
Dégagée des unîmes
Est-ce que le supp lément ou le complé-

ment d'enquête, comme on voudra , qui a
engagé M. Pochon à réincarcérer Georges
Oltramare dans les prisons de Berne, va
enfin dégager l'affaire des brumes qui l'ont
trop longtemps obscurcie et la placer sur
son véritable terrain ?

Ce terrain est incontestablement le ter-
ra in judiciaire et non pas le terrain politi-
que.

Voilà qui est clair , n 'est-ce pas ? et il
parait difficile que l'on puisse biaiser sur
quelque chose d'aussi net et d'aussi précis.

Oltramare jouissait ù un moment don-
né d'un certain prestige auprès de l'opi-
nion publique.

Son journal , le Pilori , était très lu. Ses
conférences étaient très courues. C'était un
homme qui avait incontestablement de l'é-
toffe et du talent.

Même en Valais , il comptait des parti-
sans dans tous les milieux.

A Sion où il a pris la parole à plus d u-
nc reprise, nous connaissons des gens qui
voyaient en lui l'homme de l'avenir capa-
ble de nous délivrer des coteries et de faire
marcher le pays.

Nous pas.
Nous avons toujours eu de la répulsion

pour l'importation de méthodes politiques
étrangères qui sont aux anti podes de nos
conceptions démocratiques.

Mais , dans les remous de la vie publi-
que, il se t rouve inévitablement des sim-
ples ou quelques natures généreuses, sen-
timentales , crédules qui croient sincèrement
A la sup ériorité de tout ce qui vient de
l'étranger.

Personnellement, notis n 'avons jamais as-
sisté à aucune conférence d'OMramare. La
seule fois que nous l'avons rencontré , c'est
à un Congrès de la Presse Suisse à Lu-
cerne où nous avons échangé avec lui
quelques paroles banales.

Il savait que ses idées politiques n'é-
taient , de loin , pas les nôtres , mais convain-
cu que le pouvoir , dans les démocraties,
était aujourd'hui l'enjeu offert non pas à la
conquête des grands partis organisés , non
pas non plus déféré à la compétence, «mais
à la brigue et à des entreprises concurren-
tes qui voulaient tenter leurs chances, il
tenta la sienne, convaincu que son heure
avait sonné.

Oltramare posa sa candidature à Genève.
Esprit huilé , tel le corps d'un athlète, U
croyait fermement que personne n'oserait
s'attaquer à lui bien sérieusement sans
glisser.

Il glissa.
Mais cela n 'a rien _ voir avec les ter-

ribles inculpation s dont il est l'objet.
Oui ou non a-t-il trahi la Suisse en se

livrant pieds et poings liés à l'Allemagne,
en se faisant l'apologiste éhonté du nazis-
me ? Oui ou non a-t-il porté préjudice à la
puissance défensive et :\ l'indépendance de
notre pays, qui est le sien, par l'intermé-
diaire de la Radio et par ses articles à un
journal qui se publiait à Paris au moment
de l'occupation ?

Tout est là.
S'il est prouvé qu 'il a tenté de mettre le

feu A notre maison, espérant qu 'au milieu
de la conflagration générale, le nazisme
et le régime dictatorial pourraient s'étendre
et dominer , eh bien ! qu'il subisse le châ-
timent réservé aux traîtres et qui se tra-
duit chez nous par la réclusion perpétuel-

Seulement, il faut le prouver.
La justice n'est pas la rue.
C'est , si nous ne faisons erreur, le grand

tourment de M. Pochon qui est une cons-
cience.

Nous ignorons, cela va de soi , si le sup-
plément d'enquête va apporter quelques
éclaircissements et quelque lumière, mais il
est certain que si Oltramare fut  laissé en
liberté surveillée pendant de longs mois,
c'est que le juge, chargé de l'enquête par
l'autorité fédérale , n'était pas arrivé à des
conclusions inéluctables.

On a dit et redit qu 'Oltramare jou issait
par là d'une faveur qui avait élé refusée ù
d'autres prévenus et détenus.

Est-ce une faveur quand on ne sait pas
où reposer sa tête et quand on est pour-
chassé de tous les lieux où l'on croit fina-
lement avoir trouvé un gîte provisoire ?

C'est pire que le Juif errant.
Oltramare a été transformé ' en pestiféré.
Personne n'osait l'héberger , lui écrire et

lui parler. La mouchardise rôdait autour de
lui. C'est ainsi que ses courts séjours en
Valais et à Fribourg furent dénoncés et
que l'on accablait d'invectives les mouve-
ments généreux.

Sou s la surveillance de l'admirable So-
ciété de protection des détenus libérés, 01-
tfarriare derfiandait lui-même à être jugé ,
Il a écrit plusieurs fois dans ce sens à M.
Pochon.

Ce n'était donc pas lui qui retardait le
procès.

Beaucoup de personnes jabotent à l'é-
cart , mais n'acceptent jam ais la responsa-
bilité de leurs potins.

Le procédé est même devenu classique.
Nous voici à l'heure du règlement de

compte.
Son enquête terminée. M. le juge Pochon

va la transmettre au Ministère public fédé-
ral.

Sera-ce le grand jour de débats publics ?
Sera-ce l'acte fécond d'un verdict qui

tranquillisera les consciences et l'opinion ?
Nous attendons la vérité, mais la vérité

toute nue et toute crue dégagée des ori-
peaux qui l'amenuisent.

Ch. Saint-Maurice.
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les .ruelles étaient vidées de leurs habitants.
Ce fut , «pour les fidèles, une surprise de VOIT

des étrangers entrer au sainit lieu, ailors que la
foule recueii-lie achevait déjà le rosaire qu 'on ré-
citait à voix haute. iLa messe ne commençait qu'a-
près cette pieuse pratique. Le prône de ce diman-
che, bien mantelé em langue de Goethe, engageait
tes chrétiens à respecter la -propriété d'auitrui :
une belle exhortation contre le vol et toutes les
déprédations. La messe achevée, nous quittâmes
«os- pinces, ao «grand scamdate de ¦!'assistance qui
prolongeait la cérémonie par unie muette présen-
ce, une sorte de méditation volontaire.
. iNous nous entretenions de -cet incident, durant
notre voyage, et mous .nous disions que voilà de
font braves g-ems, «bien pieux, des ouai'uHes dociJes
et digues d'imitation.
. Mûrit jours avaient passé. Nous rentrions dans
nos pénates aiprès une belle .provision d'air pur
et de lumière.

Dans un jar din fruitier, «à il'entrée de ce pieux
v illage où nous repaissions, «tous tes espaliers, cou-
pés à ras de temre, gisaient desséchés sur ie sol.
Que siianifoit cette dév.a«sta«t:ion ?
i Om nous expliqua.,Ici, deux pairtis «politiques se
partagent te village, dés pairtis de famil'e. Aux
dernières élections corri'miunates, ill y eut, pour
la présidence, une compétition très semrée. Deux
citoyens Muants brigua«ient ce .poste. Mais «le suf-
frage -tranche sans égaird : la toi du nombre sème
à 'la fols ia Joie et te dépit. «Heureux te joueur
que sait faine bonne contenance à «mauvaise for-
tune ! Mais il est des arobitteux évincés «qui!, de
ces joutes, conçoivent une telle haine qu 'elle se
traduit par des actes fort répréhensrifoles. Si ce n'esl

De jour en jour
autour des traités de paix : t'Jtalte signera, ta yougoslavie ne signera

$as • £a question des prix et salaires en Jrance -
£« problème palestinien

L 'accord russe-ftiuilan«d.ais relatif aux avoirs
allemands en Finlande est considéré ù «Helsinki
comme favorable «à la Fimùarode, par rapport à ce
que tes «Russes demandaient tout d'abord. Tou-
tefois , (es nouvelles prestations que doit consen-
tir Ha Finiiamide s'aj«outent à des .réparations déj à
trop lourdes, si «bien que ùa situation du pays est
tragique.

Après avoir relevé que l'état de l'économie .Tou-
rmaline n'est pas motos catastrophique, la « Ga-
zette de Lausanne » se demande si les vainqueurs
de fa danmière guerre ont fait un dogme du fa-
meux aphorisme du chef gantois ©rennais : vae
vicHs : mailheur aux vaincus !

— M. Kotiitehaft, délégué bulgare «à ila 'Com-
mission d'enquête alliée en Grèce, a nié que son
pays ait participé à l'activité des partisans en
Grèce. Il a incriminé on revanche les fonces «ac-
'tionnaiireis grecques et Se ipmofiité de l'occasion
pour parler des revendications bulgares à l'égard
de (a Grèce. Pendant ce temps Des combats con-
tinuant en Helade...

D «IGNY

pas la vendetta, c'est ila vengeance qui règne dans
te pays.

C'en était te cas dans ce village. Tantôt, l'eau
était détournée de son cours afin de provoquer
du dégât. Tantôt, c'était l'incendie qui dévorait
une habitation. Tantôt, il y avait du cannage dans
un poulailler, des mutilations parmi de bétail. Voi-
ci maintenant qu 'on avait scié des espaliers. «

Pourtant tout île m«onde assistait a la messe
dans cette 53101556 ? Alors, ce «prône contre te
vol et les déprédations ?

Si la religion ne consiste qu'en pratiques ex*
térieurres, si te cœur ne la vit -pas dans sa conduite,
cette rerigùcn-la est bien malade.

Bt «pues, vaut-il i!a peine, «pour un titre oui rap-
porte si peu, qui génSraltement se résout «par une
gloriole passagère, d'y mettre un «tel acharnement
dVibord et tant de haine après l'insuccès ? S'er>
¦tendre appeler M. 1e Président, M. te conseiller.,
voir honorer sa personne de quelques coups de
chapeau, s'attendre qu'au cimetière, il'épitaphe por-
te un jour, en- lettres dorées, l'énumératkm «de
ses fonctions civiques, y «a-t-il vraiment de «quoi
«tenter te sage et bioiui'j ter tout «n «pays ?

Jean d'Arote.

flutomoDilistes a,suranee fe>ponsab clvl te
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cessation des bosIâLités en -Europe, et dix^neuf
mois aiprès que les ministres des affaires étçan-
gères des «puissances victcnieuisies se mirent à
l'œuvine, lia Grande-Bretagne a accompli un ges-
te important. Elle •_ officiel!ement conclu la paix
arvec cinq des p<aiys qui, directement ou indirecte-
ment, furent dams te camp de ses ennemis durant
la seconde guerre m'cndiaiie. A dix «heures mardi
matin, M. Brmest Bevin, sous-secrétaire d'Etat au
Foreign Office, a signé les traités de paix aiveÇ
l'Italie, la .Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et
la Finlande. Sa signature s'est aj outée à celle de
•M. Molotov sur des cinq documents, et à celte de
M. Byr nes sur quatre seulement, «puisque tes
Eta ts-Unis n'étaient pas en conflit avec Ja Fin-
lande.

En cinq miinutes, la «formalité était tormiinée,
et l'on aurait à peine cm «qu'elle pouvait avoir
une portée aussi «considérable ique lia (reprise «des
relations normales avec cinq nations.

Pas avec toutes encore, ou du motos pas com-
plètement, souligne île <-. Journal de Genève ». La
«G'ramde-Bretagne, en effet, nia pas reconnu le
gouvernement bulgare, et ailors que Jes Finlandais,
îles Italiens, les Hotagrois et tes «Roumains ont dé-
j à des missions à Londres, où ils «vont pouvoir
désormais «rétablir leurs ambassadeurs ou leurs
urimistres, la Bulgarie ne pourra pas en «avoir
un tant que la question de la reconnaissance dl-
ip omatique n'aura pas été réglée.

Ensuite, les cinq traités sont pa'rtis pour Pa-
iris, où Ja grande formalit é de ia signature par
les représentants de toutes Jes nations em cause
aura Jieu...

«Mais on apprend que Ja Yougoslavie refusera
catégoriquement de signer le traité avec l'Halte,
méoon'tente qu'oie est de n'avoir pas obtenu JLa
totalité de îa Vénétie julteraie... Or, les grandes
puissances ont aj outé au traité de paix une clau-
se, selon laïque lie la nation qui refuserait de Je
signer, seiramt privée autonïatiiq.ucment de tons les
avantages dérivant de ce traité.

Qu'adviendra-t-iJ ?
Le refus de la Yougoslavie fait naître de grands

espoirs à Rome où .l'on en escompte une améllo^
ration de ta situation de l'Italie, dont te gouver-
nement signera le tracté, mais déposera en« mê-
me temps une note formulant ses réserves, par
l'entremise de son plénipotentiaire.

Ra'evons encore que l'entrée en vigueur du «trai-
té subira un long «retard, car il existe aux-Etats-



Unis un «fort courant d'opinion qui considère ce
•traité comme trop lourd, oe qui provoquera une
bataille pour ou contre sa irattfIcatton. ¦ -'

Ajoutons que «la -"Coflstâtuante , à' qui M. de Cas-
pari a «présenté te nouveau gouvernement; a re-
fusé La démission de SA. Samagat, préssdefat de
l'Assemblée.- : ¦A ' .

* * *
En Fronce, aucune décision «proprement dite n'a ¦

_(é .pri'se au cours dé Tenftrèvue de M. Ramadter.;
président du Conseil, et dû ' Bureau, de Ja C. G- 1

T. On sait seulement que tes deux parties en pré-
sence se sont ! entretenues dans un. esprit de con-
dffiation et qu'elles ont paru «fermement (résolues
à ne briser aucun pont et à ne pas se cantonner
stérilement sur leurs positions 'respectives.

"•Un "cOmimunrquié' ipo&tiiS 'j-etoH - matin apprenait
que « 'la conversation avait porté d'une part ' sur
la baisse des prix et' la nécessité de la .poursuivre,
d'autre part sur Je problèm e des sala-ires et qu'il
avait été décidé pour donner suite à cette con-
versation dé former une «Commission mixte q«ui
examinerait ces deux questions ».

Cette Commission étudieira surtout les consé-
quences sur tes prix d'une hausse générale des
saMires, :pour savoir si, com«me il'a.ffàiïme M. Blum
dans le « Populair e », cette hausse détermine fa-
talement une augmentation du coût de la vie, ou
si, au contraire,' tes deux opéiratfons peuvent être
¦menées conjointement, sans se nuire 'l'une à il'au-
toe. . . . . - .,

Il est possible d'ailleurs que J'accard se lasse
sur un compromis : «augmentation des salâmes les
plus bas et uiaiimtten ipour tes autres du « statu
quo ï. '.Ce nagus tenten t pairtieJ ne m«eniacerait guè-
ire la politique de baisse «que 1e gouvernement est
bien résolu «a pcursoriivire...

