1947; — Aux cycles et motos
Alex Prod'hom et Nicolier,
10, rue Caroline, Genève.

A vendre

pavillon
avec deux toits.

S'adr. , à M. Pousaz, à La-
vey-Village,

ÎÏH$
A vendre en bloc ou par

rouleaux de 45 mètres 1 gros
lot de treillis neufs pour en-
tourages de jardins ou pou-
laillers en largeur de 90, 95,
120 et 140 cm,, mailles de 36
à 50 mm., en fil de fer gal-
vanisé de 1 à 1,5 mm. Prix
très intéressant.
Carbofer, Terrilet, tél. 6.37.07.

On cherche

jeune FILLE
.pour aider au ménage et pré-
parer les marchés. — Faire
offres avec prétentions de
salaire à M. O. Bovard ,
Champ fleuri, Crissier (Vd).

On cherche

fraisiëre
en plein rapport, de 4 à 5000
m2, dans région Fully, en lo-
cation ou à la moitié.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 5451.

TiïOlif
en gros et détail.

S'adresser : Rue des Buis
11, Genève (Rez-de-chaussée)

A vendreu n n
S'adresser chez Paul Gal-

lay, Les Cases s. St-Maurice.

Café-restaurant cherche
une

iMlK lilIt
ayant si possible quelques
connaissances de ta cuisine,
pour aider au ménage et
pouvant remplacer la somme-
liere. — Faire offres à Publi-
citas , Sion, sous P. 2028. S.

A vendre un

poney
130 cm., 5 ans , avec harnais
neuf complet .

R. Gentinetta , marchand,
Viège. Tél. 7.21.52. 

Châtaignes
l er choix, grosses et saines,
10 kg. Fr. 11.—, 20 kg. Fr.
21.—. Mme A. BIzarri, Don-
gio (Tessin).

ifsnenlli
oour servir au café ef aide;
au ménage. Gages fixes, 250
à 3.00 fr. S'adresser au Nou-
velliste, sous X. 5444, , ., . .

Radiateurs a nue - eau
La Société Romande d Electricité adresse un pressant appel à .tous ses abonnés

alin qu'ils observent les prescriptions contenues dans les ordonnances fédérales déjà pu-
bliées et dont l'essentiel esl rappelé ci-dessous.

Radiateurs. — Leur emploi est strictement interdit. Quelques exceptions son! tolé-
rées sur demande écrite dûment molivée, mais seulement après approbation de la S. R. E.
et attribution d'un contingent.

Chauffe-eau de ménage (jusqu'à 300 litres). — Leur
du vendredi soir au dimanche soir à 21 heures. Ils doivent
pendant tout le reste de la semaine, que le tarif appliqué soil

Gros chauffe-eau. — Des dispositions pour assurer l'économie d'électricité ont
été prises par la S. R. E. et appliquées individuellement pour tous' les chauffe-eau de plus
de 300 litres.

Des contrôles seront faits à domicile ; les abonnés employant sans motif valable
des appareils soumis à restriction s'exposent aux sanctions prévues par l'ordonnance
fédérale.

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE.

• • • 1
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Préparation au carbolinéum et au dini-
trocrésol contre les insectes nuisibles

hivernant en arboriculture

$f odiuU MiûtettZr
En ven te chez :

A. VEUTHEY & Cie, Martigny-Ville

CARNAVAL DE BRIGUE
LA MECQUE DU HAUT-VALAIS

13 février (Jeudi Gras) Dimanche 16 février
Les deux jours grand cortège. — Fête de carnaval

dans les mosquées. — Bals masqués

n
capable el de confiance,
trouverait place stable. Toute
initiative de travail esl laissée
à personne honnête. Condi-
tions de travail ef de congé
régulières. Bon traitement.
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 450 piquets en
béton armé de 180 cm. de
long sur 8 x 8  cm. Neufs.

Convient pour entourage
de jardins ou propriétés. Bas
prix.
Carbofer, Terrilet, tél. 6.37.07.

Chalet msuttie
à vendre, altit. 1r4fl0 m,, 7
chambres, 11 lits, confort, Fr,
50,000.—. Taxe Inc. 55,000.—,

Agence Despont, Ruchon-
nef 41, Lausanne.

La reproHon
par photocopie

est utile à foule personne dé-
sirant posséder un double des

papiers de
FAMILLE, COMMERCIAUX,

JURIDIQUES

A. sciineH & Fils
4, place Salnt-Françoli

LAUSANNE
Exécution rapide - Discrétion

garantie

Vos enfants prendront avec
plaisir

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

è Fr. 3.75. Cure Fr. 9.90

Droguerie Centrale - inlliej
Jean Marclay, chim.

Tél. 4.23.73 

A vendre une

géniue
pcylante pour fin février. —••
S'adresser chez Frédéric RÎ-
chard, à Mex. Tél. 6.46.27. usez tous le nOUUELLISTE

*̂.

chauffage n'est autorisé que
absolument être déclenchés
au compteur ou à forfait.

Dragueurs
Entreprise disposant de

pelles mécaniques Ammann-
Diesel cherche dragueurs
qualifiés.

Faire offres avec préten-
tions sous chiffre P. 2004 S,
Publicitas, Sion.

