
H resuite clairemen t de ce qui se passe
chez nous et autour de nous que la situation nismcs qu'est sorti le parti paysan-boor
n'est pas briUantc pour les partis politiques geois qui a sa grande force dans le canton
organisés. i de Berne.

Le Nouvelliste l'a déjà constaté ù main-
tes reprises.

C'est dire que les événements ne nous ap-
prennen t rien.

Mais aux yeux optimistes de certains po-
liticiens dc profession, tout ce qui paraît dc
sinistre augure semble, au contraire, tm su-
jet de satisfaction .

Jusqu'ici , la discipline constituait la for-
ce d'un parti , son pivot le plus solide et "le
plus visible autour duquel se formait une
majorité de gouvernement suffisante pour
administrer le pays et faire les réformes
utiles.

Mais , aujourd'hui , c'est le fron t haut , la
conscience tranquille, sans rougir et le sou-
rire aux lèvres, que l'on admet les particu-
larismes et les divisions .

En Suisse, cn France, en Italie , dans les
Balkans les socialistes ne formen t plus que
des festons et des zigzags qui vont , à l'ins-
tar des ivrognes , de gauche à droite et de
diroitc à gauche sans que personne n'ose ré-
solument fermer les portes derrière eux.

Croit-on que les partis , qui ne savent pas
exactement ce qu 'ils sont , comme celui du
travail en Suisse, «montreraien t la même ef-
fronterie à l'égard de leurs coreligionnaires
politi ques si , au début de leur existence, ils
avaient élé niai reçus dans leurs milieux ?

Au Grand Conseil de Genève, un député
popiste a laissé entendre que son parti nous
réservait une sorte dc sabotage politique le
jour de son arrivée au Pouvoir.

Il a lancé ça avec un calme qui serait du
cynisme s'il ne frisait pas l'égarement. As-
surer que les procédés de dictature sont des
aspirations vers l'idéal démocratique, voilà
bien la première fois (pie nous entendons
soutenir une pareille thèse.

Ainsi l'exécution de Petkov ct la scanda-
leuse condamnation de Maniu en Rouma-
nie ne sonl , de la par t des juges d occasion
qui y ont pris part , que des asp irations au
ciel comme la Mignon dc Goethe

Victor Hugo, dans une de ses poésies, a
mis cn présence deux statuaires qui vo-
yaien t la nature chacun à sa façon ct dont
ii dit :

L'un sculptait l'idéal , et l'autre le réel
Le député popiste genevois croit sculpter

l'idéal démocrati que en nous réservant des
gouvernements comme ceux qui régnent en
ce moment en Roumanie , en Bul garie et cn
Yougoslavie.

On comprend que le parti socialiste suis-
se se refuse à tenir plus longtemps l'échelle
il des individu s dc cet acabit ct de cette
conception .

Il ne veu t pas leur permettre de conti-
nuer de trahir jusqu 'à la trahison .

Dans un parti politique tout de même
moins avancé , il y a des gens qui croient
avoir tout dit quand ils se sont écriés : « Je
suis radical ! *>

Soit , mais de quel radicalisme ?
Il y en a de plusieurs espèces, assez dif-

férents les uns des autres.
Il y a le radicalisme centralisateur et le

radicalisme fédéraliste, le radicalism e qui
inclinerait vers la droite ct le radicalisme
qui inclinerait vers l'extrême gauche.

Par conséquent, l'épithèle est vague, nua
gmse, indéterminée, ne signifiant rien puis-
qu'elle sert à qualifier des opinions qui ne
concordent pas.

C est bien, croyons-nous, de ces antago

Mais, là aussi , on constate des divergen-
ces assez sérieuses, des membres se souve-
nant de leur origine radicale, d'autres ayant
des tendances à faire peau neuve.

Ce n'est en tous cas pas un parti à rece-
voir des coups et ù se laisser tondre et ^ba-
fouer. Sans grande influence dans le p$ys,
il joue un rôle qui n'est pas mince dans le
Conseil d'Etat bernois et au Conseil fédéral
où il est représenté par des hommes qui ont
du cran et de la valeur.

Nous nous permettons également de vous
demander s'il n'existe pas, dans, notre pro-
pre parti conservateur, des tendances poli
ti ques assez marquées 7 « ; ! "

Non pas que personne ait jamais songé à
changer son fusil d'épaulé et à mettre la
crosse en l'air.

C'est encore à Droite, oui à Droite , que
l'on trouve la stabilité dans les opinions.
Notre drapeau n'a pas changé de couleur,
et nous ne le mettons pas dans la poche.

Mais , enfin , vous avez des citoyens qui
restent attachés au vieux conservatisme,
d'autres qui sont devenus chrétiens-sociaux,
des citoyens qui feraient facilement des con-
cessions à l'étatisme, d'autres qui en restent
les furieux adversaires.

Dans tout cela, rien dc flot tant ni de dés-
honorant.