* * *
A Londres, la Chambre des Communes s'est

occupée de la question palestinienne. M. Greech-
Jaruès, «ministre des colonries, a déclaré que la let-
tre du gouvernement ¦ pailestinriiîn au Conseil! na-
tional j 'Ut'î n'étaiit pas tan #timafam. il-a lait part
de nouveiîes menaces provenant des organisations
terroristes. Puis ill a répandu à plusieurs ques-
(Uans posées par tes députés.... «M. Bevin, lui, s'était donné quarante-huit
¦heures pour faire ccirniaâtfe la solution que te gou-
vanneimant brifcainniqiU'é compte dcraJar au problè-
me paiLestiinicn. .Mais, aux denm'ères nouvelles, le
Caibinet seraiit toaj«curs profondément divisé ¦-;•- les
uns, dent le ministre des cotantes, M. Greech-
Jones, sont partisans don «partage tenritoriail êqw-
tàble entre Juifs «et Arabes, tes «aiuires, et notam-
ment M. Be.vùn, estimant que tes conditions ac-
toâltes 'me ' permettent pas *¦ à la'¦' Grande-Br«etagne
d'abandonner un «poste stratégique aussi ' ibipor-
tant et voudraient essayer encore d'un plan mix-
te, qui, tout en donnant aux Arabes et eux Juifs
une certaine autonomie administrative dams te ca-
dns . provtnoci', oonsërverac't aux autorités britan-
nâq.ues te contrôle du pays. Cette affaire de ' Pa-
lestine divise «non seulement Je Cabinet, mais «en-
core te pamti «tnavaiiit'iiste lui-même. La grande ma-
jo rité -des d«éputés travaiillistes sen t nettement fa-
vorables au pa rtage, ce qui est conforme' aux pro-
messes éLectorales du parti. Cependant, -M. Bevin
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Aimer... MIL
— Nous n'avons pas eu l'occasion de nous expli-

quer sincèrement, «comme lès deu x autres fois..; Oh !
Geneviève, que n'ai-je parlé, lorsque, vous ramenant
à la- maison, nos cœurs" étaient si pires l'un de loutre,
comme l'étaient nos épaules... -•"

--«- «J'avais peur des ' mol» que vous alliez pronon-
cer et que je devinais sur vos lèvres. Je" croyais
aussi qu'il était mieux d'attendre... ;
..—- lit vous avez failli mourir !
Il tremblai t .  à la pensée-qu 'il eût pu la perdre el

son bras serra plus " fort te frêle buste "qui s'aban-
donnait. Sur son front, sur ses yeux, ses lèvres "se
posèren t en une caresse légère dont la douceur l'en-
veloppail d'un délicieux vertige.

— Mon amour... murmura Gérard.
— Mon amour... répéta Geneviève comme «dans un

rêve.
Il se dégagea d'une étreinte trop {jrisanle, parce

que la tèsHatàon de sa bouche près - de "la sienne
était Irop forte.

Elle s'était levée aussi, et le grand châle de laine
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a beaucoup à dire et, en dernier ressort, c'est lui
qui décidera...

Nouvelles étrangères—

Le pian allemand pour assassiner
sialme

Le min'istère de l'afe britannilque a publié jeudi
le çfian établi pair lia « Kamipf.géschwâder 200 »
aillemànde en vue d'assassiner 'Staline. Pour se
protéger ¦ centre te défense .russe, les auteurs du
raid devaient employer des appaTei'ls ' âmér-Joains
On anglais' descendus _i iremfe en état. Un' porte-
ràjrci'e du ministère dé'l' air a déclaré oué des dé-
tails ne se.ront jamais divulgués. Les aatitèu/rs du
plain envisageaient en outre M pOsstibiii'té d'exé-
cuter des vcHs Jusqu'aux Etats-Unis, mails ce pro-
jet" ne - dépassa jamais • le stade 'de la discussion.
Les avions de transport a«llemands déviaient en
outre parachuter- des agents en Russie, en -Fran-
ce, -en Grande-Bretagne" et en ItaKe. Le groupe
en question eomiprenaût un « corps de 'sutoidè ».
Les membres de ce corps ont pi'.oté eux-mêmes
¦es .premiièiTes bombes volantes V 2 pendant b
Dremlère panifie1 du tra«j«et vems il'Amgletenre.

¦Les imif'Cinm'Eiticus pubWSes -pa.r Je miini'Stèi'e bri-
tannique de l'air- proviennent de documents secrets
¦aisis et des dépositions du colonel Baumbaèh,
meion commandent d«e la « Kaimpfgésohwader
200 ». K a également divulgué tes p'ans tendant
ï .parachuter ¦qœutit'és de saboteurs datas les
Etats aoabes. L'esûa.d'rii'.itè de combat 200 a été
"ondée au d«ébuit de .l ' armée" 1944. La «plupart dès
rgents ont été .paira,abu«tês en juïlât ' 1944. Ert 8
nois, 600 agents, hommes et femmes, ont été lan-
cés. L'imie des da-niières tâch es de li'iescad.rèlle a
ité 'l'évacunatian de pefscnnafiités .importa.ntes de
là ville de Berlin «en feu. L'escadre avait tenté
ie .recruter un millier de -nadi'O-itélésraphfetes qui
auraient été ohangés de coHaborer aîvec 1«es lotîps-
gairous. «Maiis ce 'pian a échoué pàteusem«emit.

. - - - - o

La démocratie chrétienne
en Allemagne

La .p«remiè«re iassembl.ee des délégués obrétiiens-
iémocnaites des 4 z.cmies d'occupaticns qui s'est
ichevée, .jeudi sor, à Kccn'gstei'm près de Franc-
ort, a abouiti à la constiiip'jt'ion d'«un comité chré-
uicn-déinrocrate .'.ntarzoné «pour permettre aux dif-
férentes zcines de coBaiboreir plus étroitemient tou-1
3rt cont'irr.:rn«t à mener une existence indépend'am-
te. Elle a voté une réso ut-ion favorable à une
soilùticn fédâra'Kste ' en AMcmagne.

o 

Témoins de Jêhovah condamnes
à mort

Le Tribunal de Belgrade a condammé à mo~t
3 membres de 'b seote 'reiigieuse des ' * Témoins
«Je' J'êbovaih »' et 11' autres à des pâmes allant-de
2 à 15 ans de ip:dscn«. Ils étaient accusés d'avoir
refusé de ' participer à l'œuvire de Tédir.essement
natiionQ'l,. de refus de seirvlir dans rarm«ée et d'a-
voiir envoyé à iie«ur siège central à New-York, de
fanix rapports sur fia situation en Yougoslavie.

o 

Un collaborationniste français
condamné

La Couir de justice du Doubs a condamné aux
travaux forcis à perpétuité le «nommé François
Brudh'Omme, dit le « Pilote », ancien, ireprésen-

glissa jusqu'à terre. Elle émergeait, si mince el si
fragile, dans sa robe sombre, qu 'il eut u«n cri, revint
la prendre dans ses bras, pour la conduire vers le
canapé , où il la tint serrée contre lui , dans un chas-
te enlacement. Ils commencèrent alors à égrener
l'éternel chapelet des amoureux Où revient toujours :

• — Vous souvenez-vous ?
Ils avaient tout à se dire, car ils ne savaient qu u-

ne seule chose : ils s'aimaient et dès le premier
jour de leur rencontre. Chaque instant avait-donc
été une parcelle "de bonheur perdu qu 'ils voubient ,
précieusemèrit, recueillir. Un soudain silence tom-
bait au milieu d'une évocation ef ils goûtaient alors
la sensation rare de n'être plus qu'une seule - vo-
lon té, -un seul amour. • — • •¦¦-' - r "  - 'z. " '¦--

Tard, lard dans b soirée, alors que le :oux n'é-
clairait plus que faiblement la pièce, Alexandrine
fil ifruptWrt diûs le salôfl , à  ̂manière bîUsque et
familières- ¦-& i"" : : ""

— 4'àrrîve du village !... Naturell ement, tu nas . \ ~ —' Je pense que cest une personne pleine dc
pas pensé à'ton goûleir I Tu sais bien que le docteur ; bon sens ! dit-il joyeusement. Mais vous êtes loin de
exigé.,. " "" ' moi depuis longtemps , mon cher amour...' il me seiri-

EUe donna de la lumière et sa bouche s'arrondit " Me que je peu x vou s perdre et j'aura i celle craïir-
de surprise en voyant ies jeunes gens qui lui sou- j !* souvent avant d'être certain de vous garder !
riaient. Geneviève bondi t sur ses. pieds, avec une : — Pourquoi dites-vous cela ? reprocha-l-elle ten-
légèrele -qu'elle ne fui avait" pas vue depuis long- dremeiit, en venant , sur le canapé , reprendre sa pfir-
lomps et dit gaiment : I ce au creux de son bras... - . .-. . y :r:z :: ;•:>.

tant de la Oroix-iRouge «Ij ^cnnaise à Poiigny (Ju-
ra). Il était accusé de s'être mis au service des
Aifemands. On: lui reprochait, en outre, d'avoir
été à l'origine des opérations d'envergure que
20,000 soMats allemands, a.ppuyés de cha-rs et d'a-
vions, entreprirent eontne le maquis de J'A'n et
du Jura. Mais sa aulpabij ité, à ce sujet, n'a pu être
étab lie d'une «manière certa«ine, ce " qui lui valut
d'échapper à fia peine capitale.

o—
Pour combattre ia grippe en Suède

«Un avion Scandinave a amené de l'aérodrome
de N,ew-Yp.r.k, jeud i, 2000 boîtes contenant 20,000
cm3 de vaccin contre la gr ippe. Une épidémie de
gefope irègne actneiilement à Stockholm.

Toute une bande de trafiquants
d'opium

La police de Lucknoav, Indes, a-arrêté dans un
oompàirt'iment de première classé un Européen
dû' : nom dé Les lie Hoppen-, acaisé dé transporteir
dans -ses bagnges .une soixian-taine de «kg. d'opium,
d'une vaileur de 75,000 fmancs suisses. . Dans son
iutonrogat'OJTie, Happer a ireoennu qu 'il était em-
ployé coimme cauirrier «pair unie orgamisatiion «inter-
iteteftniaté pouir la . contrebande de l'opium. Ses
voyages s'éteindai'ent sur uns vaste !ré̂ i'cn , de
¦Gcitatfca à l'est, l'Etat diu Dabaiwaipur à l'ouest.
Pour pass-ar inaperçu , Hcoiper se d'iguisact sau-
vent en «femme, en utiliramt b toirge voii .e dams
l«equ«eil se drapent les fenroes rciaihométames. .

Sef.m un conurnve'i iué offic iel, la police aurait ,
en -ar'rêtaint Hoippeir, faut un ocfj 'P de maître et dé-
couve-if -uné: des brinias intei nationn les ' les' plus
pcii'ssantes qui se flivrent à la contrebande de l'o-
pium. ¦

Nouvelles suisses 

De Idux i.ureis de dapOi suisses
soni dttveris en liane

Depuis le mois de novembre 1943, b «Banque
nationale suiisse a constaté occasi'rj r.nellem'eint'1'ap-
pàinition de lû .rets de dépôts fa lsifiés', 'lnbftlés ' au
msm de la succunisci e genevoise de b «Bao:jue na-
ti'-jin.ale suisse.

¦Des ois semblables se «présentaient de temps
ert temps ; or, b Banque - na Hoirie n.. dé'.ivine
pas' d-e tels oannets de dép&ts. Jusqu 'ici, «on a
c'itabi i 30 falsiiiiicati'rris semibhbles. .Les dépôts sent
chaque «focs de 20 ,000 francs et sent pnrfois com-
potes pair des versements s-<?pl' 'imcnt','L.rés.' Les
traces que l'on a suiviê  mr.mifeu.semert condui-
sant vers la Haute-baiiie, mais i! n'a pas -été pos-
sible jusqu 'ici d'attond-e les au«téuirs."

A ce propos, on «mande dc «Mif.au que c'est .pc-o-
babl«em«cmit l'œuvre d'une bande iinteimati'anàl.e de
faussaires.

SUT pTésentaticn de itei's oainnets îclbifrés, plu-
sienrs paysannes ont obtenu de douze baingnes de
Maute-ilfaillie des avaa.ces en déposan t les oaiimets
coiTi-ne gianamfâe. L'escroquerie est 'venue au jot:tr
q.ncnd les baaiqu.es iùa3ier.r:ies se sont 1 " adressées
à b'Banque «nationiate suisse, ators q«ue les béné-
fiaiaiiires d'avances n'avaient plus donné signe de
vie. L'enquête est «menée en comm«im par les po-
Moes suisse et italieinne.

Depufc de nombreux m«ols déjà, b d'irectien de
b succursalî de b B"nq«ue nationale suiisse, à
Genève, était au courant de cette vaste esoro-

— Il a raison , le docteur, va vile cherche à goû-
ter, niais pour deux , avec beaucoup de beurre el
des confitures , el du pain et de la crème!"

Comme la vieille femme, médusée, les fixait loiu
à tour de ses petits yeux noirs pleins de malice, elle
ajouta avec une pelile inclination de tête vers Gé-
rard :
•: ¦' -— Je te présente mon fiancé !

— Eh bien I s'exclama l'incorrigible bavarde , qui
ne perdait jamais sa langue pour longtemps , on pcul
dire que cela te fait plaisir do l'époUset , cetui-b !...

Tous trois éclatèrent de rire en même -temps et
tandis que dans le couloir , elle se hâtait vers sa cui -
sine pour leur préparer un plantureux goûter, elle
les entendit rire si gaiment , qu'il lui parut que tou-
te la vieille maison s'élait éclairée. ? r : " ¦;•:«•. [gvi
-- — Eh bien t demanda Geneviève en se tournant ' »
vers ôérard quand ils furent seuls, que pensez-vous ) £
dé nia Vieille «Mexandririë ?... " £ S

Querie. C'est bien en« Italie que les « petits li-
vrets de dépôt », -très présentables, ont été fa-
briqués. Le mentant des versem-mts varie entre-
10,000 et 50,000 «francs.

Ces faux carnets de dépôt ont été monnayée
en Italie contre des bi-j lats de banque, et un grand
nombre d'acliéteurs trop crédules ont ipensé faire
une «' bonne àliaire r et conservent précieuse"-
ment ces liwets émis au« n«om de la ' 'Banque na-
ti«onale suisse. Or si ces « gogos ^ s'étaient inen-
sei-gnés, ils auraient appris que la Banque na-
tionale suisse n'est pas une caisse d'épargne et
qu 'elle n'a jamais mis des livrets de dépôt en
cirSuibRcn.

De -faux livrets ont été présentés aux <guichet<
de 'ia succursale de la Banque inationale suiisse dt
Genève.

Des personnes «ont été interrogées et melâcliées
leur benne foi ayant été établie.

Les incendies
Jeudi , vers 11 Ii. 45, un violent incendie a écla-

té à Pompapks, damis b ferme de M. Boj izon-
Gauthey.