—— .—! . J.J Î -  ' V, . -T T—TR F

Excellentes places sont
assurées rapidement à

PERSONNEL
D'HOTEl

de fout genre, pour de
suite, saison de prin-
temps ou d'été.

FatHariiBitsnatu-
wfiis des Scbweizer

HofelierVerelns
Gfrlensjrasse 112, Basel

.11.1 I. ..I.I— J..I...-JU. - - '- •

A vendre, faute d'emploi,
un

char à pneus
parfait état, gar. 2 tonnes Y,
freins sur 4 roues, el un

accordéon
pruffmaiiqifp, 80 JijucJjes, 120
basses. £dr, JJicjjpz #anr.i,
Vionnaz. TêK 3i4f.'69. 

..s cherGhe pour ie p rin - pu i y B il Yjeune homme H H II H II A
T. . . . . . , MULETS — ANES. — Ventehbere des écoles- ou homme 

^̂  O.nllnett..dun certain âge pour aider V|è0# _f TéléDhon. 7.21.52.a la campagne. Bons gages _^^________^_____
et vie dé famille. — Pittet ,_ ,. . . Y .
Auguste, -d'Alfred, Villars-le- Cale-reslauranl du cenlre

Terrtir fVaud). V du canton cherche une

AUTosoiineiijj re
pour démolir demandée, In-
diquer dim. et élat des pneus présentant bien, connaissant
et prix. Norbert Laroche , Mu- le service de table. Faire ol-
raz-Monthey. 1res par écrit avec photos et
_„ _ _ . . . —r— . références au Nouvelliste¦•«B A fBME-T^̂  un un nu a IUUUUU Les cheveux gris

(centre du Valais) VQUS viei||issenn Rajeunissez.
35 tonnes de foin et regain, vous aV ec notre shampoing
10 .tonnes de; paille, 120. m3 co|orant. Succès garanti. Indi-
d'ensilage, étable et installa- quer )einfe désirée. Discret,
lions à disposition pour uMli- Remb. 4 francs,
sér les fourrages sur place. ' 

Aiirea-Exp., Monthey 6
Faire offres sous chiffre P — . 

2018 S Publicitas, Sion. WIIUIU ma m IUUBUHL ¦«¦»¦

Engelures 1
sont combattues avec succès par la
P O M M A D E  « S A X A » de la

Pharmacie de Sa^sa.
Le pot : Fr. 1.50 P. Vuilleumier, pharm.
Envoi par refour du courrier. Tél. 6 24 37

caiiieiies - mus
A VENDRE

camionnette Chrysler, 1500 kg., 6 vit. ;
voiture Chevrolet (1937), 14 CV., 5 pi. ;
voiture Chevrolet (1934), 14 CV., 5 pi. ;
voiture Plymouth (1934), 17 CV., 5 places.
GARAGE LUGON, ARDON. Tél. 4.12.50.

- — ni f ii niM if iiin ii— i ¦! - T-i—i"iTnrrriiTiiri yii

saucisses n ni
Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg. sans points
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg. 500 points
Salametti la Fr. 10,— le kg. 1250 points
Salametti lia Fr. 7.20 le kg. 500 points

Expédie contre remboursement

Boucherie P. FIORI, Locarno (Tessin)

Fernand CHAPPOT, MM* mariignf-ertii
MAURICE RAPPAZ ST - MAURICE

^JULIEN B0S0N - FULLY
«*—«"£53&te» Csrenell* «Implna ni

mm f̂fj i& Ê̂&n <*c tEXO' Couronnes
^KT - muS B̂lm Kwion* T ai ai ian ne s
t̂ ^̂ =̂ ==Hr Traiport: IntirulloMBX

ESCMaMSiMIB!
Téléphone 7.21.68

ENTREPRISE D'ISOLATIONS
Exécution d'isolations aux conduites de vapeur, çau
chaude ef froide — Installations frigidaires — Chau-
dières à vapeur et électr iques — Boilers, isolation:
du son et de l'humidité — Isolations de construction.

Vpus qui souffrez de rhumatisme, lumbago, gpuf.le, dou-
leurs musculaires, torticolis, prenez UROZEP.O. Le remède
éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO dis-
sout e) évacue l'acide urique. Iles pharmacies : Compr. Fr.
3.50, Cachets Fr. 2.40. Uniment Fr. 2.40.



La Fabrique de conserves alimentaires de Saxon
so tie*it à fia disposition des intéressés pour tous
i.mvigiieinents désirés sur ce iui précède. De
même la Station soussignée donnera votonrieirs
«les indications d'ordre cul tura l .

Station < M I I I O II .IV d'horticulture :
C. Michelet.

o

La tête du 27 iaminr au cnantier
de l'usine de Lauey

Le soir <lu 27 janvier , une réunion cordiale ,
agrémentée d'une collation , rassemblait tous ceux,
entrepreneurs, techniciens et ouvriers , qui colla-
borent à rcntriTiri.se du barrage de la nouvell e
iisitie , .située sur lo Rhône, ù proximité d'Evion-
naz.

Le maî t re  <le l'reuvre — la Ville de Lausanne
— avai t  saisi , pour cette petite fêle, l' occasion du
fofirege sous l' eau , arrivé a terme , de la premièr e
pile <in barrage.

