
bus ic et la
M. Pierre Béguin vien t de lancer dans la

Gazett e de Lausanne , dont il est le directeur
politique avisé , un de ces traits barbelés où
il excelle contre «le retard apporté par ¦ le
Conseil fédéral a donner une réponse aux
deux initiatives qui en tendent restaurer la
démocratie directe.

Il le fait sans rien changer au ton tran-
quille et mesuré qui caractérise ses articles,
sans une intention perfide dans le mot , la
phrase ou la pensée.

Lui-même prend ses précautions. Il pré-
cise :

«Nous avons l'habitude de mesurer nos termes.
Nous n'avons aucun goût pour l'outrance. Nous
sommes d'autnnt plus à l'aise pour dire ici que
l'attitude du Conseil fédéral en cette affaire est très
simplement scandaleuse. »

Notre confrère vise tou t particulièrement
l'interpellation de M. Paul Chaudet qui n'a
pas trouvé moins de cinquante députés du
Conseil national pour la tenir sur les fonts
baptismaux.

Les textes des deux initiatives , déposées
il y a quelque dix-huit mois, dorment au-
jourd'hui sous des centimètres dc poussiè-
re. C'est dire qu 'elles sont à moitié «asphy-
xiées.

Par sou interpellation, M. Chaudet entend
ies rendre :\ la vie. C'est son pulmotor.

Y réussi ra-t-il ?
II ne faut pas oublier que, dans leurs pro-

clamations électorales, lors du renouvelle-
ment de la Chambre en octobre dernier, les
neuf dixièmes des candidats élus ont solen-
nellement promis lc retour à la démocratie
directe.

S'ils se molliraient impuissants , croit-on
qu'ils pourraient continuer à vivre parle-
mentairement autremen t que d une vie vé-
gétative ?

Dans sa première réponse évasive à M.
Paid Chaudet , le Conseil fédéral a émis ce
pronostic politi que que les initiatives ne se-
raien t -tout de même pas approuvées par le
peuple.

C'est possible, mais nous ne disons pas
que c'est probable.

Seulement cette supposition ne règle pas
la question.

Les initiatives ayant réuni, et au delà , lc
nombre constitutionnel de signatures, le
Conseil fédéral a le rigoureux devoir de les
soumettre au plébiscite.

Certes, à Berne, on déclare être ù même de
gouverner démocratiquement sans ces deux
chevaux de bataille.

Nous admet lotis ce dévouement, mais il
ne suffi t  pas toujours du dévouemen t
d'hommes bien intentionnés pour sortir des
difficultés.

L'histoire, des événements qui ont prece- pense les astrologues des pays de l'Est
dé le Régime de 184S, dont on va fêter le
centenaire avec, beaucoup de fracas , cite des
noms et des faits qui ont provoqué des ca-
tastrophes.

Depuis celte époque , on a plus ou moins
observé la Constitution à l'exception des
époques de guerre.

Aujourd'hui, il semble qu 'il faudrait un
véritable Hercule pour nctlover les écuries

préférées des connaisseurs 1

d'Augias qu'ont encombrées les décrets des
pleins pouvoirs. -

Si M. Chaudet arrive à nous tirer de ce
guêpier sans que nous ayons été trop piqués
il aura évidemment l'ensemble du peuple
avec lui.

M. Béguin touche une autre corde, celle
de l'abus.

Il écrit :
« Dès avant le conflit, l'expression de la volonté

populaire a été entravée par l'usage et l'abus que
les Chambres ont fait.de la clause d'urgçhce. Pen-
dant la guerre, nous avons vécu sous un régime
de pleins pouvoirs dont la conséquence essentielle
a été que le peuple n'a plus été consulte-que sur
des questions mineures et que toutes les décisions
importantes ont été arrêtées d'autorité,; sans soij
concours. Cette politique se justifiait dans une larr
ge mesure. Mais il n'était possible de l'approuver
que dans la mesure où elle conservait .un caractè-
re temporaire. Aujourd'hui, cette politique est de-
venue une habitude, une très mauvaise habitude.
Les autorités y trouvent de telles commodités qu'el-
les ne songent nullement à revenir à un régime
normal. Dans tous les cas, elles se réservent d'agir
comme si les pleins pouvoirs n'avaient pas été d'o-
res et déjà limités, comme s'il n'avait ,pas été ex-
pressément décidé de les abroger progressivement. »

Tout cela est «parfaitement exact.
Malheureusement, il existe aussi des abus

dans lc dwt d'initiative qui manque tota-
lement d'organisation. . • '. - " -

Et notre confrère ne contestera pas qu'il
y a de nombreux esprits chagrins, chez
nous, qui font rentrer dans le droit d'initia-
tive ce qui leur plaît , ce qu'ils croient devoir
être utile ù leur politique.

lis moissonnent dans les champs de tous
les voisins, tou t ce qui peut les servir et les
aider à s'affubler des signes de la démocra-
tie ou des revendications nécessaires.

Cela a beau être bourré d'équivoques, peu
importe. Ils vont de l'avant en se retran-
chant derrière le texte constitutionnel.

S'oppose-t-on à des initia tives qui n ont m
lête ni jambes , on est immédiatement qua-
lifié de réactionnaire, de naziste et de fas-
ciste par ces politiques grincheux qui ne rê-
vent que plaies ct bosses, dessous mysté-
rieux , complications machiavéliques, chaus-
se-trappes et traquenards.

Non, ne faisons pas de fantaisie avec le
droit d'initiative.

Nous voulons le respect de la Constitution ,
mais nous n'admettons pas non plus que
cette même Constitution serve de rempart
aux •révolutionnaires qui prennent le mot
d'ordre ù l'étranger.

Ce serait trop cher, trop ruineux et cela
comporterait de trop gros aléas.

Et ce n'est pas se montrer de mauvaise
humeur que de faire aujourd'hui cette cons-
tatation qui apparaît évidente quoi qu'en

Ch. Saint -Maurice

Dou'oureux départ
Le notaire venait de se retirer , laissant la veu-

ve bien en peine. Tout s'était vendu : terre , bâti-
ment , meubles ; une somme modique bien en rap-
port avec la modicité du patrimoine.

Longtemps, elle avait terg iversé ; rester ou
partir ? Vraiment , fallait-il quitter à jamais le
village où tant de fibres vous tiennent si forte-
ment ancré ? Mais quand la huche baissa d'une
manière inquiétante , « il y va, dit-elle , de ma vie
el dc celle de mon enfant. »

La voilà seule maintenant , veuve triste, affo-
lée d'angoisse. La nuit descend ct avec elle, la
douleur s'avive. Rompre toutes les amarres du

passé ! Virer.brusquement de bord vers l'incon-
nu 1 Quel écrasement pour le cœur !

Un bambin de cinq ans dort , insouciant , rêvant
au train qu 'il n'a jamais vu et qui , selon sa mère,
demain les emportera ailleurs.

Sa maison n'est plus sa maison : une simple
signature l'a fait passer aux mains d'un autre. El-
le a , devant elle, le cadre agrandi de feu son ma-
ri. Alors, c'était le temps heureux , hélas I écou-
lé comme le passage d'un extra-rapide. Lui tra-
vaillait  dans la carrière, l'homicide carrière qui ,
le broyant , a broyé la- famille.. Quand il rentrait ,
le soir, fatigué , poussiéreux , le petit lui grimpait
sur les genoux , lui fourrageait les cheveux , collait
ses lèvres de carmin aux joues basanées du tra-
vailleur. Et lui , il jouissait du bonheur de se
sentir aimé. Il y avait , quand l'enfant dormait ,
les doux tête-à-tête avec l'épouse, les mille pro-
jets d'avenir , les améliorations , les agrandisse-
ments prévus. Le malheur a renversé tout l'écha-
faudage. • ' • ' , . "

Des larmes brûlantes coulent sur les joues dé-
colorées de la femme. -Il va falloir mettre le pe-
tit à l'orphelinat et elle, s'engager comme ser-
vante. Pour la montagnarde libre dans sa cuisine,
libre dans ses champs, voici l'esclavage ancil-
laire qui commence.

Adieu, village < où l'on compatissait I Adieu ,
amies, qui consolaient et aidaient I Adieu, vieille
église où l'on venait pleurer et prier , pour en
sortir plus forte tout de même !'- • •¦ ¦

Demain, au premier jour, car il ne faut pas
qu'on la .voit pleurer , elle , partira par le raccour-
ci, vivement ct pour toujours.

La nuit est tombée tout à fait , une nuit tiède
et douce de fin de printemps. Une silhouette s'a-
vance sur la route ; elle pousse la porte de fer

Accepte ou rejeté
en bloc

Faut-il encore relever le Message du président
des Etats-Unis.

Divers observateurs voient dans les sugges-
tions présentées par le président Truman une
tendance marquée pour reprendre certaines mé-
thodes du New Deal, cher à feu. le président
Roosevelt. C'est pourquoi . on déclare que M.
Truman a donné un coup de barre à gauche dans
le but , dit-on , de contre-balancer la campagne
déclenchée par M. Wallace en vue des prochai-
nes élections présidentielles.

Dans les milieux démocrates, on déclare que lc
piésident a fait preuve d'un grand courage en
préconisant certaines solutions impopulaires. Et
l'on se demande, non sans une certaine anxiété,
« si le Congrès saura faire preuve de sagesse po-
litique ».