Alors «qu e toute la «famifiLe était cciachée, le feu
a 'brasquement pris dans ce gros bâtiment qui
comprend un appartement attenan t au irural , situé
au cant--e du. .village. D'un coup toute b feirme a
été embrasée ; les liafoitaets ont juste eu. le «temps
de sortir et de sauver quelques meubles et le bé-
tail'. M. Bcmzcn père, q«ui est impotent et qui était
«reisté dams la îerm«e, a juste «pu être sauvé, com-
plètement dévêtu.
• Le cbédail ct les irécoltes sont restés dans les
flammes ; les dégâts sont impartants.

0«n .ignore les causes du sinistre. Cependant, si
J'en se souvient ''qu 'il y a une «quinzaine de jours
un incen'd'ie avait éclaté dans cette 'localité dans
les mêmes cixonstances, on peut se permettre
de faire des rapproche m emts po«nr le motos in-
quiétants.

— La \ieiitie «auberge 'bi«en« cennue du « Bae-
ren », située SUIT b .route de Schwairzenegg à
Sorialkin bcing, district de Th«ou/n«e , a été la .piroie
des fbirjrnies. Grâce ù l'anterv-entloii imiméd'iate des
,pC!rrjP'ie"S, la torge «siturie à «proximité a été sau-
vée. «Les causes ds f"uncend"ie ne sont pas connues'.
Les dommages sont importants.

— Une foret de ta communie de Rebstein a «pris
feu. M. Jaoob Sonderegger, 79 ans, de Rente,
(A.ppcinzeiM), voulut étcind.re le sous-bois quand
ses vêtements p r'n;nt également feu. Ses voisins
ont pu le .retirer des flammes , mais il avait déjà
subi de si graves «brûlures «qu 'il a strccomlbé à Tliô-
pitâiL."

— Vend-edi mati'n-, -trois ¦cuvriens des ateliers
mi§o:in'iqiues des C. 'F. F. à Yverdon' ont été into-
xiqués pair de 'l'oxyde de carbone -alors qu'ils
so::d:fer.,t,# à l'aide de chalumeaux, à l'intérieur
dVine cbar.idrèrie.

Ks fvr-ent iimm«âdii«a'te.m-ent secourus par une
éqime des « seins auoe mn'.aides ».

T'Td'is que l'rne des trois victimes pouvait Te-
gagnrr s«cn domicile, les deux autres, MM. «Fran-
çois Bepeiy, obrrx'ixrrtor, et Marcel «Décoppet,

CAV BBSSEil K BES UTENIItTS. SISN
Travaux en tous genres. Près des Moulins
Tél. 2.18.32 el 2.24.33. . André Gaillard.

LA NEUCHATELOISE
'ondée «n Ĥ*«, i"-»u» assure favori h ornant

Bris des glaces, odgaisdes esox, inseDdii, 9si
«Nombreux agent* «n Vaiale

Th. LONQ, aginl gtnaril, BEK. 'êi. h 71 ?0

— Parce que vous avez fui un jour , comme les
fées de mes fontaines et que j'ai eu si peur de ne
jamais vous revoir...

— Oubliez tout cela , mon chéri , puisque vous
savez que je vous aime... el que c'est pour tou-
jours... àchevd-t-elle à mi-voix.

FIN

:"""""""""¦ ..«.««j
J Pour l'éfablissemeni de : >
u . -.. • ' .- ¦. \ ,;

; • votre comptabilité î
% • votre bilan ;¦ ¦
l B votre déclaration d'impôt «
; (dernier délai : 15 février 1947) j
ï , . :
ï une seule adresse : ¦

i SOCIETE DE CONTROLE i
FIDUCIAIRE

Dr J. Relier '

S I O Nï ;
l Avenue de la Gare (Face à la poste) •
! Téléphone 2.11.10 (Répond à loute heure) i



PMITIIDIFP S A - GARAGES - A'ellers
llUU 1 UnlLll SION, Carrosserie el Peinture

Révision, réparations et transformation de tous
genres de véhiculés a'JTbfnobîte» 'et machines

"agricoles. — Tél. Nos 2.20.77, 2.14.38, 2.23.35

manœ'.wre, ont été conduits d'urgence à 1 hôpi-
tal , rtû ite xestCTCflit en traltemeinit.

-—o——
On à volé an... budget

Le «journal angovleti * Freiamfer Zeituoz » con- 1
!e à ses lecteurs une histoire .peu banale : ces
dcTO.ic.ri Jours, le budget dr: la connrïU'Tie de . Bé-
'¦senbiK rcn! avait été dépo* à la chanceBeric dc l.i
camrh'ii.'ie afin que les électeurs puissent en pren-
dre loiMiflAssacwe. 0.r, le jour de l'assemblée dc
commune, convoquée petar la votation, on s'aper-
çut <Jiie le budget avait été volé. Comme on ne '
possédait tmrama copte du précieux document, les
électôiK'i d urent s'en .rctotr.rrier bredouille?.

o 
Condamnation d'un trafiquant

'U«n 'hôtelier de Genève, actuellement ert «fuite,
s'était li'Vré à uni important .traite de itttr.es de
irattomncmont, de coupons de irepas et de «pièces
d'or. ' «Il .avait opûrfe surtout <lain« le canton de
'Fribeurg. La Cotnr pénale de J'E-conomie de :guar-
ira l'a condamné à .quatre mois d'eansprisotmieineint,
a 1000 fr. d'amende ct aux frais dc «procédure
s'élevant ù Ml ifir. ..La cond«am.nal'ion sera .inscri-
te au caisier j ud iciaire.

Noyé dans sa baignoire
M. René .«Moullet, employé de commer,ce, ii «Fri-

iKyturg, û-gé de 34 ans, s'est noyé dans sa ha«i.gnoi-
rfi au cours d'uni bain. La mort est due à une
congestion consécutive à une faiblesse du cocut.

o 

En laveur de blessés anglais
•Un «comité «privé formé de ipersommialUés suisses,

.présid é D«xr .Mme Cltarles Parayiotai, épouse de
¦ltoictan. ministre de Suisse a Londres, .vient de
so constituer en vue d'taviitar en Suisse, pour un
séjour de quelques semaines, mn certain ngmbre
«d'amictcnis combattants Krflâininiques mutilés de ïa
face.

'Oe comité s'adressera .prochainiement à la gé-
nôrosrité de la population, suisse pdtir' qu* cette der-
rière l'aide «à «réaliser ses proj ets, il ferna, égàile-
ment appel «à la Groix-Rouge suisse .pour J'omsa-
¦n'isatioti «technique <ie cette œuvre ete secours-.

Nouvelles totales
Validation de coupons en blanc

L'Office fédéral de guerre pour rarmienitation
comnuiniique :

Sont validés, dès auj ourd'hui et j usqu 'au 6 mars
1947 y compris, les coupons désignés ci-après,
des cartes de denrées aumentaiircs de février (dc
couleur bleue) :

il. Sur la carte A ¦entière : les deux coupons
C 2, cluacuti pour 100 poimts de firomage à la cou-
pe maigre, quart «gras, demi-gras ou trois-quarts
gras, de fromage eu boîte quart gras, demi-gras
ou «trois-quairts giras, de fromage à pâte molle
ou de traita ge a ia coupe à «pâte molle de m'em-
porta quelle teneur en .graisse (selon bairéme de
'conversion), de séré de tait écrémé ou de sârc
de lai t entier, les deux coupons S 2 cliacun pour
50 grammes de graisse (mais pas pour du sain-
doux), les deux coupon^ V 2, chacun pour 100
points de viande de veau ou de bouilli.

2. SUT la demii-carte A et sur la denri-oairto B :
sur chacune de ces carte 1 coupon C 2, S 2 et V 2
peur les .m'crcltardises et quantités indiquées ci-
tlessus.

3. SOT Ja carte pour enia.nts : île coupon CK 2
pour 100 'points de fromaige (.pour les sortes, voir
soùs chif fre t ci-dessus) et le coupon SK 2 pou.r
50 gr. de srassse.

o
Parkins livré au juge d'instruction

de Viège
Le ckrgytr.an, Pa.rkins, détenu «au Bo.is-.Me.rmei,

ii LnusûTnc. sous l'inctslpation de faux et d'es-
croqtrcric, a été remis hier ù M. le j uge d'ins-
truction de Viège.

Bien que tes autorités vaudoises n'aient pas en-
core pris de décision au sujet de son faux acte
de mariage, c'ies ont estSmé nécessaire de 8e Ji-
*WreT à Ja police valaisanne qui le rédïme avec
¦sftîs tance.

¦En effet, la plainte dépesée contre Parlons par
le prerrrétaire de l'hôtel du Riffolber*. à Zer-
matt. est maintenue.

a 

Lynx ou blaireau ?
De fav^s do chasseurs expérimentés, il ne s'a-

gtThit r.u'îemcnt d'un lynx. Qui a été MI daavs la
rétfion de S'<mése-Ayerrt. ma^s d\m blaireau, qui
ternie ectta région drprè bim tuttvtwws, La po-
poh-rrn d'Ay**n -peut donc dornrr tnMurj Sle.

¦ .o 

« Spécial Fraise »
Après plusieurs . -. -ées d» recherchas sçij ntifî-

qtfés ct d'expériinêtttsiio.ns pratiquas, la Maisou
^Daetwj lçr .S. A-, _t .Zofiugue, met «n vent» sou
cn«r*ls spéWai pour fraises : 10. 4. 5; O nrfîang*
md>CK>nx d'acide phrttptiorWuo. d'arolc et do pô-

lasie, tiré en. scande partie de matières organi-
qites, en fait  ub engrais complet dan» le vrai sens
du mot.

l'y* effe t , on peut diviser, l'efficacité du « Spé-
cial fraise » eh trois plia ses. f-oe semaine après
avoir -été semé, les éléments solni>!. s à l'eau (10.
4. _ .)' son t assimilés par Ta ptiuile. , Ensuite, les
éléments assimilables de la matière organique as-
surent la nutrition de la pfèmte pendant lu crois-
sance <lu fru.it. Enfin , les poudres ti'os, de corne,
le cuir moulu, formant la base «du * Spécial Irai
se » fournissent la nourriture ___ plantes pendant
toute la durée de 1». véjj étatlo».

Livré «j i sacs de 30 kg. par toutes quantités, le
« Spécial I rais.- > est «i vente chez ftous les coia-
nifTçati-t'S) de lu branche.

It e pi-esentiui t général pour le Valais : Maison
Fernand Cafllara, "Saxon. Prodlutfs agricoles, Grai-
nes. Fruits. Tél. C.23.03.

o 

Les cours de répétition en 1947
Le tableau de* coii.rs de .répétition bt des COûTS

du- 'scirvîcé de repé-ra-ge et de signalisation- approu-
vé le 30 j '.ffl.a'ier par le Département lédéral vient
de sofrfâr de presse. «Le «retard apporté à !la publi-
cation de ce itahlcaii' est dû â la nouvelle d'ispo-
sitiicn des cours de répétition réduits a treize jours
pair décistani pam'.tmantaiire.

«Nous eni extrayons ce qui concerne essentielle-
ment notre oanton. et la 'région1 :

Brïg.-mdnt 10 : \
Rgt . 'mi. mont. f_ ; E. M., Cp. irenis. 6, Cp. ;gren.

6, .Hat. fus. liant. 6, U , 12, Gr. mot. cam. Id 11,
du S septembre au 20.

(En ttâSOtt des. seiA'iccs occom.plis an.térieu«re-
jnent, les .Cp. fus. micnt. 1-6 et J-d l m'ont pas de
COU.T.S de répéliiitfon A faire «en 1047).

Rg t. inf . mont. 5 : E. «M., Cp. irènis.,5, Cp. gren.
5, Bat. fus. meut. 8, 9, -Gr. art. mont. 1 '(Cp. pc
art. mont. l . Conv. art. J , Cp. sain, imont. 1-10, II-
10, du 12 aln 24 irai'.

Garnison de St-Maurlce .- E. .M., Gr. a,rt. fort.
1 et 2, Gp. art. fort.- 7.1, . 72, M, 93, Fest. Air.t. Kp.
73, 74, Cp. obs. art. mont. 10, 'Cp. sap. mont. 10,
du 9 an 21 juin.

Gr. art. f ort . 3 et 4, dm 6 au ,18 octobre.
Cp . motoiyc lO, du 20'octcbré Wlex movembre.
Cp. mot. mit. 10, du 20 octobre ' au 1er no-

vembre.
Cp . moi. can. int. JO, dit 20 «octobra ou 1er- no-

vembre.
Cp. subs. 9 et 10, du 20 octobre au 1er novem-

bre...
' ... AU surplus, .l'affiche « Cours de «répétition

eh 1947 » séta i'jpposêe Jncessamment, dans
¦toutes les «commuines tet toutes 'les saines impor-
tantes. EV.e «no tient pas «lieu, de convocation^ mais
sent simplement à 'renseigner J«es «mifiitaiires sur la
date jd 'ii cours de répétition

Les liointmes ais-treinifs au ooums de répétition
seront canvoiquis par ordres de ' mamcl» 'ïndivi-
duel'S (cairtejo«rdire de marche spéciate pour los
services d'Jnstruiûtion'). fin .règle igénétàile, ces or-
dres sont envoyés, par les offifcés de «miise SUT
pied de la troupe.

L'ordre de marche menti.aniniera île lieu, le jour
ct rneuire de «l'entrée ait' service.

Les militaires qui , un mofs «avant le cours de né
pétition, .n'auront pas encore Teçu ,1'ordre de man-
che l'amnoncerant pa-r «éorrt à leur Iconroandaint.

i@ „Noyv#!iIffe<fi spe^lf
FpOTBAU

La Coupe de Su il j e
"w é ' • '¦

Nous voici aux 'qiM,rt.s-de-fiiiaile de «la «grande com-
pétition qui coinplètè' ' le chàmptormAt national et
l'on «]H"ut s'atteÂfdre à quatre ;fcc.lilôs '^irties ; la prin-
cipale sera certes celle'ïpSi mettra adx 'prises, à Bien-
ne, le club local et LaiuM'rtn^'SpoTts ; mail.sré leur
réelle >-a!leur, nous croyons que les ^éelandais se-
ron t battus. Il ne semblé pâî non plus que 'tAigano
risq-ue grand'ch«a4é, sur son terrain i conlre Locarno.
Par contre, en la ville fédiérale, Oranges viendra
jouer contre Borne. ; bien que «partant «favoris, les So-
ieurois me devront . i»«s i>écher pair excès de con-
fiaiK-e. Grand clioc sur les bords dit Rhin entre Bû-
!e cl Grasshoppers ; Jes grands spéçiailisiles 's'affron-
kTont cette fois-ci sous le signe de la .supériorité
bâloise, mais avec ces « diables » de Grasshoppers... ?

Met.

Des gymnastes suisses à l'étranger
Une équipe, compose de quelqués-Uns de nos

meilleurs gymnâàlés :\ l'artistiq «Ue, n teffeclué ré-
cemmen t une tourne5* en Belgique et en Hollande.