Ces fondations « l'air comprimé pénètrent d' en-
viron 20 m. dams, les alliiv.io.ns cl les moraines gla -
ciaires , pleines de gros blocs <l<*scendus des mon -
tagnes tonli-s proches ou. amenés par les glaciers
préhis tor iques .

Le directeur <les Services industriel s fait un
discours où il exalte le labeur et Ja persévérance
<le tou t le personnel , grâce auquel  ou peut arri-
ver .sans encombre au résultat fêté ce jour-la.

Sur la pile , un magnifique sap in , haut perché,
Mix oriflammes multicolores, a été érigé, selon
une sympathique tradit ion ; il témoigne de l'ef-
fort  accompli par 250 ouvriers.

A 1'is.vue de celle fêle, les équipes de nuit re.
par len t  à la tâche, car il .s'agil de continuer san<
arrêl le travail, souvent rude , mais que la colla -
bora-lion <le Imis mènera heureusement ù chef.

o^—

Un ualaisan condtmie a uingt ans
de irauaiiH tor ces

(Inif. pair.t.) On se souvient que le nomm é
Edouard PassL"riiii, dv'ireira .nt à Sion, avait pen-
damit la Ktiierpe aba'ndfi.n.n é son tmUé avec armes et
haxaiscsi jurù s du Châtelard , dc-ms les 'dnconistan-
ces que le « Nouvell iste P -avait relatées an son
temps.

On apprend .aiiijcuird'Jiiii que Passexind viemrt de
cernerai tre cm. F.-ance devant la Cauir d'assises
du Rhône, inculpé de nombreux vols ©t de .tenta-
tives de irieuirlire et vie.nt d'être ccnidanTmé à -la
.peine de vimgt OJIS de travaux f orcés.

Passeirtal .a déposé un. .recours en cassation-.
o—

BAGNES. — Assemblée de l'« Union ». (Corr.)
— Les assises de l'« Union », société de secours
mutue l s  do Bagnes, se sont déroulées, jeudi -30
janvier , avec, confessons-le, une modeste partici-
pation. Il ne fau t  pas s'en étonner , car les che-
mins sont actuellement de véritables casse-lète.
Cela n 'a pus empêché la réunion de ùa société de
marquer une fraternité exceptionnellemen t chau-
de- entre les membres, surtou t que de .nos jours, le
service religieu x se faisant dan s plusieurs villa-
ges le dimanche, les rencontres entre combour-
geois d e vieilli en l «le plus en plus rares.

Cette assemblée générale annuelle fait donc
dou ble bonheur : elle réunit el les un ionistes et
tes citoyens pour leur donner l'occasion d'un
fro t tement  qui manque réellement à Bagnes. N'y
a-t-on pas l'air maintenant de se faire un peu

< contre » ? Enfin trê ve à celte diversion .
L'Union » donc, à 10 h., se met sur les rangs

et , entraînée à l'église pair la toujours dévouée et
fournie « Concordi.» » , s'ébranle aussi al lègrement
crue le lui permet le verglas de Ja .roule. Elle
adresse au Seigneur un pieux souvenir pour ses
membres défunts, écoule attentivement les chau-
des paroles de son pasteur, revient  sur iki pla"-
ce où un court concert est donné et se hâte pour
la séance administrative.

Celle dernière se déroul e rythmiquement sous
la direction de son énergique cl apprécié prési-
dent, M. Edouard Luisier, vice-président de la
commune.

Nous entendons ses souhaits de bienvenue, son
plais i r  de noire présence , le protocole de la der-
nière lassemtxléc générale , rédigé de main de mat-
Ire par M. Cam i lle Carron, inst i tuteur et conseil-
ler , puis les comptes tenus pour la 23me année
par M. Mec Michaud . de Lourtier , avec une exac-
t i tud e telle que M. l'inspecteur fédéral qui les
examina et 'les censeurs qui les compulsèrent ne
surent que fél ic i ter  le caissier pour le travail sé-
rieux accompli.

Du rapport présidentiel, bien conçu, nous ap-
prenons entre autres que notre société marche
toujours dans la voie du progrès et atteint main-
tenant le beau ch iffre de mille membres. Cela
prouve plus que n 'importe quelle pairole qu'elle
se t ient  dans une position sérieuse et saine.

Ma lgré Ces 20,000 fra ncs versés comme secours,
notre caissier a trouvé le moyen de boucler ses
comptes avec une augmen tation de fortune.

Soyons donc tranquilles, braves unionistes, no-
tre société est en de bannes têtes.

.̂ Souhaitons que notre  aréopage actuel nous
tienne Sous sa main experte el consciencieuse aus-
si longtemps que celui qui l'a précédé.

P. P.
o 

MARTIGNY. — Dans' les cinémas. — A l'« Etoi-
le » .: Tino Rossi dans son plus récent film : « Sé-
rénade aux Nuage,s », spectacle gai . ;i l'esprit bien
français , débord ant de fantaisie. Vous entendrez
4 nouvelles chansons : « Tango d'un soîr » ,
« Chanson aux nuages », « Tout cont re toi qu'il
fait  bon > et « Etrange mélodie - , Qui seront de-
main sur toutes les lèvres.

l'n fi'.m optimiste qui vous apporte une bouf-
fée d'air de Paris.