Déjà les républicains sortent leur « grosse ar-
tillerie ». Inaugurant la nouvelle législature du
conseil de l'Etat dc New-York, le gouverneur
Thomas Dewey a accusé l'administration du pré-
sident Truman d'être responsable de l'inflation
qui , ajouta-t-il , a conduit les Etats-Unis au seuil
de la ruine économique.

M. Dewey a "proposé," pour' l'Etat de New-
York , un vaste programme de lutte contre l'in-
flation , demandant d'importantes économies et le
maintien du niveau actuel des impôts. Il ajouta
que l'Etat devait faire l'impossible pour arrêter
le « tourbillon inflationniste » sans attendre l'ac-
tion du gouvernement national.

Le plan doit être accepté sous sa forme actuel-
le ou rejeté en bloc, a déclaré M. Marshall , qui
a relevé qu'un programme insuffisant ne ferait
que gaspiller les fonds américains. Le secrétaire
d'Etat a parlé de l'urgente nécessité de sauver
l'Europe de la misère qui risque « d'ouvrir la
voie à une nouvelle tyrannie ». Il a demandé au
Congrès dc n'envisager aucune condition politi-
que ct économique à l'aide qui sera apportée.

M. Marshall a souligné que l'aide à l'Europe
n'aura pas pour effet  de restreindre les droits
souverains des nations bénéficiaires. Le plan
Marshall ne prévoit aucune condition pouvant
porter atteinte à l' intégrité morale dc ces Etats.
Si le plan n 'était pas adopté par lc Congrès ou
si ce dernier imposait des conditions trop préci-
ses, la sécurité nationale des Etats-Unis serait
profondément menacée et la population améri-
caine vivrait comme dans un camp retranché.

Dans sa conclusion , M. Marshall en vient en-
core à parler des perspectives de succès du plan .
II a souligné qu 'il serait absurde de méconnaître
les risques et les obstacles de- ce plan. On doit
s'attendre à un sabotage politique. Malgré cela ,
il n'existe aucune alternative. «. Toute notre con-

grinçante du cimetière ; elle vient sur une tombe
qu'elle connaî t  bien, car son cœur y est enseve-
li. Pfie-t-elle ? Pleure-t-elle ? Gardons le dou-
loureux' mystère. Toujours est-il qu 'à un moment ,
elle se penche vers le tertre , arrache quelques
poignées de terre qu 'elle met vivement dans un
sachet et , s'enfuit  comme si elle venait de com-
mettre une bien vilaine action.

Rentrée à la maison , elle se parle à elle-même
pour se donner du cœur : « Il faut que je sois
forte "pour élever cet enfant. Qu'importe la vie ,
c'est si court ! On la supportera , on servira , on
se pliera et .quand je sentirai venir le moment de
me coucher pour toujours , je dirai à mon fils :
Jette dans ma fosse la terre du cimetière de mon
village ! U me semblera dormir alors autour de
la petite église de mon haut pays et entendre
son carillon berceur. Ce sera moins amer pour
mes os qui devront reposer sur la terre lointai-
ne. »

Douloureuse folie : témoignage rustique ' du
profond attachement à sa vieille terre.

- ¦ Jean d'Arollc.

ception de vie est en jeu , conclut l'orateur. Notre
pays a de graves décisions à prendre. , . ;

Si nous constatons que les Etats-Unis sont in-
capables de collaborer à la reconstruct ion dé
l'Europe occidentale ou s'ils ne le veulent pas,
nous devons prendre sur nous la responsabilité
d'un danger d'effondrement et d'aliénation à la
dictature d'un Etat policier ».

Le sénateur Vandervelde a posé air secrétaire
d'Etat Marshall un certain nombre de questions
au sujet de l'att i tude dès Russes à l'égard du
plan américain d'aide à l'Europe. Il a demande
notamment :

1. Est-il exact que l'U. R. S. S. a déclaré la
guerre au plan Marshall. ,,

Réponse. — Moscou n'a pas répondu officiel-
lement à l'offre de Washington mais il faut bien
admettre que, « de facto », il y a déclaration de
guerre de l'U. R. S. S. à l'égard du plan améri-
cain.

Deuxième question. — L'Allemagne occiden-
tale n'est-elle pas d'une importance décisive pour
la réalisation de l'aide à l'Europe ?

Réponse. — Sans doute , mais d'autre part on
peut espérer que lc programme d'aide à l'Europe
favorisera la possibilité d'un accord avec l'U R-
S. S. Précisant sa pensée , M. Marshall a expri-
mé l'avis que l'action énergi que des Etals-Unis
en faveur de l'Europe occidentale mettrait  l'U.
R. S. S. dans unc situation économique si peni
ble que Moscou manifesterait le désir d un ac-
cord. • •

Certains sénateurs ont demandé s'il ne con-
viendrait pas de conclure unc paix séparée avec
l'Allemagne occidentale sans attendre la parti-
cipation dc la Russie. D'autres ont suggéré que
les Etats-Unis réclament en contre-partie de leur
aide à l'Europe , la cession de points d'appuis
militaires ou navals. M. Marshall s'est nettement
clevé contre cette idée. Les Etats-Unis, déclara-
t-il catégoriquement, ne veulent pas intervenir en
Europe dans un but intéressé et pour obtenir des
avantages politiques ct militaires , mais unique-
ment pour aider le Vieux Continent à retrouver
son équilibre ct sa prosp érité économique.

La Suisse sera plutôt collaboratrice
que bénéficiaire

M. Marshall , intervenant devant la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat , a déclare,
en réponse à une question du sénateur Vanden-
berg, sur la position de la Suisse dans le plan
Marshall , que ce pays aura plutôt lc rôle d'un
collaborateur que celui d'un bénéficiaire. Les sei-
ze Etats représentés à la conférence de Paris



n'ont pas tous les mêmes problèmes financiers
mais ils sont tous liés entre eux par leurs rela
tions commerciales.

Nouvelles étrangères
Du tac au tac

L'« Osservatore Romano » consacre un long
article en réponse aux déclarations , de M. To-
gliatti au congrès communiste de Milan.

Le leader du parti communiste ayant reproché
à l'Eglise la formule « avec le Christ ou contre
le Christ », disant que ce mot d'ordre serait ac-
ceptable s'il s'en tenait à la propagande religieu-
se et ne s'étendait pas au terrain politi que , l'« Os-
servatore Romano » lui oppose la formule « avec
le communisme ou contre le communisme » qu 'il
affirme être le dogme du parti communiste. « En
effet , assure l'« Osservatore Romano », là où le
communisme règne, aucun autre parti ne peut vi-
vre, aucune autre presse, aucune autre philoso-
phie, aucune autre religion en dehors des sien-
nes ». N'. I % \ o 

¦ç. Fuite en Turquie

Un avion de transport roumain a atterri jeudi
dans Trie Tenedos — territoire turc —. Les cinq
passagers de cet appareil sont des ressortissants
roumains qui, dès le décollage de l'aérodrome
roumain, ont contraint le pilote à prendre la di-
rection de la Turquie, en le menaçant de leurs
revolvers.

Tous les occupants de cet avion ont été inter-
nés par les autorités turques.

o- 

Condamnation d'une « collaborateur »

.LaXSqur de justic e de la Seine, France, a con-
damné le marquis Pierre Amidieu du Clos, an-
cien ministre, ancien conseiller général et ancien
député de Meurthe-et-Moselle, à 4 ans de pri-
son et à la dégradation nationale à vie. . ,

L'accusé, qui avant la guerre, avait accepté les
postes de président des conseils d'administra-
tion ;de 'filiales françaises d'importantes sociétés
allemandes : l'Allgemeine Ele'ktricitâts Gesell-
schaft et l'« Olympia », avait conservé ses fonc-
tions pendant l'occupation et contribué ainsi au
pillage de la France.

On lui reprochait également d'avoir été le tré-
sorier de la Légion des volontaires français con-
tre le holchévisme et d'avoir accepté les fonc-
tions de président-directeur d'une filiale française
de la société Krupp.

. -.. ' . - :  , . ,;0 -.̂ ....

Un autocar dans un ravin

Un autocar qui assure les transports des vo-
yageurs entre Arcol et Chateaulin , France, étant
tombé dans un ravin près de Trégarvan , ses 18
occupants ont été blessés et cinq d'entre eux sont
grièvement atteints.

- '¦>•- o- ¦"

Gros incendie à Besançon

Un très grave incendie a détruit , jeudi après-
midi , une importante maison de tissus et con-
fections, à Besançon. Le feu a pris " naissance
dans la salle de chauffe et s'est étendu à tout l'é-
tablissement avec une très grande rapidité. Seule
une aile du bâtiment contenant Un stock dc tis-
sus a été préservée. Des presses "à vapeur ' et des
outils , ainsi que des matériaux de construction ,
ont été anéantis. Les dégâts s'élèvent a-' plus de
dix .'millions.
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Nouvelles suisses 
Le meurtre de Gletierens

—o

Jeudi, la Cour d'assjses d'Estavayer , présidée
par M. Xavier Neuhaus, s'est occupée du cas de
Marcel Coucheman, âgé de 40 ans, maréchal-fer-
ran t à Clattcrens. inculpé d'assassinat sur la per-
sonne de sa femme.

M. Pierre de Week, procureur général , occu-
pait le siège du ministère public, et l'avocat Fran-
çois Gottrau .défendait le prévenu. Le chef du
jury a été désigné en la personne de M. Robert
Stalder. Ce fut ensuite l'assermentation des dou-
ze jurés et des deux supp léants.