Les principales villes de ces deux pays ont reçu
nos représentants avec enthousiasme. Partout , ici
gymnastes suisses ont élé fêtés. LçUTS démonstra-
tions ont soulevé l'admiration , et les félicilations
ne Jeur ont pas été ménagées. Nos représentants ont
effectué toute Une gamme d'exerciêës VariésLaux en-
gins, selon le programme appliqué"afcluellemèht en
Suisse.

Malgré les fatigues découlant de ces déplacements,
la «qualité du travail fourni a été chaque lois im-
peccable.

Les témoignages qui ont été adressés par la sui-
ie à la Société fédérale de g\-mnàsfiqae. par «lès Cei-
cles bel«ges et hollandais sont unanimes à relever
le succès de ce voyage. Pour la Suisse, ce fut l'oc-
casion de faire apprécier la gymnastique au délit de
ses frontières, en même temps que ie resserraieht
les seplime.nts de fraternité qui uniss«n fës ' trois
pays.

Félicilations à nos vaillants amis gymnastes qui
ont si bien fait honneur à nos couleurs !

Nous apprenons également qui la demande de
l'Étal Sod africain une é<ruipe tomprtsée de dix
çrymnastes. hommes et dames, partira prochaine-
ment pour ce navs, démontrer la gymnastique -suis-
se lan! individuelle qu "en section. • ; D. L.

o—
CoiKouts è skis de le Garnison

de Saint-Maurice
Notre armée doft pouvoir compter sur fo plu«

srr.lnd 'hoWirifë rirts^Me 'de skieurs « tous terrain - ¦¦

Banque Populaire Valaisanne S. A.
Sion

Au cours de sa séance <iu 1er couran t , le Con-
seil d'administration a pris connaissance du , bi-
lan ct du compte de profits et pertes pour l exer-
cice 194o.

Les résulrats sont très satisfaisants. /Toutes les
catégories de déf iôt accusej it une afigmeaitation
sensiJj ce et lo total du bilan s'élève à ia,'496,778
fr. 74, contre Fr. 24.148,520.83 ù f in 1945. Quant
au -bè-nèfic*? Jiét, R ¦_' païsé <le Fr. 99,9^3.̂ 7,' 'en
T94S, à Fr. 128,rK4.TÎ4 en 194C.

Le Conseil d'adminislration proposera ii l'as-
semblée générale des actionnaires, oui «aura lieu
lo 27 février prochain, -Ja distribution d'un divi-
dende de 5 % àet, au «ieu de 4 Y- % 'hfA fan
«p^i-ssé, et de versement au fonds de réserve ordi-
naire de Fr. 30,000.—, contre Fr. 20,000.— en
1̂ 45.
¦ .Ensuite du développement constant des affaires,
le capital ' social a élé porté de Fr. l'.O&Ô.OOO.— à
Fr. 1,500,000.—, par l'émission en niai dernier de
2000 actions nouvelles de Fr. 250.—, libérées ù
concurrence de 50 %. Cette émission, a e.u tin plein
succès.

S. A. Carnaval VII à MarHgny
Son . Altesse Carnaval -VII «s'apprête à faire son

entrée dans sa bonne viille de iSlaJligny.
Nous avons eu, hier, la bonne for tune d'assis-

ter, a une séatice dur comité d'organisation. Tout
ce que Martignv compte de forces vives et dé-
vouées était présent : MM. Ad. Morand, Pierre • , . - , . , „tK-„:~i- A .,^ O^,» i«,1«in»̂n ,u i ¦ c t-  ii . \, \, i de prévoir niusieurs chars officiels dus ans taienis
Corthey, LOUJS Spagnoli , M. et Mme Marcel ^ 

v y Z___ \ Àl i  ¦ i- , Z vii,rt.»«r.-,. ^,t Am J ih
Grandmôusin, Marcel DaÀel'.av, Denis Orsat, Ro- des me^letos spécialiste dfe ^««rtlgny et de Lak

ger Moret, L. Cassaz F. Re^z Marcel Gaitod , "™*
^ CaTnav  ̂ VII vous 'présente ses 4 msmifefe-

Roger Dorsaz P L  Roufller , g.. Monamd Marc. , 
^ d'enfants ; dimanMoret , P. Piilet, Bitschui , Moreillon , MM. J. Ch. Ti ,i> , - — -J- H -mmi9K,-imnta» «. Kn,u ïnTIvn . i • .,. »«• ¦!»• TJ che IV) et mardi lo, graffas cortèges et oaiLs mas.

Pnccolat et «Lucien l ornav, pour Martngny-Bourg, ^ , l ". in ' w„„ti„„„ -p„,7.„ ,i^ kM/i;i;^
et nous en oublions. Parmi les ' absents : MM. - qués, mercredi 19 ,\ MartLgny-Bour.g, le «trad..Uon.

Tony Moret. Paul Soulier, R. Rossa. . «| ̂ terreme.nt de la c poutnatze b. 
g -^

On ,p«arla ;dé tout, même de la ïieiîge-possible ! ¦ -
Au mauvais temps éventuel, on -oligne.ra 20,000

pa«((uets de' -conifetti , 5000 rouleaux de serpentins,
,7 corps de musique, 3 orchestres, 40 chars et
-groupes. • Quel boum ! Rien ne pourra contrarier
la bonne hu.meur générale. Ainsi, c'est donc une
chose entendue : le .temps n'aura aucune influen-
ce sur l'airivée de S. A. Qairnavail VII.

:di première élaiborai^ion des pansticipants aux
cor tèges donna 'le magnifiquie féOTillaf de 42
•élvars et , groupes (Martigny-Ville Jst Jdartjgpy-
Bourg) et chaque jour de. nouvelles iinscriptions
pan'iennent. .Ne disait-on pais que .Martiigny-Com-
be, aiarrat-Fuil.ly-Saxoî), entre jautées,' rèlfeveraiiènt
aussi le gant «et parlicipenaiiont au Carnaval m,ar-
«ti'gnierai n ?

On ne sait pas grand'chose-encore sur les .su-
jets traités par les cliars et groupés. Bien des
projets sont encore tenus secrets. Pour l'inisbamit,
citons ceux 'connus : = Le 'monstre. ', « .'Les dni-
p*ts -', « La cliaîne du bonJifeiur ?, -, Mopthey . se
xiémonte... et Mirtigny rit !... » Le journkil sâti-
.rLque .soufflera plus fdrit ' qu 'à Y ordinaire. « La Bi-
se » , c'est son nom, peut compter sur .la coèlal>o-
ration des meilleures iplii'ines. ' ' - ¦'

L'affiche officieùle vient de sortir de presse. Due
au talent de M. Rouiller, architecte, elle est fort
suggestive et a bien l'air do redire que le « mons-
tre de 1947 ? He se îaûsseria "pas '.grîfifêr I "Z

Que vous dire encore : que I«as C. F. "F. oint pris
des mesures pour « doubler » ceftaiitis traits ; que
«le. M. 0. et le M. C. organiseront des tnàims spé-
ciaux ; que .Radio Suisse romanile consacrera un
«reportage -, ^«n'e délégation dit. ';CÀTt_an/_l de Bâ-
le est attendue à Mairiiiijrny et «qù'̂ ^iin, dernière
bohue 'nouiVéille, Jack Rôllèm :ét r"Roger Nordmann,

.'lés <iiTéa'tëur5 dé la Chatiiie dw LB6nheu«r, seront
aussi de .la fête !

,̂
a,

Le:ni.e;nt dans une ar^amisatiion pareil élan a
été 'irencontré. La première édfpjfô iîépasSe 5000
iirancs, péripiettiant «ainsi au 'éômTffi d'orgiàm^isatioa

¦possédant ^diura«iiçe-, «volonté, (rapidité de décision ,
Lsiiihs de .l'O'ij seryarl'On et dé l'orïén'tatioïi . Pour cou-
itribu-ar à cet eùtrarbément et '«develapper encore Je
goût du « «ski coimpiet » chez ses '«srad^ts fiés diver-
ses arnies, le colondl 'Mamin, çomm^ri-âaiit de la Gar-
nison de Saint-Maurice, fait préparer, 'confine d'ha-
bitude, un important concours. 'Il à^ira «Jiéli à Bre-
taye les samedi 15 et dimanche lf i fews ; de nom-
breux skieurs y participeront. Le .programme est Léfa-
¦bli en fonction du but à atl-éinidre. Le ' samedi, dès
14 h. 15, les .patrouilles partiront du Col de JBfelayc :
elles auront à couvrir un parcours, en partie non
balisé, de 15 km. environ, divers points " a repé-
rer et une tâche tactique à résoudre. Après avoir as-
sisté, le dimanche, au culte ou â Ja ihesse, Jes c^ii-
reurs prendron t «pari au triathlon individujel : tir
sur cibles visibles 3 secondes seulement,! course «avec
obstacles (2500 m. el 300 m. de différences de ni-
veau) , descenle libre de 700 m. de longueur et 170
¦ni. de dénivellation. La course de patrouiSJei et lé
triathlon étant obligatoires, seuls les skieurs ayant
terminé ces épreuves seront admis au slalom indi-
viduel , comportant 300 m. de distance horizonl'alé,
100 m. de descente cl des portes à passer. On se
rend compte de .l'intérêt «sportif et militaire de ces
coùr.sfes ; elles « ne manqueront pas d'attirer ,à Bre-
tave la foule des amis de la Garnison et de ceux
qui désirent voir du beau sport hivernal.

o i

Le concours
du Ski-Club «Tlosà-Blonche », Isërables

Le Ski-Club c Rosa-Blanche » organisait same-
di et dimanche, 1 et 2 février, s«on concours ré-
giomial' — fond, descente,; sïaTdm —¦=• par une nei-
f ,e ¦eft Un tènrps adînirablés, :avec là piârticipation
de 60 coureurs. Ce fut un succès dont il fau t j ouer
I«% '«irsanisiteurs.

La pénurie de papier et. parlant , la place ré-
duite pour une surabondance dés matières nous
empêéhéht de donner 'des résultats individuels dé-
taillés. Vous le regrettons ct nous «nous en excu-
sons.

Disons seulement que Je Ski-Club « Le Cha-
mois > , de Nendaz. ga'gne définitivement Je cbal-
le.nse inter-dubs du Ski-Qu}» d'Iséra-Wes. Fouriiier
Marc NiCTidaz, gagne le challenge du téléférique,
meilleur temps descente.. Pedrohi Marcd , Saxon,
gasme le challenge « Seniors > comirâré 2, <Jesten-
tç et Silalom. Fournier Marc. Nendaz, gagné le
combine 3 t Juniors >. Monnet Charles, Is«&^blcs.
gajfne le combiné 3 ^ Seniors - . Crettenand JfeJes .
Béràblei, 'gà"«m> le challenge locai, meilleur temps
descente. GîIISft C!aude. IséraHes. gagne le 'dwiî-
^enge loca1!, combiné 2 descenle et slalom.

_________ mmmMMMMMMMMMMMm___ an

DépOtS
à terme ?
en compte couranl ,
en Caisse d'Epargne ef !fe

sous tontes autres {onnes K
usuelles auprès de la p

Caisse d'Epargne
û» Valais

S o c i é t é  U ià I m a I I •
Sion

Représentants dans tordu Itê
Importantes localités ia canton

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

Fertilisants rapidement actifs
Les céréales de printemps onl uine courte pério-

de végétative de 120 à 150 jours et un systènj e
radiculaire moins déyelflippé

^
'̂ ue chez les céT«6aàes

diattomneL C'est pourquoi iàïès sont particulière-
ment ise.nsàlb'les «a H'ac.tij O.n ..d'ejn^ruiis ra.piidemtettl
soiubiles et facilement àssimîĵ WéLs. Si ces entrais
font défaut ,ia , croissance «'arrêté, la céréale ipe^d
dé' son poid s èf les rieridéméiriTs 'diminuent.

Qn obtient d'exeei'jl'enits résuiltats ©n utilisant
pour «les .cjiréailes de printemps 'le Nitrophosphâ-
te potassique qui renferme tous les éléments fer-
tilisants principaux sous forme facilement assimi-
lable. Dans les terrains lourds, on épand le Na-
'trophosphate potassique ou Je Nitrophosphate avec
sel de .,potasse à.,la dose de 200 à 400 kg. à l'iheç-
«tar'e. avant les semailles, iau moment de la pre-
paiiatioP du terrai'n. Dans les terrains légers, per-

"iméables, on distribuer lai {moitié du N itrophos-
phate prflassique- ou du Nitrophospliate au JMr
meint des semaii'Jes et l'autre moitié sitôt aptes
I H levée de la céréale. Cet épaindaige sera suij i
d'un hersage. " ¦ • j

Les candi Lions essentielles pour la réinssite' qé
la culture des céréales de printemps consistent cm
-ffimaiilles Taîles "de bonne 'liouie da«ns iih îêrraïn
bien préparé. ,.̂ -

CHERMIGNON. — Corr. — La «population ; de
«CHermiignon, «grou«pée sonis l'haiBile diTecifipp de

,80_ président, M. Isaïe Duc, a décidé d'édifier une
église.

Il .était oppdrtum en effet qu'une améli(jTaLion
d«es oô.'nditi-ons du culte religieux marchât ,de «pair
avec les nombreux 'progrès matérieik réalisés du-
LJpafl't le dernier «quart de siècle. C'est pourquoi,
'ne çraiignapt ,pas d'affronter «les innombraliles dif-
ficul'lés que cette entreprise présente, Chermignon
<jo«T)istru.îra une église.

Il appartient à chacun de colliaborer à cette
jÇuvre ém«inenimeint impb.rtain.l-e, et chacun peut
.deyenir un ouvrier do la première hénire 1 C'est
-facile, il suffi t de réserver le dimanche ^. 2. 47.
de se rendre à Cliermignon, dams la .maison de
com,mujne, si accueillante depuis isja/ rénpvation,
el de donner libre cours à une générosMé bien
placée.

Un loto pgrémen«té par yle concert des fanfares
'locales procurera un agréable dimanche, avec une
occasioin toute spéciale d'accomplir unie bonne
œuvre. Les mélodies réputées de l'orchestre <• Pa-
risiana » rappelleront que c'est dans la jp ie.qne
s'accomplit le jbién.

.wous'Javons dont ,l'agréable ihissiop d'isnvi-ter des
nomprepi arniiis ^de.Chermignon à vepir, «le dl ni'an-
ctie 9. ^. 47, encourager la. population de cette
commune dans sa légilinïe ambition de construi-
re sa « -Nouvéliê Maisoih dii Bon Dieu ».

Le Comité d'jpi iti^itive
__ jep 'fàveUir «de l'église.

—!—iô
Lt^XRON. — ,Concei*. _ L'Union instruknep-

1 aie ' dominera 'son concert pnnuel -Je ,dimap<^ie 9
février, dans 'là saille du Cercle.

A cette occasion, elle convié tous les dînts ^e
la Musique à venir , par leur présepçe, témoigner
leur appui et leurs encoufagemenVs «Sx musiciens
qui, sous «l'impulsive directièn de ileùr taleiitrô ĵ .
directeur,-M. Nicolas Don, ont consacré à la •pré-
para tion du programme Je .jncjyeur d^eux-^pêmes.