Horaire : Ce soir samedi : relâche, soirée de
l 'Harmonie municipale , dernières ' Séances diman-
che. 14 h. 30 et 20 h. 40.

Important : Dimanche- soir, train spécial du
Martigny-Orsières , départ Orsières 19 h. 15.

Au Corso : « Le Fantôme noir ». — Si vous ai-
me* les films d'action mouvementés, ne majvquez
pas d'aller au CORSO celte semaine voir « L*
Fantôme noir ». Vous trépiderez dans votre fau-
teuil. Du mercredi au dimanche. Tous Jçs ven-
dredis : relâche.

o 

ST-MAURICE. — « Rorv ». — Le cinéma Ro
xy » a le grand prtv^.ège de présen'er ce soir
et demain le f i lm attendu par toits les fervents
du cinéma : « La Moisson dn Hasard ».

C'est une oeuvre grandiose lui a soulevé l' en-

Dernière heure
Phénomène : un canton réduit

les impôts
SCHWYTZ, 31 janvier. (Ag.) — Dans sa première

séance de la session d'hiver , le Grand Conseil de
Schwylz a discuté du budget qui , par 0.715,000 fr.
do dépenses, boucle avec un excédent de 38,000 fr.,
puis il a approuvé une proposition baissant d'un
quart d'unité les impôts cantonaux.

Us touchaient des secours
injustifiés

ZURICH , 31 janvier. (Ag.) — La Cour d'assises de
Zurich a condamné un charpentier de 71 ans et
sa femme âgée de 72 ans à 10 ans de prison pour
escroquerie d'un montant de 2900 francs. Le couple
touchait  des secours de l'Elat , bien que l'homme, en
dép it de son grand âge, ait continué son travail de
charpentier. Les deu x vieillards ont cependant élé
mis au bénéfice de la Joi Berenger.

o 

Incendie d'une école
REINACH (Argovie) . 31 janvier. .(Ag.) — Le feu

s'est déclaré au rez-de-chaussée de la .maison d'éco-
le de Rcinach dans le canton d'Argovie ct s'est ra-
pidement étendu à l'étage supérieur. Les dégâts sont
assez importants.

o 

Chute mortelle dans l'escalier
BEINWIL (Argovie), 31 janvier. (Ag.) — Dans un

asile de convalescents â Beimvil, cn Argovie, Mme
Marguerite Halter , 52 ans , a fait une chute dans
l'escalier de la maison ct a eu la colonne vertébra-
le brisée. La mort a été instantanée.

Mort du professeur Emile Surgi
BERNE, 31 j omvier. (Ag.) — M. Enrle Biwgi,

ancien professeur ordinaire de phannacologie et
de chiime .médJcaile à L'Université de BOTIê, s'est
étrinit j eudi soir, après -ime fcmgue maLadie. Le
professeur Burgi , qui avait 75 ans, jouissait d'u-
ne rencmniSe' qui avait dépassé depuis longtemps
nos îfon'tièrcs.

o——
La glace se brise : un mort

NBUVEViILLE, 31 janvier. — Jeudi soir, cinq
pensâmes s'étafemit aventurées sur la glace jus-
qu'à 400 nnetr.es en- .aimant du .part de ia Neuve-
vile". -La .glace se brisa soudain ct deux d'entme
elles, MM. Fmamiçofc Cosaimdieir et André Popolli,
tombèrent A l'eau. Tandis que le second -a été
sauvé par vst de ses camarades, M. Cosaindier,
âgé de 35 ams, a disparu sous les flots.

Toutes îles irechexlies entrepri ses .pour natlirer
son conp s sont démarrées vaines.

Embardée d'un camion :
un blessé

GENEVE, .31 j.?inivier. (A K) — Vendredi , un, ca-
mion. d't:in. tna.TCh.amd de vins descem.diairat la .ram-
pe de St-Jeam , à Gonève, glissa sur la .neige ver-
glacée après être mionté SUT le -trottoir. Le lourd
véliicuile enfonça la parai de 'fer surpl ombaint la
voie du chemiini de fer et s'anrêta six mètres plus
bas sur la double voie. Le chauffeur , M; Rola.nd
Besch-eir.raz, qui était resté pris dans ia cabin e fut
dégagé et transporté à l'hôpital. Il .porte une -giràive
blessrre à la tîte et a la jamb e droite brisée. Des
équipes de secours de la gare Corvavin se - pontè-
iront sur les lieux .pour déblayer la ligne de che-
min de fer du camion .qui s'était retourmié fond SUT
fend.

thousiiasmc partout où elle a été présentée. On
pourrait parlée à l'infini du jeu des deux .prin-
cipaux acteurs ; mais on peu t dire aussi, sarts
exagérer, en deux mots qu 'il est grandiose, plein
de fine poésie et de grAce.

Nous n'«voras pas coulume d'encourager les lec-
teurs à multiplier leurs visites au cinéma, mais
nous voudrions leur conseiller ici d'aller voir ce
fi'.m, car il est aussi , par ses qua lités éthiques,
d'entre les meilleures oeuvres dont l'Amérique
nous a dotés ces dernières années. Tout le monde
cn parle, vous ne voudriez pas être le seul à ne
pas l'avoir vu. Le .spectacle débutera ù 20 h. 30
précises.