Après la lecture de l'acte d'accusation, il est
procédé à l'interrogatoire de Coucheman. Il fait
le récit de la scène du 2 août , avec son épouse
Sarah Coucheman, née Collomb, de Saint-Au-
bin. Il était en difficulté avec elle et une deman-
de de séparation était portée devant la justice.
Elle avait quitté depuis quelques jours le domi-
cile conjugal. Le matin , elle était revenue à Glet-
terens pour prendre quelques objets qui lui ap-
partenaient. Comme elle se trouvait dans la cui-
sine, avec son neveu , âgé de treize ans, et d'un
de ses fils , âgé de huit ans, une discussion sur-
git entre les époux. Ils se reprochèrent mutuelle-
ment leurs infidélités. Coucheman allègue que
c'est sous l'empire d'une violente colère qu 'il
s'empara d'une hache et en frappa à deux repri-
ses son épouse, qui succomba peu après. Le ne-
veu s'enfuit épouvanté , tandis que le fils Marcel,
resta immobile de stupeur.

Coucheman sortit ensuite et téléphona au gen-
darme de Saint-Aubin, qui vint l'arrêter. L'audi-
tion des témoins confirme que la vie était depuis
longtemps intenable dans le ménage. Dame Cou-
cheman avait eu des relations avec son beau-frè-
re. Le mari était brutal et buvait beaucoup. Il fut
emprisonné à Estavayer durant quelques jours,
pour menaces et sévices graves. Il se rendit cou-
pable d'attentats à la pudeur sur sa belle-sœur,
faibl e d'esprit , puis sur des fillettes de treize
et quatorze ans. Quelques jours avant le crime,
des 'voisins aperçurent Coucheman portant une
hache sur son vélo. Un autre jour , en rase cam-
pagne, on le vit avec un grand couteau de bou-
cher. Il le cacha lorsqu 'il vit arriver son épouse.
Par ailleurs ,, il se répandait en propos menaçants
et l'idée s'impose qu 'il préparait depuis long-
temps son crime.

Une vingtaine de témoins passent à la barre.
Le jury fut ensuite appelé à délibérer. Il a ad-

mis le meurtre , mais sans préméditation. Le pro-
cureur général , M. Pierre de Week, se basant surj
l'article 111 du Code pénal , a requis une peine
de quinze ans de réclusion.

Après une courte délibération , à 20 h. 30, la
Cour a condamné Marcel Coucheman à quatorze
ans de réclusion , dix ans de privation des droits
civiques une fois la peine subie et aux frais de
la cause.

Une affaire de colis-secours
Répondant à une interpellation sur des abus

dans l'envoi de colis-secours à l'étranger, le re-
présentant du Conseil d'Etat de Zurich a rappe-
lé qu 'en octobre 1945 la Cour d'assises avait con-
damné à une année de prison avec sursis la titu-
laire d'une entreprise d'envois de colis-secours,
pour détournements répétés de fonds d'un . njon-
tant de 21 ,809 francs. Le Conseil d'Etat ajoute :

Il y a actuellement en cours deux importantes
enquêtes pénales contre les organes responsables
d'expéditions de colis-secours pour escroquerie et
détournements. L'escroquerie consisterait dans la
vente de marchandises inexistantes et dans l'ac-
ceptation de sommes des donateurs , ou dans l'ac-
ceptation d'argent dans l'intention de ne pas
l'employer à l'envoi de colis-secours ; les détour-
nements dans l'emploi de l'argent à d'autres fins
qu 'à l'exp édition de colis-secours. Les enquêtes
ne sont pas encore terminées et les inculpés
n'ont pas avoué. Il faut laisser la justic e suivre
son cours.

Ni le ministèr e de district, m la division de
l'Economie de guerre de la police cantonale de
Zurich n'ont reçu de plaintes pénales pour exa-
gération des prix demandés pour colis-secours,
On examine actuellement la question de deman-
de d'autorisation pour l'ouverture de tel? négo-
ces.

Qui est le cambrioleur ?

Le 21 novembre dernier , un vol par effraction
avait été commis à la bijouterie Richard , à La
Ghaux-de-FoncIs où un cambrioleur avait fait
main basse sur le coffre-fort , des bijoux et des
espèces pour environ 18,000 francs. Le lender
main, le juge d'instruction des Montagnes annon-
çait la restitution des bijoux volés par le cam-
brioleur par les soins d;un avocat de fa ville. Ce
dernier , qui a restitué le corps du délit , se retran-
che derrière le secret professionnel pour ne faire
aucune déclaration sur l'identité de son client , de
sorte que la sûreté neuchâteloise çst maintenant
contrainte de poursuivre son enquête.

Triste précocité
La police d'Yverdon a appréhendé plusieurs

enfants âgés d'une dizaine d'années qui avaient
commis de nombreux vols dans des clapiers et
des . poulaillers ".~ Lés çnfants ont été remis en li-
berté après avoir été interrogés. L'instigateur de

ces ,ypls est un jeune homme d'Yverdon qui a
avoué .avoir écoulé la marchandise volée par les
enfants. Ce triste personnage a été incarcéré. Il
est l'instigateur d'une quinzaine de vols au moins.

Une mère de neuf enfants
tuée par une limonière de char

Le 5 janvier , vers 18 h. 30, Mme Elisabeth
Vonlanthen , âgée de 70 ans , épouse de Bernard ,
peintre à Tavel. Fribourg, sortait de sa maison, à
quelque distance du village, en direction de Ma-
riahilf. Voulant tr averser la route, elle laissa pas-
ser trojs chars de fagots , puis s'engagea derrière
le dernier , sans voir le char du laitier , M. Gauch.
dont le cheval arrivait en sens inverse vers Tayel.
La malheureuse fu t  a t te in te  par une limonière ,
qui provoqua une fracture de côtes et une déchi-
rure du foie. Une forte hémorragie interne se dé-
clara. Mme Vonlanthen fut  transportée à la cli-
ni que Sainte-Anne, à Fribourg,- où elle exp ira
dans la nuit de mercredi. Elle laisse neuf enfants ,
qui sont en âge de gagner leur vie. La préfecture
de Tavel établira les responsabilités éventuelles.

Une auto tombe dans le lac
des Quatrc-Cantons

La voiture de M. Helfenstein , restaurateur à
Lucerne, qui roulait sur la route du Briinig est
tombée dans le lac, près de Stansstad. Le corps
de M. Helfenstein a été retiré de l'eau jeudi. A
cette heure, on ne sait ni quand, ni comment
l'accident s'est passé, ni même s'il se trouvait
d'autres occupants dans l'automobile.

Collision en gare de Lenzbourg

Jeudi , à 23 heures, une collision s'est produi-
te en gare de Lenzbourg (Lucerne) entre un train
de marchandises et une rame de wagons. Douze
wagons de marchandises sont sortis des voies.
Un conducteur de locomotive et un conducteur
de tracteur ont été légèrement blessés. Les dé-
gâts matériels sont importants.

Dans la Région 1
Le prix de 1 essence en zone

Les mesures financières adoptées par le gou-
vernement viennent d'avoir une répercussion inat-
tendue pour les automobilistes zoniens. En effet ,
l'essence, qui bénéficiait jusqu 'ici de l'exonéra-
tion des droits de douane et se vendait sur tout
le territoire de la Haute-Savoie et de l'Ain 7
francs 82 le litre , a été portée hier matin au prix
de l'intérieur , soit 26 francs 75, taxe locale com-
prise. 11 n'y a aucune dérogation à cette mesure.

Nouvelles locales—
Correspondance

Sion, le 9 janvier 1948.

Nouvelliste valaisan ,
Saint-Maurice.

Messieurs,
Dans le « Nouvelliste valaisan » du 6 janvier

1948, un correspondant «La Sentinelle » pose la
question suivante :

Pourquoi dans la lutte contre la tuberculose
du bélail bovin le propriétaire d'une pièce élimi-
née ne reçoit-il pas le montant total de la taxe
arrêtée par l'expert ?

Nous répondons comme suit à cette demande
de renseignements :

Les indemnités à verser aux propriétaires qui
éliminent du bétail dans le cadre de la lutte of-
ficielle contre la tuberculose bovine sont fixées
par le Règlement édicté par le Département de
l'injérieur du canton du Valais en exécution de
l'arrêté du 2 juillet 1943 concernant la lutte
contre la tuberculose bovine , art. 23, et par l'ar-
rêté du Conseil fédéral concernant la lutte contre
la tub erculose de l'espèce bovine du 27 jan vier
1942, art. 9 qui spécifie :

« L§s propriétaires de bétail, caisses d'assurance
du bétail et autres institutions reçoivent des sub-
ventions cantonales pour la répartition des domma-
ges subis par suite de l'élimination des animaux at-
teints de tuberculose, à condition que cette élimi-
natiqn s'effectue à temps. Ges subventions, jointes,
le cas échéant, au produit de la vente des par-
ties utilisables, ne doivent pas dépasser 80 pour cent
de la valeur marchande que les animaux représen-
tent pour le propriétaire, s.

Il ne nous appartient donc pas de modifier ou
d'élever le pourcentage des subsides alloués aux
intéressés puisque ces indemnités sont fixées par
les prescriptions cantonales et fédérales absolu-
ment strictes. D'ailleurs , çl'après la loi fédérale
sur les mesures à prendre pour combattre les épi-
zooties du 13 juin 1917, le même princi pe est ap-
plicable à toutes les maladies contagieuses , c'est-
à-dire les propriétaires des animaux doivent être
indemnisés à raison du 80 % au plus de la va-
leur estimation.