Après cetlé première partie, dm gr^piie tfama-
.teurs présenteront ' < La Clianibfe No 13 », bouf-
fonnerie en un acte et 36 tableaux.  '~ , L

En fin de soirée, dieux'" -«rtetés, Jeajn-P iéÈre
Blaiichet, accordéoniste virtuose de Sâdio" i_B'
saninc, et le prestidigitateur -Zà'nd, ôWa«nhèr8ht
l'auditoire par leurs productioitis" artistique^ dl ori-
ginales.

o

ST-MAURICE. — An Cinéma « Roxy ». — « X$s
Trois Valseg » que donne cçlte se^naine lf i * ife-
xy '* esit mi gr.aiiid film 'muslciall dkm. lequà tricflrt-
phemt la Sia'lse et .la .înujsïque vienboisè de là cw-
bre dynastie des Strauss.

De 186Î V'1900 et r938, ^'œa suit charnue les
tableaux, encadrés "j»r lies peluches .«et les 'îrtm-
frous des 'sâlôn-s et des cabâir^s. Hier aussi , fe
valses ont enterré le fbx-ttott.. le tatigblL. 'Jam,
les cavaliers, gantés de blanc, enîa :?*]̂  "B"!̂ -
le de leurs danseuses '; en tournait, tournait, gp
robes de mousseline se soulevaient légèrement, ^|»
ne se livrait pas encore à mille acrobaties.

L'interprétatipn, elle aussi ,' est de 'SS plus rajre
qualité : Yvonne PrintLemps et Pierre Fresnay s4^
d'excellents partenaires. '

« T«Hs yalsfs », film plein de charme et de grin-
ce, qui vous fera passer une inoubliable soirçe.

• —- J . ..
0 

SAXON. — Société it chfcM « X* tyre ». p r
NOîT* f rxvuse et dj-pamique Société & ^ant 

^prépare activement pour sa soirée annuelle qni
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CARNA VA L
Beau choix d'accessoires indispensables à toutes réjouissances

Serpentins Confettis Boules
en papier couleur. 10 pa- verts, jaunes ou roses. Une multicolores. Le sachet de
quets de 20 rouleaux couleur par paquet. 20 boules

3.80 50 ct. 25 et.
Sifflet «Sans Gêne » Ombrelle Trompettes
en pap ier fantaisie, se en papier couleur fantaisie en carton. Au choix
déroulant

45 et. 95 et. 30 ̂  45 ̂  65 *
Loups simples Loup avec frange Loup avec volant
en percale 95 Ct. en satm '

^
' _ en percale.

i 75 2 50 1 75en rayonne _ . / S > _ A» *•
en lamé 1.95
en satin 2.25

Coiffures en papier 
EXÉCUTION SOIGNÉE.  SUJETS VARIÉS

Clown Espagnol Fez rouge Fantaisie

40 et. et 50 et. 45 ct. 40 ct. 45 ct.

Bombes de table Bombes de fable Crécelle
:
' amusantes et sans danger Sujets musiciens 2.25 en bois peint couleur

¦¦ '
m _?_m_, S.» 

^
mmaa- .lJa 50 <*•

Expédition par retour du courrier

Grands Magasins

A INN O VATI ON..
L A U S A N N E
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t DE LEIU0!
ST-MAURICE

Tissus et coupons -
Chapeaux

Sous-vetements
- Bas

Confection dames, messieurs et enfants

Du LUNDI 10 FEVRIER
au 10 MARS 1947

• W a W
Excellentes places sont
assurées rapidement à

PERSONNEL
D'HOTEL

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

Fataleitsnacli-
weis des Scbweizei

Hôtelier Vereins
Garlenslrasse 112, Base! I

riuputM
à vendreà _ 1__3-Am__ Bï'UfîTEfl vieux - savoureux , goût fort

VenUlC U nul CL quart de gras, assez dur, con
.__;, ._ „„, :„:ii Jo a.. . , . . venant donc parfaitement p
/KT 1Lié m»r. • b! 

da,,OU' ?enre'JP°ur de rêper, expédie contre cou(Vaud), propriété rurale . ba- 5Ulfe, saison de pnn- K
nï au *£fx réduit da Fr*,ment lavec grange écurie temps ou d'été. 2.50 lé kg. J Urttoria OOligJel ferme ; 3 appartements , " . y *•"¦»¦¦ """S"

terrain attenant environ 2% }__mM\m_ \- langnau e. E. 
ha. arborisé. Affaire infères- rûUMIUHIMMU 
santé. - Offres sous chiffre WOlS _ ï _ ...MM a a ii _ LPM 40062 U k PubUCas, Uu- 
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Les beaux fruits se vendront...
Les autres ???
¦ 
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Le carbolineum reste à la base d'un trai-
tement d'hiver bien compris

Traitez sans crainte avec nos différents
types :

OKARBOL 3 %
OKARBOL 4 %
OKARBOL 6 %

Dépositaires pour le Valais :

DESLARZES & UERNAV S. A. SION
et les nombreux dépôts

^̂ $?5&iS| î53$£
UNE SAGE PRÉCAUTION...

UNE SÉRIEUSE ÉCONOMIE
A vendre

"^UEIBIK
harmonie, marque Selmer, av.
étui, ainsi qu'un petit char à
bras à brancards, charge uti-
le 1000 kg., el un char à
pont de 400 kg., étal de neuf.

S'adresser sous P 2279 S
Publicitas, Sion.

BELLES NOIX
é̂ ci^Ç^*aa^éAt '*ÎA Âetm
.̂^̂ ^̂ ^ m̂^̂ ^̂ .

de table, 1946, grosses, sai-
nes et blanches, 10 kg. Fr.
26.—, plus port et emballa-
ge. — E. Andreazzl, Dongio
(Tessin).

FABRIQ UE DE MEUBLES cherche vignes à travailler
sur Bramois. Offres sous P
2265 S Publicitas, Sion.

m%
Maigre la dernière hausse de

MOHTHEY - Café Heluétià vous trouvez encore une quantité
de modèles aux anciens prix dans lesMarque de conf iance

et de qualité.
ED. JUNOD.

Dimanche 9" lévrier, dès 15 heures GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

--Y organisé par la LYRE MONTHEYSANNE I Traitez sans crainte avec nos différents ! fp 
RUE ST"LAURENT 29"33 LAUSANNE

Nombreux el beaux «lots. Invitation cordiale. I tvoes : S EU 

Voyageurs (ses)
consciencieux (ses), bon caractère, sont demandés pour la
visite de la clientèle particulière. Vente de liqueurs, arti-
cles diéthétiques. Carte rose, après période d'essai : fixe,
frais el commissions. — Indiquer âge, références, sous chif-
fre D. 236-2 à Publicitas, Lugano.

uiKin
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.

Contremaître charpentier
actif ef ordre esl demandé de suite ou à convenir. Place
stable. Salaire au mois.

Faire offres à L. Beauverd, Yverdon. Tél. 2.31.47.

saucisses i ii Cette magnifique chambre à coucher luxueuse, en
frêne d'olivier, Fr. 1780

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
Salamettl lia Fr. 7.20 le kg. 500 points

«Expédie contre remboursement

Boucherie P. FIORI, Locarno (Tessin)

FACILITES de PAIEMENT. LIVRAISON FRANCO. SERVICE

DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE GRATUIT

d'ECHANGE



Bibliographie
Un nouveau « QUO VADIS »

Au temps oes anciens dieux
par J. A. C Landoy

Les Editions PRO ARTE, à Liège, viennent
de sortir de presse un ouvrage que la critique bel-
ge accueille avec beaucoup d'éloges ct que je
voudrais signaler à l'attention des lecteurs de no-
tre pays qui s'intéressent aux nouveautés litté-
raires.

L'auteur , Mme Landoy, nous fait  savoir dans
une très intéressante préface , qu 'elle a réalisé cet-
te œuvre d'après les documents du scribe Ména-
sc ct les mémoires dc Callista Vitillina (frag-
ments) trouvés dans le tablinium du Vicus Capi-
tus Africac. Quoi qu 'il en soit dc l'authent ici té
de ses sources , ce magnif ique ouvrage est singu-
lièrement documenté quant aux mœurs antique»
et le moins qu 'on en puisse dire , c'est qu 'il nous
donne une impression de chose vécue.

Ce n'est pas, en effet , un livre banal ou com-
mun par quoi commence la « Collection Jane Vi-
gnaux ». Oeuvre d'une belle érudition , en vérité ,
que ce roman « païen » où la sobriété du style

• Au temps des anciens dieux , par J. A. C. Landoy,
roman païen de mœurs antiques, 1 fort vol. de plos
de 600 pages, le «premier de la Collection Jane Vi-
gnaux , aux Editions Pro Arte , à Liège, avec dessins
de l'auteur. Prix Fr. 9.— suisses, luxe Fr. 17.50,
«grand Juxe numéroté* avec une aquarelle prime Fr.
30.—. Compte de chèques Pro Arte , Borne III 5320.

Samedi 8 février ef dimanche 9, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Lo plus pur Joyau cinématographique
La plus grande réalisation musicale du siècle

La plus exquise des opérettes

TROIS VISES
Musique de Johann ef d Oscar Strauss

Des interprètes merveilleux : Pierre f'resnay, Yvonne
Printemps, Henri Gulsol

Des chansons exquises... Un dialogue ôlincetant...
Une musique adorable...

LA caisse esl ouverte dès 19 heures

tout d'affaires dp. Varone
SION

Recouvrements amiables ef litigieux. — Renseignements.
— Bordereaux d'impôts. — Liquidations . — Assurances.

Agence immobilière patentée. — Toules transactions
Bureau : Rue de Lausanne. Bâtiment de la Banque de Sion

Je cherche

jeune homme
pour aider à la livraison (foui
en auto) el petits travaux
d'intérieur. — Boulangerie
Roguet, Landocy-Bardonnex,
Genève. Tél. 8.11.64.

porcher
pour exploitation agricole du
Bas-Valais. — Ecrire sous chif-
fre P. 2298 S. Publicitas, Sion,

DRAGUEURS
Entreprise disposant de pe!
les mécanique s Ammonn-Die
sel cherche dragueurs quali
fiés.

Faire offres avec prélen
?ions sous chiffre P. 2004 S
Publicitas, Sion.

ASIIOUIIES
A vendre plusieurs bahuts.
S'adresser sous P 2276 S

Publicitas, Sion.

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

Aurea-Exp., Monthey 6

Meubles
A vendre 1 Ht à 2 places,

1 commode, 1 divan, rouleau
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table ovale, 1 potager
à 1 trou, el 1 vélo mi-moder-
ne, le tout en bon étal et
è un prix intéressant.

S'adr. M. Pesse, Quartier
de l'Eglise, angle route Mor-
gins, Monthey.

et la limpidité de la langue s'accordent si bien des types accomplis de cette société antique que
avec la grandeur du cadre et le caractère des per- l'auteur a connue par le truchement du « chroni-
sonnages. L'action s'y déroule sous Néron , en queur », je dirai même — tellement l'évocation
65 ap. J.-C. L'Histoire semble revivre dans ces est puissante — « que l'auteur aurait connue dans
mémoires d'un scribe ct d'une courtisane , vérita- une vie antérieure ». Les descriptions de person-
ble fresque animée d'une vie intense et toute im- nés et de lieux y sont , à cet égard, d'une vraisem-
prégnée du génie de la Rome des Césars. blance troublante.

D'une lecture attachante , la prose classique de Les figures des héros de ce roman sont , à des
Mme Landoy évoque des scènes de passion har- degrés divers , fort intéressantes , voire sympathi-
dies ; des vers d'un lyrisme délicat y sont sertis ques. en dépit de vingt siècles de distance et de
comme des joyaux et les illustrations dont l'au- l'abîme qui sépare, apparemment du moins, deux
leur a enrichi son texte sont d'un dessin précis civilisations. Autour du couple élu gravitent plu-
ct d'un coloris finement nuancé. sieurs personnages excellemment campés et pleins

Le thème de Mme Landoy est celui des plus de vie. Notons en particulier la silhouette d'Eu-
grands romans d'amour. Ses héros Eugénius et morin , le farouche gladiateur gaulois, du nombre
Diomarra prennent ainsi place à leur heure dans 

^

es 
premiers Chrétiens 

de 
Rome, dont le zèle

le panthéon des couples élus sous le signe d'E- inculte et la foi brûlante vont jusqu 'à la violen-
t-os ce ; la belle Callista , patricienne et courtisane.

Il n'est guère possible de donner en quelques partagée entre son amour pour Eugénius et sa
lignes un raccourci suffisant d'une oeuvre de cet- haine pour Diomarra ; le noble autant que mo-
le envergure. L'intrigue amoureuse de l'Augustain deste Scmaré ; la touchante figure de Baptiste,
Eugénius Julius Libranius et de la jeune Gauloi- e'c-
se Diomarra , traitée d'après des sources aussi ori- Comme dans « Quo Vadis », auquel nous ra-
ginales , se prête particulièrement à une reconsti- mène la similitude de la situation historique , nous
tution dc la vie antique. En cela , elle nous fait  nous retrouvons dans l'intimité de Néron , le tyran
assister , en quelque sorte , au déroulement d'un jaloux , de la licencieuse Poppée, de leurs fami-
drame psychologique dont les effets se font sen- ''ers : Pétrone, arbitre des élégances, Tigellin, le
tir , diversement sans doute, mais tout à la fois poète Lucain , etc.
sur le plan individuel et sur le plan social , tant Comme dans « Quo Vadis » encore, des vi-
ce drame est l'expression même des conditions sions grandioses ou cruelles ressurgissent des
de vie ct de la mentalité du temps. C'est , au jour lointains d'un passé glorieux et terrible. C'est le
le jour , la notation des faits et la relation des déchaînement des passions sous le ciel des an-
événements , avec une précision étonnante jusque ciens dieux ; c'est toute la vie de la Rome impé-
dans les redites et les contradictions inhérentes riale vouée au culte de la Force avec toute la
aux vicissitudes de l'existence. poésie qui se dégage de ses ruines éternelles !

« Au temps des anciens dieux » met en relief Mais , contre-partie de « Quo Vadis », si l'on peut

Lits et BsrceauK W~BM Hum
nus ou garnis r^—^^'*«| assortiment complet
Chaises 
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|H nranim M
II 111
di 16 à 17 ans, est demandé
pour aider dans petite cam-
pagne. S'adresser à Fréd. Fo-
restier, En Prénoud, Châtel s.
Bex.

fOURM
de pierre, dont l'un de Ba
gnes, l'autre en pierre oll-ai
re. S'adresser à Dlonis Papil
loud, Vétroz. Tél. 4.12.28.

pour 6 personnes, altitude
1200 k 1500 m., demandé pr
juillet el aoûl, dans station
valaisanne accessible en au-
to. — Offres détaillées avec
prix , pholo, etc., sous chiffre
P. A. 26229 L., à Publicitas,
Lausanne.