——o 

SION. — Les syndicats chrét i en s de la place
de Sion auront leur grande soirée annuelle sa-
medi ler février , à l'Hôtel de la Plan ta. Dès 20
heures, il y aura de la musique, des tours de .pres-
lidigita-tion et bal , mené par l'Orchestre B*by-
Boys jusqu 'au matin. Invitation cordiale à tous
les amis du Mouvement.

Radio • Programme
SOTTENS. — Samedi 1er février.  — 7 h. 10 Ré-

voi'.le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission commune .12 h. lô Le mé-
menlô sr>ortif. 12 jh..30-.«_La 4Rôçréation...'. 12 h. 4ô
Informations. À12 JL 53 Ouverture Joyeuse. ,13 h., te
programme de Ta iScmaine. 13 h. 15 Lausâi>ne-Bar.
13 h. 30 Oeuvres tlj^rlhùT Honegger. H h.:L'Hîsjpï-
re du JT|iéàtrc.lyrique. .14 h. 80 Lje^er el a;

^
s. VV.!f>.

A l'écoute du cœur 'de nos enfants. 15 h. 10 Musique
in>lrumentale variée lô h. 30 < L'Arlisienne '. 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Quelques pages
de Sltnson.

18̂ 1. Communications diverses. 18 h. Oô Le 
Cluh

des PWils Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 45 Le
tnicro <àans la .vie. 19 h. Disque. J9 h. 05 Lc-çourrisr
du secours aux enfants. 19 h. 10 Le pro gramme de
la soirée. 19 h. lô Informations. 19 h. 2ô Le miroir

La tête fracassée par une porte
de wagon

ROMONT. 31 jairvW. — Un ouvrier de t'entr
prise Siilmani, M. Aibent Devaud, qui déçhairgeait
ea «aire du ciment , a eu la tête fracassée paT la
fermeture de ta porte -roulante du wagon «u mo-
mewt de la mise en ma-rche dir camiciL La mort
a été instamtainée.

M. Devaud, âgé de 25 ans, était célibataire, mais
soai'tieni de lamille.

o
La production du charbon

PRAGUE, 31. Janvier. (Cetcka). — La .produc-
•tioj ii de cliairbon a été en 1946 d'environ 13 mil-
lions de tonnes en Tchécoslovaiqtjie, ce qui Tepré-
senite rame augmenitati'cm de 25 % .par rapport à
1945. D'a près le p'âin biennal la production sera
encore iiugimenitée de 13,5 % pendant l'aimée en
cours. Là produiCtiion de ier a atteint en 194C le
double de celle de 1945 avec 961 rafle tonnies.

o
La mutinerie est apaisée

¦LE CAIRE, 31 janvier. (Reuter). — La Léga-
t iC'iii des Paijis-Bas en Esrj-p te anuonice a-u sujet
¦de la muitinerie des 200 markus liolla-ndais SUT 'le
« Boissevin » d.aims le port de Suez que l'inci-
dent a pu être iraipidemenit réglé. Le bâtiitnemrt a
déj à .repris sa route vers les Indes néerlandaises

o

Ailleurs, il neige et il gèle
LONDRES, 31 janvier. (Reuter). — Le firoid ri-

goureux qui s'est -imstaMé depuis 'huit j ours srnir
lia maij eure partie de l'Europe persistera encore
jusqu'à sannedi estiment les météo-roLcgaues an-
glais. Il a beaucoup n eigé en Anigletenre, dons la
nuit de vendredi et le trafic est entraivé. Par suite
de la mauvaise visibilité et de la •tounmen't.e de nei-
ge .aucun avion m'a quitté l'aérodrome de Londres
vendredi mat'iu.

On aipprend de Paris que cinq cent-'unétres de
ueiige sonit t-ombés pandant la uuit sur la capita-
le. Il neigeait .touO-ouirs saimedi maitin. La itémpé-
iratune est cependenit 'remoretée, Radio-^Hamboung
sisnale vemiiredi le dégel en difïéren.ts ipoiinibs.
• De Russie, arrive la nouvelle que île 'froid très
rigoureux pansïiste uotaimimientt dans le sud, ail-ors
-que dauus le nord du .pays le temps est quelque
peu clémenit.

o
Le nouveau ministère Japonais

TOKIO, 31 janvier. — Le premier ministre Yoshi-
da a .priseaité vendredi en fin de matinée ft l'Em-
pereur son Cabinet remanié renforçant la posi'.ion
du parti libéTa l ct l'influence de M. Tanzen Is.hibas-
hi , ministre des finances, qui remplira égaJemenl
les fonelion s de directeur du Bureau des stabilisa-
tions économiques.

La radio portugaise et îa Suisse
LISBONNE , 31 janvier. (Ag.) — Sur l'initiative d<

la légation de Suisse et avec le concours de quel-
ques personnalités .portugaises , l'émetteur nal .iona
portugais diffusera deux fois par mois une demi-
heure .helvétique, avec un programme de caraclèrt
suisse. La première émission aura lieu le 31 jan-
vier a 20 heures 30, heure locale, avec une allocu-
tion de M. Maximiilien Jaeger, ministre de Suis-
se, suivie d'un programme de circonstance, encadra
par de la musique populaire suisse.

du temps. 19 h. 40 Le quart d heure vaudois. 20 Ji.
Encore cinq minules ! 20 h. 10 La vie est un roman.
20 h. 4ô L'Orchestre Cedric Dumont. 21'h. La revue
des revues. 21 h. 30 Dialogue avec-un absent, ai
h. 45 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 3à
Swing-sérénade.