A titre tout à fait  exceptionnel et d entente
avec le Département de l'économie publique , les
propriétaires qui ont assaini leurs troupeaux du-
rant la période du 30 septembre au 30 décembre
1947 ont reçu , en plus du 80 %, un supplément
dit « Supplément d'élimination » de 25 à 50 ct.
par kg. poids vif . De ce fait , ces derniers ont
obtenu un pourcentage dépassant celui prévu par
les dispositions en vigueur.

D'autre part, nous faisons remarquer que les
agriculteurs qui adhèrent à l'Action officielle pa-
yent comme cotisations annuelles Fr. 1;— par
pièce de bétail bovin (à la charge des Caisses
d'assurance du bétail). A part cette taxe, desti-
née à créer un fonds pour la lutte contre la tu-
berculose , ils ne sont pas appelés à participer
aux frais d'administration et aucune retenue
n'est opérée sur les montants qui leur sont dus.

Contrairement aux affirmations du correspon-
dant du « Nouvelliste », les propriétaires dési-
reux d'assainir leurs étables peuvent éliminer leur
bétail malade dans des conditions exceptionnel-
lement avantageuses puisqu 'ils reçoivent du can-
ton et de la Confédération des montants  leur per-
met tan t  de racheter , avec peu de perte , des ani-
maux sains.

Le vétérinaire cantonal : R. 'Cappi.
o 

Pour éviter les explosions

Le Conseil fédéral s'est occupé des mesures à
prendre pour éviter dans l'avenir des explosions
de dépôts de munitions telles qu 'elles se " sont
produites entre autres à Dailly ct à Blausçe-
Mittholz.

On apprend que le major Kastli , de l'Intqn-
dance du matériel de guerre , a pénétré , à ses ris-
ques et périls , et dans des conditions délicates
et dangereuses , dans l'entrepôt souterrain dc Mit-
holz. Il s'est avancé d'une soixantaine de mètres
à l'intérieur de la galerie par la voie CFF, mais
sans pouvoir pénétrer dans les chambres à mu-
nitions. Cependant il semble à première vue que
toutes les munitions entreposées ont sauté , com-
me on le supposait.

m ffEcrciB OE Ë&mm
AU CORSO : Un gala. — Le film précédemment

annoncé ayant été prolongé, LE CORSO annonpe
dès ce soir, vendredi, le nouveau chef-d'œuvre de
la Métro-Goldwyn-Mayer : « Hantise s>, avec pour la
première fois ensemble les admirables acteurs
Charles Boyer et Ingrid Bergman.

« Hantise » se déroule dans une atmosphère mys-
térieuse et dramatique. ,

Par décision du Département de Justice, ce film
est interdit aux moins de 18 ans.

A L'ETOILE. — Chaque soir, un public subju-
gué applaudit * FANTOMAS », qui nous revient
plus subtil et plus audacieux que jamais. Paris est
pris de- panique, la police est sur les dents. 30 per-
sonnes tombent d'un mal mystérieux... et ce n'est
qu'un avertissement ! !

« FANTOMAS »,, personnage célèbre du roman de
Marcel Allain, est interprété par Michel Herrand,
Alex. Rignault, Simone Signoret.

Dimanche : train de nuit Martigny-Sion.

Théâtre de Salvan
On nous prie d'annoncer que dimanche 11 janvier

il y aura un train spécial partant de Martigny à 13
h. 25, avec arrêt à Vernayaz.

Le retour pourra s'effectuer par le train régulier
de 17 heures 52.

o 
MARTIGNY. — Une grande conférence. — C'est

dimanche 11 janvier courant, à 17 heures, au Ca-
sino-Etoile de Martigny, qu 'aura lieu l'importan-
te conférence de Me Maurice Garçon, de Paris,
membre de l'Académie Française, sur le sujet :
•t Grandeur et décadence des conquérants (d'Ale-
xandre-le-Grand à Hitler).

Me Garçon est l'un des plus brillants avpcats de
Paris. Voici les premiers procès d'assises auxquels
il a assisté : Nestorino , Guyot l'étrangleur, les
traites soviétiques, l'assassinat du fasciste Serra-
chioli, etc. Il a plaidé dans dïmportants procès lit-
téraires : les œuvres posthumes de Baudelaire, la
mémoire de Georges Sand, le Mémorial de Foch,
les dessins de Picasso.

Me G?.rçon est un des avocats qui illustrent le
plus brillamment le barreau parisien. Il a été élu
à l'Académie Française en 1946.

Me Garçon vient donner une dizaine de conféren-
ces en Suisse. C'est un honneur pour le Valais de
pouvoir entendre un de ses premières conférences.

Cette conférence suscite un vif intérêt dans tous

8-10 FÉVRIER I9-.8 MARTJGWV

CARiîOSSER y DES MÀÏENNLTS , S1EJ N
I

Travaui en lout gemes, Prei des Moullm I
ré! 2.183} el 2.24.33 André Gaillard I

• ¦

Oui Mademoiselle... ja vous ai spécifiéi un ..smiHHo. —-- w W — - — —  ——— — -- ,
- et non pas un n'importa quoi... "

PnHTIIRIFI} S A GARAGES - At elleri
UUU I UllILn SION. Carrosserie et Peinture

Revision, réparations el transformation de tous
genres de véhicules automobiles et machines
agricoles — Tél. Nos 2.20.77, 2.14.38, 2.23.35



Plombier
d'entretien , connaissant si possible les travaux de
couverture , est demandé par la Cie' des Produits
Elcctrochimiqucs, à Bex.

Coffres-forts
quelques belles OCCASIONS et NEUFS, toutes di-

mensions. Demandez liste.

J T A I iyi î  LAUSANNE¦ I M U I-\G Téléphone 4.85.25 ¦

P3_§îIB3P_!ik_i@!_fH_Jl
Samedi et dimanche, à 20 heures 30

Dimanche, matinée à 14 heures 15

Un grand film français

ENFANT DE L'AMOUR
Sur ses lèvres fines et dans ses yeux tendres, on
lit tout le drame intérieur qui la torture. Sans vio-
lences, sans cris, sans gestes, on la sent possédée

et envoûtée par son amour et sa soif de bonheur

Moins de 18 ans pas admis

Agence générale d'assurances toutes branches en-
gagerait

ifliftiî-agii
pour la région du Bas-Valais. Fixe, frais, commis-
sions.

Faire offres écrites : Case postale 52137, Sion.

De l'armée américaine
Manteaux de pluie pour messieurs, gris-vert,

qualité extra , tous Nos, du parfait état à l'état de
neuf , pour le prix de Fr. 18.— à 30.— pièce.

j; Manteaux de pluie de dames, neufs, avec capu-
chon , gris-vert, seulement petits Nos, à Fr. 39.50
pièce.

Envois contre remboûrs ou à choix. Prix spéciaux
pour revendeurs. Demandez notre prix courant
No 1.

Magasins Pannatier - Vernayaz
S Téléphone 6.59.57
Sjj Ouvert les dimanches après-midi\——_¦—________J
Gain accessoire joimlitr de 20 à 30 lr

Tout voyageur désireux de s adjoindre la vente d'un
article dc grand débit , nécessaire à chacun, est prié
d'adresser ses offres sous chiffre PB 2357 L à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche pour le développement dun commerce de
notre canton (branche du pépier) une participation ac-
tive ou tacite de Fr. 20,000.—.

Affaire sérieuse, possibilités intéressantes, sans ris-
ques.

Les intéressés sérieux sont priés de faire leurs offres
sous chiffre P. 1178 S. Publicitas, Sion.

Compagnie d'assurances HELVETIA-Accidents
Responsabilité civile, etc., engagerait

_B_j_eaœ5w_a_«Ki«aHi_H__^

Nous cherchons pour de suite ou date à con-
venir une

STEHO - DflBITLO
OU DHCTTIO

connaissant à fond le français ct l'anglais, ou l'al-
lemand et l'anglais.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions de salaire, sont à adresser à la
Direction dc la CIBA. Société Anonyme, Monthey.

¦Tlïï'THMTiillïMinwBi -̂ -rawirMjnnriinrTT

Sîffll - suis»
de préférence de la branche, pour la région du
Haut-Valais et du Centre.

Traitement fixe, frais de voyages, commissions.
Entrée de suite ou à convenir.
Adresser offres à l'Agent général D. Zermarten,

Sion.

EMnNi uwmn
w riMiiitniiii des postes

L'administration des postes engagera le 1er mai 1948 un certain nombre d'apprenties,
pour le service de bureau dans les offices de poste. La durée de l'apprentissage est de
10 mois.

Exigences : Nationalité suisse ; âge lors de l'entrée en service : au moins 17 ans,
mais pas plus de 20 ans ; au minimum, études secondaires, primaires supérieures ou équi-
valentes ; connaissance d'une deuxième langue officielle ; aptitude physique et morale
pour le service postal.

Les demandes d'inscription, autographes, doivent être accompagnées de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et livrets scolaires et, le cas échéant,
de tous les certificats concernant l'activité professionnelle de la postulante. Elles devront
être adressées jusqu'au 31 janvier 1948 à l'une des directions d'arrondissement postal à
Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel , Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, St-Gall ou Coire.
Sur demande, les directions précitées donnent tous renseignements complémentaires, en
particulier sur le salaire.