TRAITEMENTS d'HIVEpS
récolte assurée I

**«««M*Tu«m«i Carbofort — Carbemul 91. CARBOLINEUMS : ... ,, BVéralme B

».*>M%»m«. - «_ . Nicrol — Sandoline H2. PRODUITS a base de c .„ m
DINITROCRESOL : % , on BTretox WÊ

3. HUILES MINERALES B
M , , H

Fédération Valaisanne ls Producteurs k Lail, à Sion I
et ses revendeurs régionaux R]

/Transformations
Perceuses ; Foehn.
Dynamos ,D^mar . ,:
nst.hy_ ro'-él../

AT» _rr / _y r

ftnw MEiLLRRn
atelier électro-moc

S I E R II E
route de Chippis

tel. 51615 lie 3363

FON
boltelé, toutes quantités.

Henri Berguerand, Charrat

Effeuilleuses
on en demande quatre bon-
nes, gages Fr. 230.—. Adres-
ser offres à Charles Fonjallaz,
propr. vigneron, à Epesses,
Vaud.

RUSSE
diplômée
cherche emploi ou remp'ace-
ment à la montagne, pour le
15. — Offres sous chiffre AS
14077 G. Annonces Suisse»
S. A., Genève.

; Bonne _

elleuiiieiKë
esl demandée pour 500 per-
ches de vigne. — Faire of-
fre et prix à Rossier-Debluë,
Founex (Vaud).

On demande

jeune le
comme sommelière. Débutan-
te acceptée. Gages Fr. 200.—.
Vie de famille. Entrée immé-
diate ou à convenir. — S'adr.
à famille Norbert Gigandel,
Café du Lion d'Or, Porren
fruy. Tél. 6.16.09.

dire, l'inspirateur de < Au temps des anciens
dieux s a fait retourner aux mythes païens sou
héroïne , la jeune chrétienne Diomarra. dont les
convictions encore bien fragiles n'ont pas résisté
au grand amour de l'Augustain Eugénius, con-
quis lui-même par la grâce et l'innocence de son
amie.

En conclusion, on peut dire de Mme Landoy
que , par son grand talent , elle nous a restitué l'â-
me et la pensée de ce monde romain des derniers
temps du paganisme, de cette société dont elle a
dépeint la vie et les usages de façon magistrale.

Qu'elle en soit sincèrement félicitée ! Ecri-
vain , peintre , musicienne, l'auteur belge est une
personnalité remarquable qui parait cultiver tous
les arts avec un égal bonheur.

Ajoutons, pour rendre à chacun son dû, que,
sous réserve de quelques coquilles d'impression,
la présentation de l'ouvrage fait honneur aux Edi-
tions Pro Arte, que dirige le très actif et com-
pétent Edward Demany, à Liège.

Alphonse Mex.

Nous prions nos abonnés qui désirent recevoir
notre journal à une nouvelle adresse de bien vou-
loir nous donner leur ANCIENNE adresse.

... Oui, mais 1 1 1  l'apéritif

1HIKI =*I
est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura.

Bâtiments à vendre
A NOES, près Sierre, en bordure de route cantonale, ma-

gnifique bâtiment neuf, sous-sol en pierre, le restant en
bois, genre chalet. Comprenant : 9 pièces, tout confort,
deux caves, buanderie, comble, 2000 m2 de terrain arbo-
risé. Conviendrait pour retraité ou grande famille. On loue-
rait éventuellement. Prix : Fr. 62,000.—.

A VEVEY, à vendre un café-restauranl avec 3 apparte-
ments.

A VEVEY également , è remettre un café-restauranl, chif-
fre d'affaires Fr. 95,000.—.

Se renseigner sous chiffre J 46-4 M à Publicitas, Lausanne.

Pneus de ue os
à vendre, dans toutes les dimensions, état de neuf, avec
garantie, vente libre, à Fr. 17.—.

G. FALCY, ECHALLENS. Téléphone 4.12.84.

Complets et manteaux depuis fr. 49
lOO % laine Occasions

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

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, depuis 89 fr.,
garçon dep. 59 fr ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons diman-
che depuis 28 fr., travail 24, 28, ef peau du diable 33 fr. ;
luseaux et vestes de ski ; complet salopette depuis 21 k
30 fr., bleu et grisette ; chemise travail oxford 13 fr., di-
manche 15 fr. j souliers solides tout cuir, occasions, hom-
me, dame, 19 fr., du No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 à 45,
travail el 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, gufitres en cuir, canadiennes ; bottes dragon ef 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 ef 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 k l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne — Venta.
Achat. Echange.

IMPRIMERIE RHODANIQUE • ST-MAURICE

On cherche 3 bonnesmm
S'adresser à Jacquod-Ray

-nond, Planchamp . Clarens.

Cafetier-restaurateur cher-
:he à louer au plus vite

DK-nU
au éventuellement une gé-
rance. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous S. 5463.

Effeuilleuses
2 bonnes effeuilleuses sonl
demandées pour cet été (15
jours). — Faire offres avec
conditions à M. Georges
Chappuis, vi Chexbres, près
Vevey.

Grossesses
Ceinturas spéclslai

Bas è varices avec ou sans
caoutchouc. Bai prix

Indiquer four de molle!
Envols k choix

II. Michel spécialiste. 3
* «"-•'U laatanae.

Café-restaurant
Joli café à remettre à Mon-

treux sur passage. Petit 'oyer
\000 fr. par an, avoc ap-
partement. Prix 18,000 fr. En-
trée à volonté. — S'adr. :
Berger, Gd-Pont 10, Lausan-

A vendre un

CHEVAL
3 ans, Franches-Montagnes ;
éventuellement on échange-
rait contre mulet.

Adresse : Aloîs Locher, La
Sousfe-Loèche.
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EMPLÂTRE ÉTOILE
contre '.

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

v. " . . . . . . . ._ ¦_.

Epinassey - Caf © Dubois
Dimanche 9 février, dès 14 heures

BâL UAL.
BONNE MUSIQUE. Le, tenancier

mnWmmamm__________ mmm___mf a_m__m__a_aaaaaaaaaaaaaaaaam

I BiiMiiis e eî ie WP
venez à

CQ LL Q HG ES
fKfr T»T  ̂ •':> 'J STy
danser '"ef appîaudlr son excellent orchestre choisi

pbUr VOUS':"' *r '• ::•;:» ¦¦ :•¦ L" ,i I
j ÀÂ I I UU______________1

CHERMIGNON
Oimanehe 9 février 1947

Grand JL0J9
CONbERT _.'_! lès fatifaies locale.

- et l'Orchestre « Parisiana »
Nombreux et beaux Ibis — Catili'ne

INVITATION CORDIALE

Maison de Sion cherche _ _ . ..

ébénisiâ
connaissant le polissage, sdchahl Irâvaillër "selil. Bien ti-
tribuè, place d'avenir. Entrée i'rtlrnédîate.

Faire offres écrites avec prétentions et références sous
chiffre P. 2175 S. Publicités, Sion.

C1GARES -CIGA BETTES -TABAC S
EgXAy£y.Ë R ¦ LÇ vLftC

PIANOS fâf,. 
¦ ¦ _.

neufs et quelques de- m _Wg £&£*?&»£u,£jtâ \
casions, entièrement (̂ r m . .. .. . .  ¦ ¦ . - - .flx

révisées. r aammBatm « « 
A '^Vente— Echange — Accordages — Réparations

>

A vendre
une auto « Buick » ;
Une «auto « Terraplano» ; •
une camionnette « Chevro-

«let » ;
Une camionnette « D. K. W. » ;
une camionnette « Peugeot » ;
un tracteur « Burlimann Die-

sel », 27 CV., mod. 44 ;
un tracteur « Burrer » 17 CV .,

avec remorque basculant 3
côtés ; . . . ¦

um tracteur « Meilli », 18 CV. ;
un tracteur, auto transformée.

Nombreux chars «t remor-
ques pour tracteur.
•' Tous renseignements : René
Taramarcax, Fully.

ueauK femelles
étoiles, avec pieds blancs, aux
plus hauts «prix du jour.

Téléphoner au No 2.21.06,
Sion.

DIPLO

Billets de sport — Skillll
Orchestre de premier ordre
Bureau de renseignements

Tél. 5.41.04

H0SfS!fî €&
pouvant tra're 2-3 vaches,
esl demandé pour soigner le
bétail. — Maurice Genel,
Bex.

BAIGNOIRES
ordinaires et k murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165, 200 litres, k circulation,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W-C, con.pl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rua des Alpes, Genève

$Uatila&Gèe
FAIBICANTS IT «QOSStSTIJ

mm\\m\Y__ \_____ \_ \_ \__________ Wi___ \
" j f » ' * C'A .*' "

Garnaial
Confetti - -̂ Serpentins —
Boules de coton — Coiffutos
— Masques, etc., s'achètent
aux ET. LA GAIETE, 3, Croix-

d'Or, Genève

Cheval
è vendre ou échanger, 3 ahs ,
regof , race Franches-Monta-
gnes, sans tare, sans défauts,
travaillant depuis 6 mois.

S'adresser : Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

A vendre
10 Leghorhes 'lourdes, excel-
lentes pondeuses, 1 coq Le-
ghorne. S'adresser à M. Buf-
fet Henri, Monthey.

« .  - ..u .

« i I. ~——.—___o_____»»i_7ji_j«»____eiaBB_^_aia»__«

ST-MAURICE - Salle des spectacles
CliOÉEliE MflTRAL

Le dimanche 16 février , à 14 h. 45 ef à 20 h. 30
et le mardi 18 février, à 14 h. 15

I/« Agaunia » du Collège de Si-Maurice
jouera

de Jean RACINE

Aux entr 'actes : ORCHESTRE
Oeuvres de Gluck , Haydn , Mendelssolin

Location : Librairie Si-Augustin , Saint-Maurice
Téléphone 5.41.22

Fauleulis : Fr. 3.30 ; chaises 2.20 ; galeries 1.10

On 'mm
pour travailler le bois de
construction el planches, cons-
truites d'après des expérien-
ces décennales dans la cons-
irucfion des scieries. Scies de
côté slationnaires avec cha-
-lols lourds, parallèles et ti-
reur rapide. Des machinas
avec impulsion dessus ou eu
sous-sol. Scies circulaires,
roues hydrauliques el turbines.

illl FÉES, SOùé (Berne)
Constructions mécaniques

A vendre gros lots de

PNEUS NEUFS
400X15 475 X 15 525 X 16
600 X 16 625 X 16 4S0 X 17
475X 17 500 X 17 47S X i'8
550 X 18 600 X 20 6$0 X 2©
140 X 40 150 X 40 1^5X400

12X45 155 X 40Ù
Vulcanisalion , 92, rue Si-Jean , Genève

Tél. 2.33.81 non-réponse 2.66.80
__...m. — . - _. . J « «'- - . . . . .  . .. . . . ¦

¦ ___. ¦¦'¦̂ ¦¦ ¦'

A remettre, pour caufe' de
sanlé, dans importante loca-
lité du Bas-Valais,

ûéyiiiïâws
de vieille renommée. — Adr
offres par écrit sous ft. 341
au Journal « Le Rhône », Mar
ti gny.

On demande pour l' alpage
de Calogno , rière Trient , un¦Illl

et un

11 il
ce dernier âgé entre 13 et 16
ans. — Faire les offre s avec
prix au Consortage de Cato-
gne, Trient.

On oflre ô louer à Mari
gny-Ville un

appartement
de 6 pièces avec véranda
(2me étage) el un

appartement
de 4 pièces au rez-de-chaus-
sée , pouvant servir de bu-
reaux. S'adresser k l'avocat
Maurice Gross, à Martigny-
Ville. Tél. 6.10.47.

On cherche à louer, «pour
l'été, : .

ensoleillé et tranquill e, '4-5
lits. Même logement simple
conviendrait. Peut fournir
éventuellement lingerie.. ¦

Offres avec orix soui chif-
fre P. J. 4042 ;L. à Publicitas,
Lausanne.



«ror« lion an « Cercle de l'Avenir > le 15 févnw
1&47. Comme chaque année, le Comité du Chœur
mitte a mis tout en oeuvre pour assurer une rtms-
aile complète à cette sympntlii que el Lradilionnel-
!«• maniOitalian. Nous rappelons donc k tou* les
m ml.i.-i pnssif* de « La Lyre ¦> , ainsi qu'à tocs
.v.i nombreux amis de Suxon et environs la date
du 10 février. Dans l'ambiance j gTcablc et inti-
tn<- de La nouvelle «4 pimpante salle du Cercle, ils
tiendront se dédanser en «écoutan t les nou veaux
f li'*UJ 'i uin uu point fjruce au tra vail assklu de
iou't, ,-t ;i !:t bavette experle de notre Jeune di-
recteur lierai Vernay. En clou de soirée, t'alerta
orchestre « Orlando •» entraînera à la danse jeu-
e«-s et vieux.

Le «comité rappelle en passant l« représein latte n-
concert que la « Lyre > organisera le 19 mars
prochain.

Avis à tous et render-vous au Cercle le samedi
15 février pour Ja soirée du Chœur mixte !

Le Comité.
N. B. — Lps membres passifs sont priés d'ap-

porter leur carte.
¦ o 

La taxe militaire et le service
complémentaire

Par MirHe <le oe jou r, i!e Conseil fédéral a sta-
itué en aippHoat'on de. l'airticle 20 bis- de ' l'OiPEaîH»
Satiom ¦militaire que les hommes astreints au ser-
vice complément aire n'auircnt pas de taxe miK-
taôre ù payer pour 1947 s'ils font cette aninée au
(moins cinq «joairis de serv ice. S'ils font «moins de
t'mi . jour s, La taxe due «pour 1947 sera Te-
quila de 1/5 pouir cloque «Jour de service effectué
àuiraflit la période d'assujettissement.

1 «L'Inspection comptera «pour mm j ouir de service
entier.

o 

Sion, tête d'étape du Tour de Suisse
(Inf. ipairt.) — Sion a été désigné comme tête

d'étape tocs du« Towr de Suisse qui aura Jieu en
*ofl t prochain. C'est la Pédale sédum-ciisc qui sera
cliairKée de J'ongan'isatloii des mpnofestatioins pxé-
vmes à cette occasion.

o 
Le peintre Chavaz à l'honneur

¦(Inf. part.) — Le Jury fédéral constitué pour
examiner les inofMeuires affiches brossées par les
Dciratnas snisses en 1946 a décenné 24 distinctions,
dont l'une ù un peJinit)re genevois, Albert Ghavaz,
dortrôdillé a Savièse, pour «son affiche deV.a der-
nière F6tc des Vendanges, à Sien.

Le hury avait à se prononcer SUT 251 affiches.
o 

BEX. — Accident de travail. — Un jeun * hom-
me <le 23 MIS , M. Maurice Rosset , ouvrier à la
Gyps-Union , s'est «fait prendre um bras dans un en-
grenage.