SOTTENS. — Dimanche 2 févr ier .  — 7 h. 10 R"
veille-malin. 7 h. 15 In formations. 7 h. 20 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte .protestant. 11 h. 10 Récital d'or-
gue. I l  h. 30 Les beaux enregislrcmenls. 12 h. lô
Causerie agricole 12 h. 30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disque
pr?fVré de l'auditeur.  14 h. c Le Troisi ème Person-
nage » . 15 h. Disques. 15 h. 15 « La Servante d'Evo -
lène '. 1(5 h. 35 Thé dansant. 17 h. L'heure musica-
le.

18 h. 10 S'Ieclion de refrains. 18 h. 20 Romances
et Bergeret'.cs. 18. h. 30 Disques. 18 . h. 40 L'actuali-
té proteslanle. 18 h. 55 Menuet. 19.h. Le -bulletin
sportif. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 :Lc program-
mé de 4a soirée. 19 h. 30 Dite^ les nous ! 19 h. 50
Carica 'ures... 20 h. Le Procès des Ombres. 20 h. 40
«L a  Fille de Madame Angot ¦-. 21 h. 55 Pour, le -150e
anniversaire de la naissance de iFran'z Sehubert. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Entre nous...

f
L'Union des FdresHers v»lal?ans a le .profond

regret de faire part à ses membres et amis "du dé-
cès de leur collègue

Monsieur Léon ROTH
Les membres sont priés d'assister «m obsfeques

qui auron t  :ieu dimanche à Saxon.

t
Monsieur Hrami D3EVAHIKOJIAN , à Monthey ;
Madame Zabelle DJEVAH1RDJLVX. à Paris ;
Monsieur Paul HAMPAHZOUMl.VN et famille,

a Paris :
Madame et Monsieur Henri MARCEL, ù Genè-

ve.;
Madame et Monsieur Georges BUTTY, à Mon-

Ih'éy ;
Monsieur et Madame Georgcs HAMPARZOU-

MIAN. 4 Bruxelles :
Madame Pierre HAMIURZOUMIAX et son fils ,

à Bruxelles ;
Madame Bedros MARGOSSLAN et romille, ù Pa-

ris ;
Madame Jevkinée GARMIRIAN. à Pairis :
Madame Nevorte KE3LUJJ1AN, à Paris ;
Madam e Astrée DJEVAHIRDJIAN et ses en-

fants , à Paris ;
Monsieur et Madame HOHVANNESSIAN et leur

fils , à Paris :
Monsieur et Madame SARKISSIAX el leurs en-

fants , à Paris ;
Mademoiselle Olga DJEVAHIRDJIAN, à Pa-

ris ;
Mo.nsieur et Madame Nerscs CALOUSDÏAN el

leair .fiils,. à Paris ;
Monsieur Yahan DJEVAHIRDJIAN, ù Monthey ;
Mademoiselle Eflik DJEVAHIRDJIAN, ù Paris :
Monsieur Zmreh DJEVAHIRDJIAN, à Paris :
Mademoiselle Cynèle GHAZAROSSUN, à Pa-

ris ;
Les familles MARGOSSIAN, HAMPAUZOU-

yn.\7i, BAGHDJIAN, YERETZLAN, TCHUBOUKD
JIAN, DEROUNUN et alliées.

ont ta grande douleur de faire part de la per
te cruelle <ru 'ils viennent d'éprouver en ,1a person
ne de

Madame Verkine DJEVMIEDJÏAN
née S.\KAYAN

leur .très chère épouse, belle-sœur, it aorte et pa-
ren te, enlevée à leur profonde affection après une
longue maladie, et que Dieu a rappelée à Lui le
30 janvier 1947, ù l'âge de 60 ans.

L'inhumation aura lieu a Paris dans le cavea u
de famille.

Lai messe de sépulture sera dite en 'l'Eglise Ar-
ménienne, 15, rue Jean-Goujon, à Paris.

Cet avis lient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Amédée RUDAZ-MAURIS
et leurs enfants Gabrlclle et Georges, à Vex ;

Madame Veuve Adèle WASSM.ANN-RUDAZ, a
Bruxelles ;

Madame Veuve Mathilde LMBODEN-RUDAZ
et son fils Amédée, à Sion ;

Madame et Monsieur Denis REYNARD-RUDAZ,
à Sion ;

Madame et Monsieur isaae ROUILLER-RUDAZ,
à Troi storrents ; 

Monsieur ct Madame Gustave RUDAZ-BOVŒR,
à G'.arens ;

Madame et Monsieur Jean PRALONG-RUDAZ,
à Vex ;

Madame et Monsieur Clovis BOVIER-RUDAZ, a
Vex ;

Monsieur et Madame Pierre IMBODEN et leur
fils Jean-Marc, à Lausanne ;

Madame Veuve Louise TROILLET-RUDAZ ct
ses enfants, à Sailiins ;

Mademoiselle Marguerite CRETTAZ, ù Genève ;
Monsieur et Madame Barthélémy CRETTAZ et

leurs enfants, à Vex et Sion ;
ainsi .que les famiCJ es parentes et alliées RU-

DAZ, BONVIN, METRAILLER, PITTELOUD,
CRETTAZ, BOVIER,

ont 'la dou'lcuT de faire pari de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en Ja personne de

Monsieur Ferdinand Mez-Grettaz
'leur cher père, grand-père, orrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , pieusement dé-
cédé le 31 janvier 1947, à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vcx , le dimanche
2 février, ù 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faixe-pari.