Direction générale des P. T. T.

iotaGGCiie
A vendre, de suite, belle

machine, revisée, Jubilé, 500
TT, pour cause de non-em-
ploi. Egalement un

©har
neuf , essieux No 12. Télepho
ncr au 4.15.83, Chamoson.

mm
âgée de 3 ans et demi, tran-
cha de toul. Avec papiers
d'origine. Taille 1.45 m., sa-
bots hauts, ayant travaillé en
montagne. — S'adresser sous
P. 1092 S. Publicitas, Sion.

Jeune fille
demandée de suite.

Tribolet, maraîcher, Bourg-
Dessus 19, Renens. Tél. No
4.91.66.

OUF PIM
22 ans, cherche place com-
me débutante sommelière,
aide ménage.

Faire offres sous chiffre
P. 1169 S. Publicitas, Sion.

On demande 2 bonnes

effeuilleuses
habiles, travail propre ct soi-
gné.

S'adr. W. Ramel, Grand'
Rue 32, Lutry.

C-iafasgr.es
sèches, la (blanches), de la
vallée du soleil, 5 kg. Fr,
7.50, 10 kg. Fr. 15.— plus
port ct emb.

Ed. Andreazzi, Dongio N
14 (Tessin).

On prendrait en hiverna-
ge bonne

ayant vêle. S adresser a
Edouard Lovisa, Issert sur
Orsières.

Huit Dbaïaiie
en bon état, à céder à prix

avantageux. Conviendrait
également pour autre genre
de commerce. — S'adresser
Pharmacie de Versoix, à
Versoix (Genève).

On demande pour de suite
un

jeune homme
pour aider au commerce.

S'adr. Laiterie Marquis.
Gd-Pont. Sion. Tél. 2.12.77.

On cherche do suite une
bonne ¦ • \

aiiflifft
connaissant bien le métier.
Nourrie et logée. Fort salai-
re assuré.

Faire offre avec photo au
Café Vaudois, Saint-Imier.

BAIGNOIRES
émail, lui ptedi «1 è mur*

CHAUDIERES A LESSIVE
1*5 litres , m circulation, d'eau

f alvanlsées «t «n cuivra
Lavabos, éviers. VV.-C. compl
COMPTOia SANITAIRI, t a
», ru» d»_ Alpai. OENFVf
Tel 2.25.43 (On «xnédi<0

SimnielecsN
expérimentée et de confian-
ce, est dempndée pour servi-
ce indépendant, dans une
cure catholique du canton de
Vaud. Adresser offres sous
P 1144 S Publicitas, Sion.

CHALET
de 4 lits, bien propre, est de-
mandé du 10 juillet à fin
août, région Mayens de Sion-
Evolène.

Offres sous P 1146 S Pu-
blicitas, Sion.

CHAUDIÈRE
CHAUFFAGE COiîRAl

A VENDRE d'occasion, pr
cause de transformations, une
chaudière Zent S/II en bon
état et en fonctionnement.

S'adresser sous chiffres OF
1597 à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny.

DOMESTIQUE
est demande pour travaux
viticoles. Entrée et gages à
convenir.

S'adresser à Alfred Palley.
St-Saphorin s. Lavaux:

Coiffeuse
pour dames
cherche place — libre de sui-
te. — Ecrire au Nouvelliste
sous E. 6002.

On demande pour de sui-
te ou date à convenir unc

fëBSiiefîile
pour le ménage et aider au
magasin.

S'adresser à la Boulange-
rie-Epicerie Constantin, à
Evionnaz. Tél. 6.46.32.

IUS - Nlli
2 sont à vendre.

S'adresser chez D. Papil
loud: Vétroz. Tél. 4.12.28.

On prendrait en hiverna
ge une

wache
ou 2 génissons, pour quel-
ques mois. — S'adresser au
Nouvelliste sous D. 6001.

On demande pour un mo_
environ une

¦in de trait
sage. Petits travaux et bons
soins assurés.

Ecrire à Lugon Julien, à
Vernayaz.

750 X 20
Pneus américains 80 %,

Fr. 500.— le jeu de 4 pièces,
Th. Haenni, Garage, Cor-

seaux-Vevey.

La personne venant de Bu-
lach et se rendant à Saint-
Maurice qui a constaté
qu'elle n'était pas en pos-
session de sa

VALISE
est priée d'écrire à Mme
Evard, Jura 28, Genève.

reraoeurs
pour stylos à billes ; prix
de grossistes.

Offres à Widmer et Wett-
mer, La Tour-de-Peilz.

UNI! A M FUIE
sachant cuire est demandée
dans café-restaurant.

Demander l'adresse sous
chiffre P. 10181 F. à Publi-
citas, Fribourg.

cliti m garde
en bonnes mains.

S'adr. Tél. 4.23.79, Collom
bey.

jeune FILLE
de toute confiance, connais-
sant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné.

S'adresser par écrit au
journal « Le Rhône s sous R.
20.

ON
Métropole 1 - Tél. 33420

LAUSANNE
Spécialiste : peau, cuir che-
velu, voies urinaires, vari-
ces, reçoit à MARTIGNY,
Hôpital du district, lundi 12
janvier 1348, à 10 heures,
jeudi 15 janvier, à 18 heures.

leonsfiits
cherche place comme de-
moiselle de réception chez
dentiste, ou éventuellement
travail à la journée.

S'adresser à Publicitas,
Sion. sous chiffre P. 1182 S.

FANTOMAS
FANTOMAS

FANTOMAS
à l'ETOILE DE MARTIGNY

TM
L a mp e
PHILIPS

En vente chez fous les électriciens
el services électriques

ileirs à taz'os niiiain Jun"
pour entraînement 

^*_aS5_^%de scies, pompes, 
^BKBStreuils, dynamos, 

 ̂
' *i'...' .»tiS

* Régulateur de vi- ^"/» Jft i Vr' 
•̂ _^M_fl__il

* Refroidissement à ' ''-^7%$̂J?- *ÊÊa -ttBair par turbine F~~ X̂JL
'J^ ( ffiÉP^sP'

* Tous les modèles *̂ - -... - B |jps

TROTTET Frères, Monthey Téléphone 4.2331

ngenfs fésmux
Personnes établies dans stations de sports d'hiver et

désireuses de s'intéresser à l'extension d'une organisa-
tion de vente d'un article de grand écoulement, assu-
rant un gros gain, sont priées de soumettre leurs offres
sous chiffre P. L. 2365 L. à Publicitas, Lausanne.

JE1ES FILLES
sont demandées pour travaux d'horlogerie à la
succursale B des fabriques d'Assortiments réu-
nies, anciennement La Concorde S. A, Lc Lo-
cle.

Place stable et bien rétribuée.
S'adresser au Bureau de la fabrique qui ren-

seignera.



ST-MAURICE • salle ires spectacle!
Dimanche 11 janvier

Matinée : 14 h. 30 Soirée : 20 h. 30

H lf ihéMH tût i O *,  -,w w „.„.
du Groupe scout < S. Maurice »

Entrées : Fr: 1.60 ; Galeries : Fr. 11Ô.
La carte de membre passif donne droit à deux entrées

Ameublements P. VU1SSOZ
', Avenue du Marché

tél. 5.14.89 SIERRE Tel 5.14 89

Enfin pure

LAINE
à tricoter, à prix avantageux, garantie décatie Sun, pour
;haussettes, en gris, beige, brun, noir, 4 et 5 fils, l'éche*-
/eau Fr. 1.15 ; pour pullover, belles teintes, depuis Fr,
1.55 l'ééheveau.

Expéditions partout, par la Maison bien connue pour
es laines de qualité :

Ed. PITTON —, INTERLAKEN
Demandez les échantillons franco. '

CASINO de Dimanche

I """'" I conférence L____J

W Maurice mm
de l'Académie française N

Location Librairie Gaillard. Dès dimanche, Café de Paris
a : : ________»______~—-__________—___—___—»

Fabrique de la Suisse primitive cherche

pour correspondance allemande et française. Demoiselles
capables, modestes, cath., connaissant à fond les deux
langues et la sténographie, sont priées d'adresser leur of-
fre manuscrite avec prétention de salaire et indication de
l'occupation précédente, sous chiffre H 30369 Lz à Publi-
citas, Lucerne.

non veiet se
est cherché par la Société Coopérative de consommation
de Montana pour sa succursale de Kandogne.

Offres détaillées doivent être adressées au Bureau de
la Société, à Montana.

' 

Ouvriers italiens
Le Comité des travailleurs de Vérone (Italie) désire

placer en Suisse :
des ouvriers agricoles,
des bûcherons,
des manœuvres.

Tout ce personnel est trié par une Commission et con-
trôlé mensuellement par un délégué.

Les personnes qui s'intéresseraient à l'engagement de
cette main-d'œuvre sont priées de faire les offres à

Monsieur Giovanni Albriggi, Mezzane di Sotto, Vérone.
OU

Bureau commercial, Marcel Moulin, Martigny-Ville.