Transporte d'urgence à l'Infirmerie d'Aigle, il
diM subir l'amputation du bras au-dessus du cou-
de.

Les médecins ne peuvent encore se prononcer
sur les suites de ce pén ible accident.

o
LAVEY-VILLAGE. — Représentations. — Nous

mppc«:ons que e'est ce soir qu 'a dieu la représen-
tation du Chœur-Mixte « La Cécilia » de Lavey.

N«uil doute qu 'il y aura fonde, étant donné ia
réussite des .spectacles des années précédentes.

RaaîO-PrnnrammA 1
Â___X_ ^^" - |
SOTTENS. — Samedi S février. — 7 h. 10 Ré-

veille -malin. 7 h, 16 Informati ons. 7 h. 20 Premier»
propos et concert mat inal . I I  h. Emission commu -
ne. 12 h. 15 Le nv'men 'o sporti f. 12 h. 30 Heu re.
Chœurs <le Romondic. 12 h. 45 Informations. 12 h.
05 Les opérettes do Lehar. 13 h. Le programme de-
là semaine. 13 h. 15 Trois marches svmphoniques.

18 h. Comjn.nnioaldons diverses el Cloches du pava.
18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lnnsan-
ne. 18 h. 35 Course internationn 'le du . Ruban
Blanc ». 19 h. Menuet . Gluck. 19 h. 05 Le courrier
du Secours aux enfants. 19 h. 10 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le m i roir
du temps. 19 h. 40 L'Ecole buissonnière. 20 b. 10 Le
Rayon de la Ronn e Humeur. 20 h. 30 Peti'es annon-
ces... 21 h. Week-End. 21 h. 15 Le reportage inac-
tuel. 21 h. 10 Concert par l'Orchestre dc chambre
du studio. 22 h. 30 Informat ions.

SOTTENS. — Dimanche 9 février. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informalions.  7 h. 20 Oeu-
vres de Léo Oelii>es. 8 h. 15 Grand Messe. 9 h. 45
intèntledé. 9 b. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Cul-
te proleslant. 11 h. 15 Quintette. 11 h. 45 « Mise -
rere ». 12 h. 15 Causerie agricole. 12 h. 25 « Savez-
vou» piauler les choux ? » 12 h. 30 Fantaisie snr un
rythme de valse. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Ce
soir, pou r vous. 13 h. S Vr -nade 47. 13 h. 40 Les
Compagnons de la roule. 14 h. Les jeux de J'huinonr
Cl des beaux-arts. 14 h. 15 La pièce gaie du diman-
che. 15 h. Dix minutes avec Eddie Brunner el son
sevtel trfIS h. 10 Reportage d'un match international
de hockey sur glace. 17 h. Concert symphonique
populaire. 17 h. 45 Les fêtes de l'esprit.

18 h. Oeuvras de César Franck. 18 h. 15 Une sain-
te d'aujourd'hui. 18 h. 30 Chora l en si mineur. Cc-
Utr Franck. 18 h. 45 Variations classiques. 19 h. Ré-
sulta ts sportifs. 19 h. 15 - Informations. 19 b. 25
L'hettre variée de "Radlo-Genéve. 20 h. 20 Au Cttfé
du Commerce. 20 h. 40 « Mom'rtBe Nilouehe ». M
t>. ID La Course internationale du Ruban Blanc. 22
t>. 30 Informations.

OR BON GORSri l
> ¦ . . t ¦ . ... .

L'hiver a mis notr e organisme à dure épreuve. Les
semaines qui viennent nous exposent encore è de
nombreux refroidissements, rhumes, maux de gorge,
etc. C'est votro intérêt de (aire un usage fré quent
des exce llents « Bourgeons de sapin Rossier », une
bonne, vieille marque de confiance qui lêts cette
Année ses 60 ans d'existence . A cotte occasion, si-
gnalon s que la «maison Rouler Frères,  à Lausanne,
> est adjoint un département do fabrication de cho-
colats, témoignage éloquent de sa constante vifa-

Dernière heure
M. Vincent Auriol

reçoit
PARIS, 7 léwieir. (A. F. P.) — M. Vracent-Au-

riol, président de i!a République , a commencé à re-
cevoir les représentants des «principales forces
économiques et sociales du pays. La détégatéort
de la Confédération générale du travail!, conduite
par M. Léon Joulianx, secrétaire général, a été
introduite dans le Cabinet du président de La Ré-
publique. A sa sortie du Palais de d'Elysée, ;M. Léon
Jouàaux a déclaré :

« Nous avons ©u de la part du «président de ia
«République uni accueil toul à fait cordial et nous
ûivons assuiré le président de notre volonté de col-
laiwratiten dans un esprit de confiance «et d'ami-
tié. »

Le président dc ia République a «reçu ensuite
vsis délégation de la Confédération française des
travaoleuTS chrétiens conduite pair son secrétaire
général, M. Tessier, qui lui a .remis «une note con-
cernant les 'revendications SUT île rrrawreim vita l,
l'indemnité de vie chère et b continua-tsara de 'la
ca-mpaigne de baisse des .prix.

o .

Déjà des tiraillements S
dans le ministère

en France «ei&i
PARIS, 7 février. (Ag.) — S'cû faut en croire

les bruits de coaï'isse, tout me va pas «pour te «mieux
au seon du noinveau gouvernement. La sodidairité
mioitstérielle ne se maaiifesterait pas em «toute oc-
cajsion. Les questions controversées des salaires
et des prix , comme cette des nationadisatrans, op-
iposent tes uns aux aaiitmes les partis ¦ aujourd'hui
au pou voiir.

M. Léon DL'um con«trinue dam«s « Le Popudanre »,
qui «rel ête tes aplmëons du chef - du ^ouvemem'enit,
à bataiilter .pour la baisse des «prix et, >pa«r voie
de conséquence, pour la stabilisa tion des salaires.
II écrit : « De même qu 'il est impossible de. pour-
suivre à la fois 'la baisse des «pri x et le ire'ève-
rrien't du tsarx des saianres, M est impossible de
menar de îront le 'relèvement du tau x des salai-
res et la défense du Sramc. Le irelèvement du
tamx des setaires s'accomp.ag^iera presq ue inéLuc-
tablement de 'la hausse générale des .pxix de ven-
te et de la baisse de ta monnaie. » '¦"

Ainsi, tel M. Bldantt en juillet dernier, M. Ra-
madier se «trouve en .présence de difM'ouïtes ex-
trêm«iTttemt siârteii'ses et d'urne aigita'ti«an qui n'est
¦pas snihs appuis dams certa«Jn s' m'Jlteuix 'po litiques,
ipooptamt représemités au gouve-memismt. Les mê-
mes querelles antérieures que du temps du tripair-
tisme se aéveiiL'lent dans ce Cabinet «quinquiipair-
tite.

—o 

Les condamnations à mort seront-elles
suspendues ?

ATHENES. 7 février. (A. F. P.) — là Commis
sien d'enquête de d'O. N. U. a fait une démarche
auip-ès du gouvennement grec pour qutl isu.sipen-
de rexêcnH'cm dc 1"4' «pei-sccmes oondaimnêes à
•mort «pair tes .tribirn^ux mâïitâàfés pour crimes poli-
tiiques. La Commission en réfère au Conseil de
sécurité pour avis.

Un cyclone en Argentine
BUENOS-AYRES, 7 février. (A. F. P.) — Un

cydeete a ravagé la .région de Buenos-Ayres. On
compte jusqu 'et- 9 mo-ts, une centaine de blessés
et S0 maisons démolies. Le port a été pairtiouliè-
rement touché.

o

Perte d un avion cubain
MADRID,' 7 février. (A. F. P.) — L'avion cu-

bain, qui avait dlspairu jeudi, s'est écrasé dams
des monitagines de la rég'on d'Avtla. Les 1«1 occu-
pants de cet appareil quadrimoteur ont .péri. L'ap-
pareil se Tendait de La Havane à Rome.

o 

La renaissance du nationalisme
allemand

STUTTGART, 7 février. (Reuter.) — James
Poïbck, conseiller spécial du général Clay, a dé-
tteé vendredi qu.e la 'renaissance du national is-
tne >jlem:ind est suivre avec inquiétude aux Eta:ts-
Un%. Je ne fait pas aKusion, a-t-il dit, aux atta-
ques à h bombe mais bien aux .nsvendicattions des
Aîléinarids en ce qui concerne les clauses du trai-
té de paix. K me semble qu 'une cèrtaTne réserve
de h pairt des midteux aidemacids intéressés serait
«l^eux, ma;'s rien de semblable n'apparaît.

o 
Ils louaient à la « Gestapo »

PARIS, 7 février. (Reuter.) — Des gaircons de
Bcrdeaux ont eu l'idée de 'jouer â la « Gestapo «.
Ils Cotèrent un de leurs Jeunes camrair.ades,' k
périt Michel Chassaigne, 11 ans, à un poteau ter
léphcnt iu-e, r.Spandrent du toin tout autour en y
mettînt te tea. Avant que des conrîa gncn-« du
< rrra-quis » pussent sau\-er le garçonnet, celui-ci
avait déjà subi dc graves brûlures et s'était pres-
que étouffé en essaj -ant de se libérer. Id a été
transporté à l'hôpital ; sa vie est en danser.

g La; place d'aviation ^;.
, de Belpmoos

BERNE, 7 «févrter. (A^L) — A propos du crédit
de 5 millions et demi de francs proposé par la
municipalité de Berne pour raffrandissement de Ja
pla.ee d'aviation de BeJpmoos, te directeur des « fi-
nances, M. Rà-aflaorb, a donné à' ia presse quelques
renseignements o-jrhpîémerxtaL-es. Le projet d'éta-
blissement d'«ne piaice d'arà'tion à Utzenstorf
n'est pas abandonné mais se heurte pour «te mo-
ment à de gtrosses difficultés". " Cefe. étant,: il ne
reste pas d'autre solution qite d'aménager Belp-
moos pour le service des avions usuels dans.te
trafic continental, céda surtout pour ne pas man-
quer la liaison avec «les grands services aériens.
D'autre .pa/rt, la questien de la oodiaboration ' de
l'Alpar et de ila Swissair fait de .rapides progrès.

¦M, Aeschbaoher, diL'recteuT de l'A'i-par, et Tin.gé-
raeiw SlegB:ied, de Berne, ont ensuite donné: des
renselgnemionts «tschniques. Les ty.pes usuels DC
3 doivent pouvoir partir et atterrir à Belpmoos,
donc des avions de 18 à 20 tonnes. Une piste d'un
kilomètre de «longueur, répondant aux conditions
vntQ.-fiatsoniailes sera établie mais on doit r«ehoncer
à une piste d'acier qui ireviandrait trop cher, tout
spécialement du lait de son entretien coûteux.' On
projette d'autre «part Ta construction de divers bâ-
timents, puis un vaste haingoir pouvant abriter 4
Douglas DC 3, de bureaux; d'un irestauramit de
Sarafles, d'urne station ' iTadcogoniomiétrique, puis
l'aimiiiionatiion des routes d'accès.

Le Conseid com«miuna'l de Bemne s'occupera pro-
chainement du projet qui passera, ensucte èo- vo-
tation populaire.

o

Une taxation d'impôt intervenue
ne nent être modifiée

LAUSANNE, 7 février. (Ag.) — Urne société
anonyme, dont le siège est dans le canton de Fr«I-
bou-g, a été taxée pair «le fisc sei'on ta procédurB
ord'aaire pour tes exercices de 1942 à 19-44. Ait
cours de ces dernières" aminées, te fisc voulait re-
venir sur sa taxation, pour te motif ^qu'ain expert
avaiv" eniire-temps, évaitué lés àetiifs.a om chiffre
pius élevé que celui qtri avait été todiqué et admis
pair «tes organes du fisc. La Société a. formé con-
tee-^witte-mouive&e taxa'tfon et «te Toppel '¦¦'_ r__ > int-
pôt Bndé sur elle, un ireoomrs de droit ' «public au-
près ; du Tribumail fédérad. Elle ' se «plaîtgnfliit d'une
aippliicaition airtoiitinaore de la «loi camtonei'e. La' Cour
de droit putfic du Tribunal fédéral «à à«dniis te
ireocurs en« déclarant qu 'une fca3da'trJ6n iréguilière-
ment linitervomue ne pouvait êké irirodcifiiée que si
des faits «nouverax se prod'UDSiaient, "mais non' pas
lonsqu 'id s'a«gi!'ssaiit d'une simple évaruàtion diffé-
rente 'des fairts connus. '

o——
Les à-côtés du procès Popesco

GENEVE, 7 février. (Ag.) — «Me Jean Poncet
vitent de déposer, M norri 'de sa cliente, .Mania Po-
pesco, actuellement détenue-à- la ' piison de 'St-An-
itô'62, deux . platotes ' au Pàirquet du procuneuT gé-
mirai : d'une en aibuis de confiance ocmt'e . sen
mari pour avoir, duraoït sa détention, disposé de
divers objets de valeur étan t s-a 'iproprlôtê ipersôn-
neLie, Tautre Contre l'inconnu qui, a 'y ;-a- une
quinzaine de jours, «a expédié en- Roumanie û -ia
«posite du Staind, à Genève, tm - .tél«âg;ramme Lsiigné :
Mairia Popesco. - :.i "• _

A-O 

Un nouveau rétroviseur
ZURICH, 7 février. (Ag.) — 'La presse, i_ ¦« po-

lice et de nomibi-isuses pEi ,̂ onnes.qui s'intéressent
aux problèmes de la oiroufa'tion- avaient été Con-
voquées pair l'inventeur, M. LE. ;. lRn;miger,. pour
\"0iir fCnctrj cnmer son apparaît, appelé « IrmisKop ».
Il s'agit d'un nouveau dispositif qui permet au
conducteur d'une auto, de voira ient ce qua-'ie'pas-
se de.rière sa voiture. :

o 
Le coffre-fort éventré

GENEVE, 7 février. (Ag.) — Des cambrioleurs
se sont infc-od.u.Lts pendEint la nuit dans les bupeaujc
d'une • entreprise de - fabricarton de compteilirs '«à
Châtelaine et, ap?ès avoir forcé te porte d'entrée,
ils s'en sent pr«is à un .petit coffre-fort etvLont
dérobé une enveloppe contenant '25,000 Trames L en
biddets de mille." . - ; >. •-. -

o 
La Grande Duchesse du Luxembourg

à Villars
VILLARS SUR OLLON, 7 février. <Ag.) — L a

Grande Duchesse du Luxembouog accompagnSe
de ses quatre fils, est arrivée jeudi soir à ;Villars
sur Oiù'on. Hte y restera quelques jours pour :- se
Livrer aux plaisirs des sports d'hiver.

o ••

De nouvelles élections au Japon
TOKIO, 7 février (A. F. P.) — « Je crois' te mo-

ment venu peur des élections générales », écsrft ¦no-
tamment te gérerai Mac Arthur dans une lettre
au président Yoshida. « Des changements ootisi-
d&rabtes dams Aa structure krtenK, dans l'aspect
écoiioirriqae et la situamo E&»*rale de la vte^au

J^on se âoot produits depuis tes élections £«éné-
rales d'il y a environ* un ac 1! est donc nécessai-
re d'cbteaèr, daos un proche aA'enir, ime nouveite
expression démocratique de la vo'ontê du peuple
sur tes problèmes fondamentaux faisant actuelle-
ment ra£e à te société japonaise ».