Madame Veuve Emma ROTH :
Monsieu r et Madame Rogcr ROTH et fleurs en-

fants ;
Monsieur et Madame André ROTH et leurs en-

fants , à Sion ;
Monsieur Emile ROTH et ses enfants ;
Monsieur et Madam e Elie ROTH et leurs en-

fants ;
Madame Veuve .Amédée ROTH et ses enfants ;
Monsieur Ferdinand GAY et ses enfants ;
Madame Veuve Sophie MICHELLOD et ses en-

fants ;
M-pnsieur et Madame Oscar RAPPAZ ct leurs

enfants ;
Madame Veuve Marie PERRIER ;

. ainsi que les familles parentes el alliées, on!
lia profonde douleur de faire part du décès do

^onsieon lêm ROTH
Forestier à Saxon

leur cher ,époux, pê-xe, beau-père, grand-père, frè-
re et beau-frère, décédé à Saxon le 29 janvier, à
l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon dimanche
le 2 février, à 11 heures.



Un succès triomphal sans égal
Gréer Garson, Ronald Colman, dans

La Moisson du Hasard
La plus belle, la plus poignante histoire d'arhour
dont vous garderez longtemps, très longtemps le

souvenir
La beauté du film « LA MOISSON DU HASARD »
est pour le cœur ce que le blé est pour notre pain

Mercredi el jeudi :
L'INCENDIE DE CHICAGO

Les billets réservés peuvent être retirés dès 19 h. à
la Caisse du Cinéma

COURS DE
Hôtel de l'Ecu du Valais — Saint-Maurice

Inscription : mardi le 4 février, à 20 heures '
Conduit par : Prot. de danse diplômé Lester!

SION HOtel de la Planta SION
Samedi 1er février, dès 20 heures

Grande soirée annuelle
des syndicats chrâtiens

INVITATION CORDIALE

Collombey - Grande Salle Communale
Dimanche 2 lévrier 1947, matinée dès 14 h. ;3C

Soirée dès 20 h. 30

Grande seiree annuelle
donnée par la Fanfare l'« AVENIR »

Après le.concert.GRAND BAL

Les beaux fruits se vendront...
. Les autres ???
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- Le carbolinéum reste à la base d^n trai-
tement d'hiver bien compris

Traitez sans crainte avec nos différents
types : :

OKAEBOL 3 %
OKARBOL 4 %
OKARBOL 6 %

Dépositaires pour le Valais :

OESLARZES & UERHAV S. A. SlOli
el les nombreux dépôts

Poussines
Nous offrons de belles poules de campagne, bonnes

pondeuses, à Fr. 21.— el Fr. 22.—.
A . la même adresse , à vendre une machine à coudre

pour cordonnier à l'état de neuf , pour cause de non-em-
ploi.

Paul Metry, Parc avicole, Grône.

Chaises aeoareiiiees
à débarrasser, faute de place, un lof important de chaises
neuves dépareillées, du modèle robuste au pius luxueux,
à des prix qui constituent des occasions rares. Salle del
ventes Mauborget S. A., Rue Mauborgef , 1, Lausanne.

Téléphone 3.13.65.
¦ l'ilWLI UifMNM ^M .̂... *

IMSi+l u \u\ y B Ï H f l  M VI j [fjp
La culture des plantes sarclées, si précieuse pour notre ravitaillement, exige
de fortes fumures et beaucoup de travail.

La Cyanamïde, le meilleur engrais de fond
pour cultures sarclées
Dans l'état actuel dss cultures ouvertes le fumier nécessaire manque dans
de nombreuses exploitations et avec lui une source d'azote agissant d'une
manière durable. L'engrais pouvant le mieux remp lacer le fumier est la
Cyanamide. Aussi dans les 8 cantons qui accusent les plus fortes proportions
de cultures ouvertes, la Cyanamide représente-t-elle le 20-39 % des achats
d'azote I