Le cal© à sciure

réunit le maximum de puissance f "I IP ' 1
de chauffe et le minimum de 7*et ta T ĝS j_j |
consommation. , gj™ flî __I _ Ĵ
9 EKAS résout ainsi le problè- §\ I WSfylp
me du chauilage bon marché. !. ** • _/ IlS*' ^̂
g EKAS se paie donc <?* ' ,u '- • Il J'¦ fja

Se vend en 3 grandeurs. Par sa ÎT ; Wk
capacité de chauffe variée , con- t|k_[________2 J? JP*
vienl pour appartements , restau- SS——¦—rSgjf
ranis, hôle :s , salles , homes , ga-a- Ep • aj* i
ges, scieries, usines, chambre de ii

~
__—/ iCL»

stralilication , serres d'horticul- S**** -1 ïra

Prix courant et prospectus gratis »r— ^^ ittir
et franco sur demande. ^̂  •

Concessionnaires généraux pour lé Valait :

Mm C; eiienanû & Cie s. &., itrs, Riddes
Tél. 4J^6i—, 

Aux prix actuels du foin et des produits fourragers, l'agriculteur peut mesurer toute
l'importance et les avantages que comporte un approvisionnement direct suffisamment
assuré de son exploitation en fourrages.

Davantage d'azote pour vos prairies ! C'est le mot d'ordre
à appli quer

Dans les exploitations exclusivement herbagèies. le funiier et le purin constituent les
éléments essentiels de la fumure. D'une manière générale on ne« complète cette fumure
que par l'emploi d'engrais phosphatés. Toutefois, lorsqu'on ne: dispose pas dans ces
exploitations du funiier ou du purin voulu, il est recommandable d'épandre au printemps
de 300 à 400 kg. de Nitrophosphate potassique à l'hectare.
Dans les exploitations Se livrant à la culture des champs on peut recommander sans hési-
tation, à l'heure actuelle, d'appliquer dé fortes quantités d'engrais azotés sur les prairies.
C'est bien le seul moyen d obtenir le plus rapidement possible les plus fortes récoltes
de fourrage et de reconstituer déjà dans le courant de Tannée le troupeau qu'il avait
fallu- réduire.

Comment utiliser les engrais azotés pour fumer
prairies et pâturages ?

Les prairies naturelles qui pht souffert de la sécheresse ou dont le rendement laisse à
désirer recevront à la fin dé l'hiver — s'il s'agit d'un terrain peu accidenté, si .possible
sur une faible couche de neige — une fumure de 120-150 kg. de Cyanamide huilée à
lriectare. On complétera cette fumure en épandant dés scories Thomas, des sels de
potassé ou ees deux engrais à la fois, lorsque le sol est pauvre eh acide phosphorique
ou en potasse. Ces trois- engrais peuvent être mélangés juste avant l'emploi pour être
épandus ensemble dans là proportion voulue. La Cyanamide reste incontestablement
l'un des meilleurs engrais pour la fumure des prairies, si on prend soin de l'épandre
à temps. Sort' efficacité est de longue durée et sa haute teneur en chaux (60 %) amé-
liore1 là qualité du fourrage. Il convient cependant de ne jamais epandre cet engrais
sur l'herbe qui commence à pousser.

Lorsqu'on ne fume lés prairies artificielles ou naturelles et les pâturages qu'au premier
pririténips, c'est-à-dire peu avant le départ de la végétation, àû doit alors employer un
engrài- à effet rapide. Dans les régions plutôt sèches, il est recommandable d'utiliser le
Nitrate de chaux ; dans , les contrées où les précipitations sont plus abondantes, on aura
par contre recours" au Nitrate d'ammoniaque. Ces deux engrais s'emploient à raison dé
150-200 kg. à l'hectare ; ils sont tous deux solubles à l'eau et ont une action rapide.

Les prairies maigres, en* général fort éloignées de l'exploitation, recevront pour leur
part une fumure complète, consistant par exemple en l'application de 300-400 kg. de
Nitrophosphate potassique à l'hectare.

Les engrais azotés que l'agriculteur épandra ce printemps sur ses prairies, lui rendront
des services inestimables.

L'expédition des engrais bat son plein !

Des milliers de tonnés d'engrais Lonza sont en dépôt, prêtes à être livrées dans tout
le pays. L'expédition qui vient de commencer est poursuivie sans relâche. En comman-
dant à temps vos engrais, vous nous aiderez à surmonter les difficultés d'expédition.

Sans azote — végétation chéûve!
LONZA S. A., BALE
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Grande vente de coupons
et d'articles à prix réduits

Parmi les nombreux lots offerts

I lot de tabliers, manches lon-
gues et. courtes , pour da-
mes, Fr. 19.50

lot de socquettes et gants
pour dames,

Fr. 0.75

1 lot de robes, soie ou laine, Pure laine du pays, la pelote
pour dames, de 100 gr.,

Fr. 59.— 49.— 39.— e t  29.— Fr. 2.50

«...¦¦ . « n

1 lot de trainings pour mes- 2 sériés de complets pour mes-
sieurs, . sieurs,
La pièce Fr. 25.— Fr. 85.̂ - et 105.—

. . i n « « . .

etc., etc...

1*5°/Durant cette VENTE, nous ACCORDONS du I U  / 0 au comptant

sur tous les MANTEAUX D'HIVER f>our dames, messieurs et en-

fants, ainsi que sur tous les ARTICLES de SKI.

iSJ

VOYEZ NOS VITRINES

/ \ Pour une assurance-vie
_/PJé\ . s'adaptant 100 % à votre
/ J^ff\ situation

_________{ lrT-'/ l% consulter

Maurice PfiRVEH - COLLOMBEY
AGENT de PATR1A

Sté mutuelle suisse d'assurance sur la vie à Bfile

' " J_i " " l - - - -, )

EIV1PLÂTRE ÉTOILE
contre '•¦

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

, : - Fooroean de «lue 4^
el à charbon pOllf C-SÉP CeDh-l

>^^«»wm. l̂¦»,l;31^|U^Mll5 <̂ _̂_ ... ce que vous
ĵai«i". "'77mm p̂'2',--T2^ti-'' '̂ m>tv*t  ̂ avez toujours¦SB - , ' j  . 7. Ti .tf_*_K,*i___ffipa " . »

¦ ffifa '_-¦*'' "'¦ £ ' ' - '¦ ' - T ] l",n ïeu ' P°'fl9er

fc!_£'feii( ^ on
WÊM-MÊk i« wVjg^^y nu en

Veuillez demander prospectus el références. Nous vous
conseillerons volontiers et sans engagement.

ING. G. HERZOG et Co., FELDMEILEN (Zurich)
Représentant pour la Suisse romande :

E. SCHACHER, case postale, Cornavin-Genève

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte, dou-
leurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO. Le remèdi
éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO dis
sont et évacue l'acide urique. Toutes pharmacies :

Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40, Uniment Fr. 2.40

Scies transportâmes
[3 HTÎ | pour travailler le bois

I ./t» fis* c'e construction et

A^̂ ^̂ *£*\J£I planches, construites
_£ *̂"- asS"

™* 
d'après des expérièn-

7\ r_____LF l̂ fl i ces décennales dans la

'/1is_»»-TjF S fl^̂ ^ -̂W construction des scie-
.«S5S2Sï§ \ tjl ê̂-̂ J^O 

fies. Scies 
de 

côté 
sfa -

¦l'5 _̂Si$ JL l"ffli -î ï̂_!̂  tionnaires avec cha-
,"' 7. /  V'Cf -JP^S»̂- r'ols loufc'». parallè-
L—L__  ̂ >.± *̂ /2&t8£23 les el fixeur rapide.
Des machines avec impulsion dessus ou au sous-sol.

Scies circulaires, roues hydrauliques el furblnes

Millier frères , Sunmw » M (Berne)
Constructions mécaniques

Ardon - Grande Salle du Midi
Dimanche 11 janvier, dès 14 heures

(lilif! M FHEI mi (al
Orchestre « ANDALOUSIA *

.et son nouvel accordéoniste virtuose
Entrées non limitées — Spécialités et vins 1er choix

BUREAUX
à Ipuer dans bâtiment à construire a Sion, disponibles dé
le 1er janvier 1949. Surlace : 250 m2 par étage. Agence
ment selon désir. S'adresser à la Caisse Nationale d'Assù
rance, Agence fie Sion.



lps milieux. Aussi faut-il s'attendre à une grande
affluenee.

Location : Librairie Gaillard , tél. 6.11.59. Dès di-
manche : Café de Paris, tél. 6.1154.

Prix : Fr. 2.50 (droits en sus). Etudiants : 150.

Les avalanches

Lc Touring-Club Suisse et l'Automobile-Club
de Suisse communiquent :

Par suite de l'avalanche qui obstrue toujours la
vallée de Saas, les voyageurs doivent être trans-
bordés à Huteggen. Il vaut  mieux laisser pour
l'instant les voitures à Stalden et continuer vers
Saas-Grund en auto postale.

o 
Les loups courent toujours

(Inf.  part.) — Hier, on a relevé les traces de
loups qu 'on signale toujours dans le Haut-Va-
lais. Des empreintes ont été relevées dans 'a ré-
gion de Rarogne.

Des agents dc la police cantonale sont sur les
•lieux.

—o 
Une aviatrice qui promet

(Inf. part.) — Il y a quel que jours , Mlle An
nie Rau, de Saxon , obtenait son brevet I de pi
lotc. Clic vient de passer avec succès les épreu
ves pour l'obtention du brevet II ce qui lui per
met de voler et d'at terrir  sur tous les terrains.