Ces étectioas doivent avoir, lieu aussitôt que
possftle. r

Un vif débat au Parlement norvégien
sur le procès des traîtres

OSLO, 7 février. (A. F. P.) — Un débat fort
ainâné s'est déroulé au ParLement qui a siégé
pendant huit heures consécutives. De nombreuses
«oritàqûes ont été élevées centre la manière den t
«se'poursuivent tes procès des traîtres norvégiens.
Up' vôtè de^conLilance du Partemetnt aux «juges et
un éloge «àu ministre de la justice ont terminé da
séance.

L administrateur
de la Comédie Française

démissionne
PARIS, 7 février. (A. F. P.) — Le «mi'miste de

l'Educaticn na«ticn«a«]e et la direction .générale des
Arts et des Lettne-s confirment la démission dt
M. André Obey, admiristirateur général de la Co-
médie Française.

o

Communistes et socialistes au pouvoir
en Pologne

VARSOVIE, 7 février. — M. Joseph Cyrankia-
wiez, président du Gcmscid, soci'a'iste, a annoncé
vendredi mut'm nu présid'ent de la République qu 'jl
avait coustitué son gonveiroement avec des «mem-
bres appartenant aux partis communiste et so-
diaiKsie."

Un train pillé
«PRAGUE, 7 «février. «(Reuter.) — La ieuiite

« Svobodne SLovo s relate «qu '-un «tiraini de mairchan-
dtses tcihéccslcvaque .trams.port̂ int des deivrées de
d'UMRRA entre Cologne et Remaigen a été pillé
«par une bande a temande d'un effectif de 300
ternîmes. Les pi'Jlards attaquèren«t des «gardiens du
tinàr'n avec des pienres et des bâtons, et ids réus-
sirent à d'év.adiiser tes waigcms, nonobst anit la dé-
tense acdiarnée du personnel qui était muni de
nilSfaiHettes: et de «pistolets. TPC.:IS ohemimots tchè-
ques " c^t' été blessés. Le jcaurtnia f aijoute qu'il (exi«s-
tet'dés :soupçcmts "que te mécsirii.cren du -train et le
«personnel altemrmd devaient être d«e onrinrvence
avec la «troupe des pillards, le train eircutant au
moment même de l'attaque à unie aiiluire 'très ré-
duite.

t
uMadame et Monsieur Joseph BOUGEAT et

leurs enfante, Ferdinand, Marie-Thérèse, Léon,
Paul, Jeanne, Robert, Anna et Michel, à Vcrnn-
yax-;

Mons.ieu,r et Madame Jean COQUOZ et «leurs en-
fants, nayraondv Michel, Béatrice, Ferdinand,' Mt>-
rie-Jeanne et Dànlelle, à Vernayaz ;

Lès enîants de feu Jean-Pierre COQUOZ, à Ver-
nayaz ;...
;Les enfants de feu Louis BOUGEAT, à Verna-

yaz , Genève ct Couvet ;
: •  Madame Veuve" Eugénie POCHON, «es enfants
et peHts-enAiinits, à .Verna ya z et Genève ;

¦M-rJdsièur'" et Madame ' Henri COQUOZ et leurs
enfants, ù MléviKe ; « "

Madame et Monsieur Laurent JACQUIER et
leurs enfqmts, à Vernaya«z ;

Les famil'.es BORGEAT, DUPERTUIS, COQUOZ,
GOLLUT, GAY, DECAILLET, MOTTET, BLANC,
VEUTHEY et alliées,

ont ia douleu r de faire part de la perte immen-
se qu'ils viennent d'éprouver en la pensonine do

Hadame Françoise COQUOZ
Veuve de Ferdinand

«leur .chère mère, be'Je-tnère, Rramd 'mère, tante et
cou sine, pieusement décédée le C février , dans su
78me ¦ année, après une longue maladie, chrétien-
nement support.ee, munie des Sacrements de l'E-
glise. .. ...

L'enseyeUssemen«t aura lieu à Vernaya z, diman-
clie-9-février; »'à'-"tl heures.

Priez pour elie
Cet avis tient lieu de faire-part.
Train spécial , départ de Sailvan à 10 li. 10, dé-

point de Vernayaz pour Sailvan à 12 h. 05.

Madame Veu ve Odile JUILLAND-BESSERO el
famille, à Cliamoson, da-n-s «l'impossiBillié ¦¦_ . ie
foiire individuellemen t , prient toutes les person-
nes qui; de près ou de loin , leur ont témoigne
de ia sympathie dans leur grand deuil, de itrpu-
ver ici l'expression de Jeur vive «reconnaissance.
Un merci spécial est adressé â la Société de Mu-
sique t La Villageoise » et à la Société de Se-
cours Mutuels de Chamoson ainsi qu 'à ila Sociélé
Valaisanne'des Pépiniériste*.. _ . » ....

La famille de Monsieur Louis WIRTHNER, à
Sioa, profondément KmeMe dès:: noinërewies mar-
«pies de sympathie reçues _¦ '.'occasion de »n grand
deuil, remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris parl. :r. : ' :

Sion, ie 7 février 1947.



/ \  Pour une assurance-viè
Ây \  s'adoptant 100 % à votre
/ - _̂_\ situation

M^UtT î t_\  consultez

Maurice PARUEK - COLLOMBEY
AGENT de PATRIA

Sté mutuelle suisse d'assurance sur la vie a Bâle

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

"¦i ^B
Le traitement rationnel et pratique de la
vaqinite des bovidés se fait avec lee

BOUGIES - vnomn "
du vétérinaire M. Abel Duc

•PMRMâClE NOUVELLE;- SION.
René BOLLIER, pharmacien, Tél. 2.18.64

Expéditions rapides partout

LEYTRON - saiie du Cercle
Dimanche 9 février 1947

SONGER! fllHIIEL
de la Faniare R Union Insirumemaie »

Direction du professeur N. DON
INVITATION CORDIALE

SA X O N
Buiiet de la Gare. — Jusqu'au 9 lévrier.

EKPOSIT ION
BERAL

Les 3 merveilles du monde
en allumettes

La Tour Eiffel — La célèbre Pagoda
La Tour Bel-Air - Métropole

384,000 allumettes — 15 années da travail
Lo lout animé et en vie - Ascenseurs et illuminations

i ' ~— ~ - ^—
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A partir du 9 février , pour 10 jours

SION
Hôtel du Soleil
L'exposition continue sa tournée dans touf le canton

Pour la taille]
des arbres :
L échelle

„MQB!L
la plus pratique
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SIOM, Tél. 2,1 TJ1

Les céréales de printemps exigent un sol préparé avec soin, bien ameubli et
tassé, conservant encore l'humidité indispensable à une germination rapide el
eu développement des jeunes plantes. Plus tôt on sèmera, plus on engrangera I

Les céréales de printemps exigent une nourriture toute prête
Ces: plantes n'ont qu'une période de végétation relativement courte ; elles
doivent donc absorber en un temps très limité de fortes quantités de matières
nutritives. II iaul par conséquent qu'elles trouvent à temps voulu, dans le sol,
dés éléments nutritifs en quantités suffisantes , sous une forme directement assi-
milable, en abrégé : une nourriture toute prâte.

Fumure de fond ou fumure en couverture ?
II n'est pas facile de répondre à cette question, surtout en ce qui concerne
l'azote. La réponse dépend en effet de nombreux fadeurs don! les uns agis-
sent au moment des semail'es alors que les autres n'interviennent qu'au cours
du développement de ia culture.

Quand faut-Il avoir recourt à une fumure de fond 1
H est avantageux, en général, d'épandre vers la lin de l'hiver superphosphate
et Sel de potasse directement sur les sillons, avant de préparer le champ. On
utilise' «ordinairement 200 k 300 kg. de superphosphate ef lout autant de sel
de «potasse à 40 % par hectare. En cas da semailles hâtives, on peut épandre
«n outre 150 k 200 kg. de Cyanamide par hectare, s'il s'agit d'une terre fertile
ou moyenne. On répandra la Cyanamide avant de herser, mais au moins 5 k
8 jours avant les semailles. Si on ne sème les céréales qu'après la fin de mars,
on aura gain d'utiliser comme fumure zotée de fond 150 k 200 kg. de Nitrate
d'ammoniaque. Si la Cyanamide est la fumure azotée è réserver aux semail-
les hâtives, le Nitrate d'ammoniaque est lo meilleur engrais azolé de tond
pour les champs de céréales de printemps ensemencés plus tardivement.

Fumure en couverture des céréales de printemps
En utilisant «une fumure de couverture, on peut souvent mieux pourvoir aux
besoins en azote des céréales de printemps. Dans ce cas, il est bien plus facile
de choisir l'engrais voulu et d'en déterminer les doses nécessaires. Mais, pour
être vraiment efficace, la fumure en couverture doit être appliquée suf fisam-
ment lot, peu après que les céréales ont levé. Dans les sols pauvres, soit en
«général dans les terres légères, graveleuses ou sableuses, on épandra 200 k
300 kg. de Nitrate d'ammoniaque lorsque les plantes atleignenl une hauteur
de 8 à 10 cm. ; dans de meilleurs terrains, il est plus avantageux d'utiliser 150
k 200 kg. de Nitrate de .chaux k l'hectare. SI le champ est infesté de mauvai-
ses herbes, on sème k. la rosée, par un jour de beau temps, 150 k 200 kg,
de Cyan«mide non huilée ou 400 k 500 kg. de Désherbant Lonza par hectare,
S'il n'a pas été possible d'épandre du superphosphate et de la potasse com-
me fumure de fond, on peut utiliser avantageusement 200 à 400 kg. de Nitro-
phosphete ou de Nitrophosphate potassique à l'hectare. Pour obtenir l'effica-
cité voulue, il faut épandre ces engrais suffisamment tôt au printemps et les
enfouir per un lég«er hersage.
Sans azote — végétation chéllve f

Une grande école qui, par son organisation
souple, par son travail sérieux, est à même
de p répare r  au mieux ses é l è v e s

Maturité fédérale Diplômes de commerce
Baccalauréat français Sténo - Dactylo
Ecoles polytechniques Secrétaire - Comptable
Technicums Baccalauréat commercial

Collèges et gymnases Langues vivantes
Raccordements Examens anglais, américains

39 années d'expérience 45 professeurs

Plans d'études adaptés aux connaissances
' de l'élève. Précisez la préparation qui

vous intéresse en demandant tous

Tél. (0Î1) 3 os n

1 Ain à In
bâtiment de 2 appartements,
de 4 et 5 pièces. Jolie situa-
tion, dépendances, jardin.

Ecrire sous chiffre R. 3939
L. à Publicités, Lausanne,

Famille soigneuse cherche
k lousr s '

CHALET
meublé (6, lits), du 1a juillet
au 15 août ou du 1er août
au 1er septembre 1947. Alti-
tude : pas en dessous de 1200
m. — OJfres sous, chiffre P.
2235 S. Publicitas, Sion.

CHALET
de 2 k 3 pièces, est demandé
a louer pour la saison, dans
les Alpes valaisann-s, altitu-
de 1200-1400 mètres. — Fai-
re offres avec indications et
prix sous chiffre GF. 95901 L.
à Publicitas, Lausanne.

ALBERT REBSAWEN
REPRÉSENTANT:

MEYNET
MONTHEY
Tél. 4.23.81

iDDrentl
boulangei-pôlissier est de-
mandé dans bon commerce
du Bas-Valais. Vie de famille
et bons soins assurés. — Fai-
re offres au Nouvelliste sous
I. 5455.
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résout le problème de vos études

renseignements utiles

Or PAUL OUPASQUIER , Directeur
Chemin de Mornex ci 3 min. de la gare]

Ecole Lemania
à Lausanne

Carnaval
Orchestre 3 musiciens libre.
Adressez offres sous chiffre

P. 2230 S. PuW.icitas, Sion.

Bon ouvrier faillir
est demandé pour tout de
suite ou date k convenir. Oc-
casion de se perfectionner
dans le métier. Place stable.
Adresser les offres sous chif-
fre P 2-6 Yv à Publicitas,
Yverdon.
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Bernard, 5 CV., complète, av.
100 mètres de tuyaux et un
\s\ tournant. Le toul k l'élal
de neuf, bonne occasion. S'a-
dresser è Cécil Vocal, Cha-
lais.
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Pour votre

COMPLET DE NOCE
en confection ou sur mesure

Pour votre

. ' TROUSSEAU
Pour votre

TOILETTE DE MARIÉE
voyez d'abord chez
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La maison de qualité vous offrant le plus de choix

. Institut sainte Jeanne-lhlids
Martigny-Ville

Samedi 8 ef dimanche 9 février 1947
ert soirée seulement, è 20 h. 30

DENIllES REPHESEIITATIOnS
Au programme :

FABIOLA ou le sang qui prie
Diverses productions

Un lot

APPAREILS DE RADIO
revisés, garantis 6 mois

l Philips, 5 lampes, mod. 44, 3 ondes, Fr. 290.
I Philips, 6 lampes, 3 ondes, réglage

visuel,' Fr. 250.
t Telefunken, 5 lampes, 2 ondes, grand

meuble, avec gramo.
Le même, de table, Thorrens, Fr. 250.

sans gramo, Fr. 160.
I Lowey, 7 lampes, 3 ondes, Fr. 180.
I Philips, 5 lampes, 2 ondes, 1 haut-

parleur, Fr. 120.
5 appareils américains, 5 et 7 lampes,

1 ou 2 ondes, au choix, Fr. 80.- à 100.
3 Philips, 5 lampes, 2 ondes, Fr. 75.
D'autres appareils de marques diverses,

de Fr. 40.- à 100.
Sobert PEIRT, Radio-technicien, St-Maurici

Téléphone 5.42.36

POMPES A INJECTER ET SULFATER I
les arbres, les céréales, les pommes de terre, '

la vigne et Dlancmr |
marchant soit à la main ou au moteur
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Bircnmeier t Cie SBr&isr'
A vendre I

impartent Commerce
k Sierre, sur carrefour, comprenant magasins d'épi-
cerie, grandes caves avec vases, appartements, etc.

Etude L. Zufferey, Sierre.

Pour faire disparaître rapidement votre bronchite,
loux, mauvais rhume, etc., prenez La

Potion anti - bronchite
„SAXA" de la

Pharmacie de Saxon
Le flacon : Fr. 2.50 P. VuiHeumier, pharm.
Envoi par retour du courrier. Tél. 6 24 37
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