La Cyanamide et la culture de la pomme de terre
Lès ' exemples suivants illustreront les différentes manières d'utiliser la Cyana-
mide dans la culture de la pomme de terre :
1. Pour les variétés mi-précoces ou tardives on utilisera de la Cyanamide hui-
lée, de préférence 8-10 jours avant la plantation. Selon la quantité de fumier
épandu, on en sèmera 200-300 kg. par hectare avant de herser. La Cyanamide
n'est pas délavée par les eaux ; elle peut aussi être mélangée avant l'emploi
ou sel de potasse.
2. Sur une « rompue » tardive de prairie ou de culture fourragère dérobée
(mélange de Landsberg, etc.), on répand aussi régulièrement que possible de
la Cyanamide huilée sur le terrain qu'on va labourer. Comme dans ce cas
on nô met pas de fumier, il est recommandé d'épandre au moins 250-300 kg.
de Cyanamide à l'hectare. Cet engrais favorise tout spécialement la décom-
position des restes végétaux enfouis. Le sol se fa sse plus rapidement, offre
une meilleure assise et une nourriture plus riche à la culture de pommes de
terre. . .  * . .
3. Pour les variétés précoces (Eerstelinge, etc.), il convient d'épandre le fu-
mier et do labourer en automne ou en hiver si on veut obtenir une récolte
vraiment précoce. Dans ce cas, on ne peut recommander l'usage de la Cyana-
mide dont l'action est trop lente. A sa place on aura recours, en tarvt qu'en-
grais de fond, au Nitrate d'ammoniaque qu'on épandra 2-3 jours avant la
plantation, à raison de 200-300 kg. à l'hectare.
N.-B. — lorsqu'on plante des pommes de terre mises à germer préalable-
ment, on sèmera la Cyanamide huilée (de même que la granulée) au moins
1-2 jerftaines avant la plantation ; sinon les germes seraient endommagés et
les avantages de la germination préalable supprimés.

La Cyanamide dans la culture de la betterave
et la culture maraîchère en grand
Pour les cultures de betteraves sucrières ou fourragères , de choux-raves, de
carottes, de -choux de tous genres, da poireaux , on épandra la Cyanamide sur
le champ labouré, assez fôf en hiver. On peul semer en même temps le sel
de potasse. Selon l'apport de fumier, on donnera 200-300 kg. de Cyana-
mide huilée h l'hectare. Entre le moment da l'épandage et le temps des
semailles ou de là plantation, ii doit s'écouler au moins 2-3 semaines. Ainsi
cn évitera de brûler les semences en train de germer ou les jeunes plantes.

Sans azote — végétation chétive I '
LONZA S. A. BALE
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BEAU CHOIX de MEUBLES
DIVERS

en occasion et en neuf

Chambres à coucher complètes. Lits à 1 et 2 places, belle
literie. Divans. Lits d'eniants. Armoires à glace, armoires sa-
pin à 1 et- 2 portes. Commodes. Lavabos. Tables de nuit. Ca-
napés. Fauteuils. Tables. Guéridons. Buffets de salle à man-
ger. Bureau ministre noyer. Bibliothèque.
BUFFETS, TABLES, CHAISES ET TABOURETS DE CUISINE
Grandes et petites glaces. Pendules. Etagères. Bibelots. Pos-
tes de radio. Jumelles. Machines à coudre. Lustres. Lampes
de chevet. Duvets. Traversins. Oreillers. Couvertures. Cou-
vre-lits. Couvertures piquées. Descentes.
Poussettes Bicyclettes Remorques

A: NANTERMOD MARTIGNY-BOURG
Tél. 6.13.41 Place Centrale

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

Y : , _ J

âWM Hn

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

BOUGIES " mm "
du vétérinaire M. Abel Duc

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

Expéditions rapides partout

—————— " I I—B—— ¦ ¦—¦!¦

«Je cherche
pour entrés immédiate ou à convenir :

I monteur-électricien pour installations intérieures ;
t monteurs de lignes aériennes ;
t manoeuvres pour travaux de lignes téléphoniques «é

riénnes.
Faire offres à Louis Bron. Entreprise électrique, Fon

ainemelon. Tél. (0.38) 7.12.E9.

Vétroz
Dimanche 2 février, matinée à 14 h., soirée è 20 h.

COflCEH
fil représentation Iheairali

du CHOEUR-MIXTE , dir. C. Cretto l

Quand on est de la montagne
Pièce valaisanne en 3 actes de Matter-Estoppey

'V Théophile est muet
Comédie de Paul Pasquier

INVITATION CORDIALE

HARICO TS
La Fabrique de Conserves de Saxon s'engage,

par contrat , à en faire cultiver , nains et à rames.
Transmettre consignes à son bureau (ou agent)

qui renseignera.

DEPUIS 27 ans Tamé enseigne
0 en 2 mois une langue ;
ÊÊ en 3 mois une langue (avec diplôme) ;
0 en 4 ou 6 mois le commerce (avec diplôme).

Prolongation sans augmentation de prix. Prospectus ef ré-
férences. Ecole tamé, Neuchâtel, Concert 6, Lucerne 7.

Bellinzona 7 al Zurich

Complets et manteaux depuis f r. 49
tOO 7o 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 ef costume, robe, jupe, Jaquette,
lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; wlndjack,
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 ef vesfes de ski ; complet salopette depuis 21 a
30 fr., bleu et grisette ; chemise travail oxford 13 fr., di-
manche 15 fr. ; souliers solides tout cuir, occasions, hom-
me, dame, 19 fr., du No 36 è 40, et 24 fr. du No 41 a 45,
travail et dimanche ; souliers montants enfants, 15 h*., 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 ; boi-
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. Wlndjack. — Envoi contre rembours
avec possibilité d'échange, mais pas envoi a choix. On
cherche revendeur pour habits ef souliers occasions. Paie-
ment comptant. — Aux Belles Occauons Ponnaz , rue du
Crt! 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, ma-
gasin i l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne — Vente.
Achat, Echange,