Un grave accident d auto

(Inf. part.) — M: Armand Genetti , entrepre-
neur à Saxon rentrait en auto d'un voyage. Le
temps était pluvieux , la visibilité mauvaise. Entre
Saint-Picrre-de-Clages et Ardon , la voiture don-
na contre une pierre qui se trouvait au milieu
de la chaussée. Le véhicule alla buter contre un
mur en bordure qui céda sous le choc de !a voi-
ture et se retourna fond sur fond. A grand'pei-
ne, blessé , le conducteur réussit à sortir de la
machine. M. Bandcret , marchand de chaussures
à Sion, arrivait à ce moment en voiture sur les
lieux. Il ramena M. Genetti à son domicile et on
manda le Dr Ribordy qui diagnostiqua des frac-
turcs des côtes et des blessures à la tête.

MARTIGNY. — Carnaval . — Toutes les person-
nes qui ont à cœur de rendre notre Carnaval mar-
tignerain plus vivant , plus beau que jamais, sont
priées de bien vouloir répondre à l'appel du comi-
té au Café du Stand , lundi 12 janvier , à 20 h. 30.
Les organisateurs, après un bref exposé sur le
« Carnaval défunt 47 *, donneront tous les rensei-
gnements sur le degré de préparation de cette ma-
nifestation. Nous osons espérer que toute la popu-
lation s'intéressera à Carnaval 1948 et que d'ici un
mçis, soit le 8 février, tout sera au point, afin de
présenter au public accouru de partout un specta-
cle digne de Martigny.

— . . .
¦o 

RAINT-MAURICE. — Au cinéma Roxy. — Voi-
ci pour ceux qui ont aimé le « Maître de Forge »
et « Le voile bleu », un film de la même veine :
« Enfant de l'amour », d'après la célèbre pièce
d'Henri Bataille, avec Gaby Morlay, François Per-
rier, Aimé Clarion et Claude Génia. Une inou-
bliable histoire d'amour et une brillante réussite
dû Cinéma français.

Pensez au « Voile bleu », et vous viendrez voir
< Enfant de l'amour ». Les moins de 18 ans ne sont
pas admis.

Samedi et dimanche, à 20 heures 30 ; dimanche,
matinée à 14 heures 15.

o 

ST-MAURICE. — Représentation des scouts. —
C'est donc dimanche prochain 11 janvier que le
Groupe des Eclaireurs de St-Maurice donnera sa
représentation désormais traditionnelle. Chacun se
Souvient encore des soirées si réussies que ce sym-
pathique groupement nous présenta ces années der-
nières. Cette fois-ci encore ils ont monté un pro-
gramme alléchant , comprenant entre autres une
chanson mimée originale et une pièce en un acte
de Léon Chancerel , l'un des rénovateurs les plus
hardis et les plus dynamiques du théâtre français
contemporain. Pour terminer, les Comédiens-rou-
tîçrs vous présenteront une pièce Urée du théâtre
populaire espagnol.

Le Groupe scout de Saint-Maurice fête cette an-
née son vingt-cinquième anniversaire. Que tous les
anciens scouts, que tous les amis des scouts vien-
nent l'encourager. Ils ne regretteront pas leur
soirée. Un sympathisant.

P.-S. — Une séance supplémentaire aura lieu l'a-
près-midi à 14 heures 30 pour les enfants. Tombola
l'après-midi et le soir.

o 

TROISTORRENTS. — Représentations théâtrales.
— (Corr.) — Décidément, depuis un certain temps,
Troistorrents nous gâte au point de vue spectacu-
laire ! Après les deux excellentes représentations
que la Compagnie théâtrale « L'Aiglon », de Lau-
sanne nous a données le mois dernier , c'est au tour
de la section J. A. C. paroissiale de nous transpor-
ter dons le domaine de l'enchantement. Disons tout
de suite que cette phalange de jeunes ne s'est rien
refusé et n'a reculé devant aucun sacrifice pour
Satisfaire son nombreux auditoire. Le drame < Le
Sonneur de cor », qui compte déjà cinq représenta-
tions depuis samedi dernier, retrace une des plus
belles pages de notre histoire nationale. Les acteurs
Interprètent leur personnage avec goût et cons-
cience. L'action est rehaussée par l'ambiance et
Véclat des costumes d'époque. La direction des
choeurs est confiée à M. Isaac Marclay qui conduit
^es chantres avec une rare maestria. Les décors et
les maquillages ont été conçus et réalisés par M.
Albert Antoine. Combinés avec de savants jeux de
lumières, ces décors nous transportent dans une
Welle féerie. Que dire du clair de lune sur l'alpa-
ge et des feux s'allumant sur la montagne ?
"' Après le drame, une seconde équipe de la J. A.
C' nous présente une comédie désopilante en *> ac-
te^ qui a tôt fait de dérider les plus réfractaires à
là bonne humeur.
"Dimanche prochain, 11 courant, la J. A. C. clô-
iu^era 

le cycle de ses représentations en donnant
iffle matinée à 14 heures et une soirée à 20 heures ;
çèlle-ci se terminera par une surprise. Il y aura un
train spécial pour Champéry après le spectacle.

Bravo à nos Jacistes et tous à Troistorrents di-
manche prochain I

Un vieux rat de coulisses.

Dernier© heure
La princesse Anne de Bourbon-Parme

en Suisse

COPENH AGUE. 9 janvier. — En compa-
gnie de sa mère la Princesse Marguerite de Da-
nemark , la Princesse Anne de Bourbon-Parme
a quitté Copenhague vendredi matin par l'ex-
press du Nord afin de rejoindre l'ex-roi Mi-
chel actuellement en Suisse.

o 
La place d'aviation de Berne

BERNE , 9 janvier. (Ag.) — Une assemblée
générale extraordinaire , fortement fréquentée, de
la Coopérative de la place d'aviation de Berne a
eu lieu sous la présidence de l'ancien conseiller
municipal , M. Rafflaub . L'assemblée a décidé de
transformer la. Coopérative en une société par
actions. La nouvelle société sous le nom de
« Flugplatz - und Flug-Gesellschaft AG Bern »
dispose aujourd'hui d'un capital de 113,000 fr.
e.n chiffre rond. Le capital doit être prochaine-
ment complété par la participation de personnes
privées. Le but de la société a été élargi et , à cô-
té de l'exploitation et de l'entretien de la place
d'aviation de Berne, la société s'occupera éven-
tuellement aussi d'autres places d'aviation dans
le canton de Berne (Interlaken) .

Ceux qui s en vont

FRIBOURG . 9 janvier. (Ag.) —. A Fribourg.
est décédé à l'âge de 82 ans, M. Maurice Ber-
set, ancien député , ancien procureur général et
président du Tribunal de la Sarine. Il fu t , de-
puis la fondation des Entreprises électri ques fri-
bourgeoises, membre du Conseil d'administration
de cette régie d'Etat.

o 
L'affreuse marâtre

LUGANO, 9 janvier. — La police vient d'ar-
rêter une jeune fille de Magno, âgée de 27 ans
qui a avoué avoir tué son enfant illégitime.

Il y a que l ques années cette même personne
avait déjà eu un enfant illégitime qui fut  mis à
la charge de l'assistance publique.

Jeté à terre de son attelage
AZMOOS (Rheintal), 9 janvier. — Sur la

route entre Oberschaan et Azmoos, un roulicr.
Matthieu Tschudi , 43 ans , conduisait un attela-
ge de bois quand il, fut pris entre son attelagg.
et une auto qui descendait la route à un tournant.
Le conducteur a été jeté à terre et tué sur le
coup.

o 

Le problème royal
belge

BRUXELLES, 9 janvier. — Le premier mi-
nistre , M. Spaak , a donné vendredi matin con-
naissance au Conseil des ministres de la lettre
qui lui avait été adressée par le roi , communi-
que-t-on à la presse , dès l'issue des délibérations
gouvernementales. Le Conseil a estimé que cette
lettre permettrait  au premier ministre de pren-
dre contact directement avec le roi afin de re-
chercher une solution au problème royal. On
ignore toujours à Bruxelles la teneur de la let-
tre du roi Léopold , mais on considère comme très
important dans les milieux politiques la déci-
sion prise à l'unanimité pat les ministres de char-
ger M. Spaak de poursuivre les négociations avec
le roi.

Des détournements de marchandises

FRANCFORT, 9 janvier. — L'agence alle-
mande d'information annonce qu'une vingtaine
de membres de la police industrielle allemande
ont été arrêtés par 'a police américaine et alle-
mande de Berlin. Ces agents sont accusés d'avoir
détourné ces derniers mois de grandes quantités
de textile et de chaussures des dépôts de Lem-
werder destinés à la p^-oulation.

o 
Arrestation d'un trafiquant

PARI S, 9 janvier. — Un trafiquant trouvé
possesseur de 160 pièces d'or suisses et de dol-
lars qui se livrait depuis plusieurs mois au tra-
fic des devises étrangères a été arrêté jeudi. Il
semb' e que cet individu soit en mesure de four-
nir des renseignements intéressants sur les vols
d'or, son activité lui permettant de connaître les
dessous de nombreuses affaires.

o 
Dérapage : 22 blessés

LONDRES. 9 janvier. (Reuter). — Un auto-
bus transportan t 48 passagers s'est renversé ven-
dredi matin à Blackpool après un dérapage. Un
réverbère empêcha l'autobus de plonger dans le
lac. Vingt-deux passagers ont été blessés.

Staline aurait-il été frappé d'une attaque ?
Toutes sortes de rumeurs continuent de circu-

ler sur l'état de santé de Staline. D'aucuns par-
lent même de sa mort.

Dans les milieux diplomatiques de Moscou, on
croit savoir que Staline a été frappé d'une atta-
que et que son état inspire des inquiétudes. On
doute qu'il puisse reprendre ses fonctions.

_, La grève dans la coutellerie
allemande

DUSSELDORF, 9 janvier. — La grève de
48 heures déclenchée jeudi à Solingjm, capitale
de la cou tellerie allemande, s'est encore étendue
vendredi matin. Les employés des tramwvays ont
arrêté le travail. Toutefois les ouvriers du gaz
et de l'électricité font leur service.

Une manifestation organisée par les syndicats
a eu lieu vendredi matin, à 10 heures, devant
la mairie en présence de plus de 15 mille mani-
festants. Les orateurs ont demandé la punition
exemplaire d'une centaine de personnes impli-
quées dans le scandale dii ravitaillement récem-
ment découvert et l'amélioration de la situation
alimentaire.

ESSEN. 9 janvier. — La manifestation s'est
déroulée dans le calme. Dans l'aprèsrmidi, 50
mille ouvriers d'Essen se sont mis en grève pen-
dant cinq heures pour protester contre l'insuffi-
sance du ravitaillement:

le gouiiernerai hncsis a nomma
huit sts usr-Drefets qui auraient

- ia ciiirgs
fle l'orore public .

PARI S, 9 janvier. — Le gouvernement fran-
çais vient d'instituer huit inspecteurs régionaux
qui seraient , pour une région déterminée , les dé-
légués permanents du ministre de l'Intérieur.

Le but de cette création est, en prévision de
troubles éventuels, d'assurer le maintien.de l'or-
dre. Le journal l'« Aurore » écrit :

« Il s'agit de prévenir une carence possible de
certains préfets devant certaines entreprises de
désordre. On prête à M. Jules Moch la pater-
nité d'un rapport où des allusions précises au-
raient été faites à des opérations insurrectionnel-
les projetées par le parti communiste. Battu aux
élections municipales, isolé dans le mouvement
syndical , le parti communiste, aux ordres du Ko-
minform , chercherait une revanche dans la bagar-
re , et ce dans un délai de deux ou trois mois.
M. Maurice Thorez n'aurait-il pas annoncé à Mi-
lan l'organisation d'u-e . sorte de résistance clan-
destine contre les Américains et contre tous ceux
qui , en France, ne font pas le jeu des Russes ?
Constatons que le gouvernement , à tort ou à rai-
:-on, prend la situation au sérieux. »

o

Le feu à l'usine : 2 morts

PARIS, 9 janvier. (AFP). — Un incendie qui
s'est déclaré vendredi dans une usine d'Auber-
villiers , dans la banlieue immédiate de Paris , a
fait  deux morts et dix millions de francs de dé-
gâts. L'incendie a été provoqué 'par un court-
circuit.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 11 janvier. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Trois
œuvres romantiques. 8 h. 45 Pour (les malades :
Grand-Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20.Initiation
musicale (VI). 12 h. 15 Causerie agricole. 12 h. 25
Un disque. 12 h. 30 Fanfare sur un rythme de laen-
dler. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Musique ins-
trumentale brillante. 13 h. 05 Sérénade 48. 13 h. 45
Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h. La pièce
gaie du dimanche : Anticipation. 14 h. 30 'Reporta-
ge sportif. 16 h. 10 Music-Hall. 16 h. 30 Concert
symphonique populaire. 18 h. L'Heure spirituelle.
18 h. 15 Un événement considérable dont on par-
le peu : L'unité chrétienne en marche. 18 h. 30 m.
Musique d'orgue. 18 h. 40 TV. La vie religieuse dans
le monde. 18 h. 45 Les courses internationales de ski
du Lauberhorn et de Grindelwald et résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Un disque. 19 h. 30 Au Café du
Commerce. 19 h. 50 L'Heure variée de Radio-Ge-
nève. 20 h. 40 L'enfant-sirène. 21 h. 15 La Foire de
Forotchinszi, opéra-comique. 22 h. 25 Un disque.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

Chronique sportive
Hockey sur glace

Un gros effort a été fait dans tout le canton en
vue de la préparation des divers championnats de
Ligue Nationale B, Série A et Çérie JB et il faut
reconnaître que les animateurs de notre hockey va.-
laisan ont été bien mal récompensés cette saison-
Rares sont en effet les patinoires qui ont -vu -jus-
qu'ici le déroulement d'un seul match. ç_

Nous étions précisément en train de nous de-
mander à quel point cette pénurie de froid avait
pu nuire à l'entraînement de nos équipes et com-
ment aussi serait organisé le championnat suisse
Série A en Valais, lorsque nous avons reçu une
importante communication du Martigny H.-C, la-
quelle met un terme bienvenu â nos soucis et ré-
flexions. Ce championnat qui devait normalement se
jouer sur les différentes patinoires valaisannes des
clubs de Série A se disputera samedi 10 et di-
manche 11 janvier, soit aujourd'hui et demain, sur
le rink de Montana un des seuls ouverts en Va-
lais. Y participeront tout naturellement les for-
mations de Champéry I, Martigny I, Sierre I, Mon-
tana I. L'horaire des matches a été fixé comme
suit : samedi soir ^à 20 h. 30 : Champéry I-Montana
I ; dimanche matin, à 10 h. 45 : Sierre I-Martigny

I ; dimanche après-midi : finale des perdants, puis
finale des gagnants.

Le Martigny H.-C. qui y enverra sa première
équipe au complet organise à cette intention un
billet collectif au départ de Martigny. Prix du bil-
let Fr. 7.50, départ dimanche à 08 h. 21.

Formons nos vœux pour une pleine réussite 'de
cette grande journée de hockey à Montana et sou-
haitons beaucoup de chance à chacun, notamment
à nos deux clubs de plaine qui ne risquent en tout
cas pas de souffrir des effets du... surentraînement.

J. Vd.
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Madame Vincent ROTEN, à Sion ;
Monsieur Jean-Benjamin ROTEN ;
Mademoiselle Suzanne ROTEN ;
Madame Benjamin ROTEN, ses enfants, petits-

infants et arrière-petits-enfants ;
Madame MULLER-TISSIERES ;
Le Professeur et Madame Edmond MULLER, au

_aire,
vous font part de la perte douloureuse qu'ils

/iennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre -André ROTEN
Etudiant en Pharmacie

«eur cher fils, frère , petit-fils, neveu et cousin, rap-
pelé à Dieu à Leysin, le 9 janvier 1948, à l'âge de
23 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. -

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le lundi 12
janvier 1948, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Clément DORSAZ-SAU-

DAN, à Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Georges DORSAZ-FRI-

BERG, à Martigny-Combe ;
Madame et Monsieur Charles BESSE-CRETTON,

à Martigny-Combe,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

regret de faire part du décès de

Madame De lphine DORSAZ
née CRETTON

leur mère, belle-mère, grand'mèrel sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, arrière-grand'tante et cou-
sine, décédée, après une courte maladie dans sa
91e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, diman-
che 11 janvier 1948, à 11 heures 15.
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Très touchée de la sympathie qui lui a été té-
moignée dans son grand deuil, la famille de

Monsieur le chanoine Eugène de WERRA
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont entourée d'une si réconfortante
affection.

Elle remercie particulièrement le Haut Conseil
d'Etat, les paroissiens de Plan-Conthey et de Vé-
rossaz, venus si nombreux à rinhumation de leur
ancien curé.
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Monsieur et Madame Hermann SAUTHIER-EVE-
QUOZ et famille, à Vétroz, profondément touchés
par les nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.
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Monsieur Jean QUINODOZ, ses enfants, et Mon-
sieur et Madame Camille METROZ, expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui,
par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leur
présence, se sont associées à leur grand deuil.

t '
Monsieur Ferdinand MICHAUD et fcunille , à Mor-

gins, vivement frappés et impressionnés par les
touchantes marques de sympathie et de générosi-
té que lui a témoignées toute la population de la
vallée d'Illiez, du district de Monthey et des en-
virons, se fait un devoir et tient à lui adresser ses
plus vifs remerciements pour ces témoignages de
consolation qui lui ont été manifestés à l'occasion
du deuil cruel qui vient de les frapper dans leurs
plus chères affections en des circonstances tragi-
ques dont le souvernir douloureux restera fidèle-
.ment atta«ché au précieux souvenir de ceux qui les
ont soutenus dans leur affliction et aidés à sup-
porter la séparation avec résignation.
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En achetant des pneus FIRESTONE vous vous assurez d'un
produit inégalable à des conditions exceptionnelles.

Ci-dessous quelques uns de nos prix :

Normal 4 Ply HD. Renforcé 6 Ply

5.50 - 17 = Fr. 64.- 5-50 - 17 = Fr. 78.-
5.50-18 = „ 65.- 5.50 - 18 = „ 78-
6.00-16 = „ 70.- 6.00-16 = „ 85.-
6.25-16 = „ 75.- 6.25-16 = ,, 89.-
6.50-16 = „ 79.- 6.50-16 = „ 94.-

Les pneus FIRESTONE sont obtenables dans tous les bons garages et maisons de
pneumatiques. '

Nous vous communiquerons, sur simple demande, des adresses où vous les trouverez pour le
cas où vous ne pourriez vous les procure r.

Equipez votre voiture des nouvelles

BOUGIES FIRESTONE - SUPREME
P0L0N1UM

A le'ectrode de masse radioactive et à l'isolant de
porcelaine rosé plus dur que l'acier.

Elles réponcfent aux plt s
hautes exigences!

FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A-, PRATTELN