Aussi n 'éprouvons-nous pas trop de dif-
ficultés à nous entendre le jour où nous
devons faire front contre un ennemi com-
mun. . .

Seulement, on le voit , les partis politiques
ne sont plus aussi tranchés qu 'ils l'étaient
en 1848, et , à moins d'être myopes et de res-
ter courbés sur le sillon , ils doivent prendre
garde au vol lourd des oiseaux de proie qui
attardent la belle ct bonne occasion où ils
pourront ébranler des institutions politiques
qui ont fait la grandeur de notre démocra-
tie.

Ce serait alors la curée et l'hallali.

Ch. Saint-Maurice.

Quand les paysans quittent
la terre...

A propos du projet dc loi sur le maintien de la
propriété foncière rurale, projet que le conseiller
fédéral de Steiger a présenté l'autre jour, d'au-
cuns ont conclu de certaines considérations sur la
chasse aux domaines agricoles, que les paysans qui
quittent leurs terres, le font après avoir bien rem-
pli leurs poches et fait fortune. C'est déformer
complètement ce problème, grave pour le pays,
qu'est l'abandon des campagnes. Que ceux qui
pourraient en douter enquêtent dans nos villages et
ils se rendront vite compte du nombre d'exploita-
tions qui n'arrivent pas à tourner, du nombre dc
faillites et des mises aux enchères forcées de bé-
tail et de chédail. Si les paysans avaient réelle-
ment fait fortune, d'autres catégories de la popu-
lation seraient tentées de prendre leur place. Or
que voit-on, au contraire ? Un flot continu de tra-
vailleurs agricoles et de jeunes paysans abandon-
ner leurs domaines pour aller travailler à la ville.

M. Wahlen relevait récemment que les causes
profondes de l'exode des campagnes sont «extrême-
ment complexes et ne portent-pas seulement sur
la rémunération matérielle du travail agricole, mais
sur tout le genre de vie en ville : courtes semai-
ne et journée de travail dans l'industrie, vacan-
ces payées, indépendance des intempéries, liberté

individuelle en dehors de l'horaire de tra- ner une amélioration des conditions matérielles
vail, meilleure rémunération du travail, meil- pour ceux qui désertent l'agriculture.
leures chances pour l'ouvrier de se créer un foyer, Et les paysans qui restent, s'adonnent à leur
assistance sociale plus développée, meilleures pos- tâche comme à une vocation et non pas par cupi-
sibilités d'éducation des enfants, divertissements dite, mais parce qu'ils en connaissent les vraies va-
(souvent- de nature douteuse) et d'autres causes leurs.
encore qui toutes entraînent ou devraient entrai- A. R.

En France
Hé jetée par la Commission des finances, ta suppression des billets

de 5000 francs est adoptée d la majorité
de rassemblée nationale

Le gouvernement français passe
transes avec les projets financiers
René Màyer, lequel doit faire des
concert avec M. Robert Schuman,

par bien des i Intervenant alors
transes avec les projets financiers du ministre
René Màyer, lequel doit faire des prodiges , dc
concert avec M. Robert Schuman, président du
Conseil, pour obtenir à la fois l'appui des parti-
sans du dirigisme et celui des députés fidèles au
libéralisme.

C'est ainsi que M. Mayer, en présence de l'op-
position irréductible des socialistes à son projet
de marché libre des devises et de l'or, a décidé
le retrait des billets de 5000 francs, à titre de
compensation. Il a, certes , affirmé que l'opéra-
tion était prévue de longue date. On peut le croi-
re, mais s'il ne s'était pas agi d'offrir aux so-
cialistes... une monnaie d'échange, M. René Ma-
yer n'eût pas opéré avec une telle hâte : la dis-
cussion sur le rétablissement de la liberté du
marché de l'or a dû , en effet , être suspendue,
afin de permettre au parlement de donner son
avis et , ce qiii est plus grave, le règlement des
salaires et traitements ' va se trouver reporté au
lundi 2 février, dans nombre d'entreprises et
d'administrations...

Mais, sur le plan politique, M. René- Mayer a
Tôbtew u Tè résultat qu'il cherchait : lès socialistes
ont abandonné leurs résolutions hostiles. Mal-
heureusement, répétons-le avec la « Suisse », le
retrai t des billets de 5000 francs est une mesure
d'autorité du genre dirigiste (c'est du reste pour
cela qu 'elle est apparue aux socialistes comme
une compensation valable) et ce qu 'il regagnait
sur la gauche, M. René Mayer l'a aussitôt per-
du sur la droite ! Les tendances libérales de cer-
tains indépendants , radicaux et membres de l'U.
D. S. R: s'en troucèrent heurtées , et , lorsque s'est
ouvert , hier soir, le débat devant l'Assemblée,
la situation était à peine plus brillante, parle-
mentairement parlant , que îa veille.

D'autant que, si le groupe parlementaire so-
cialiste avait donc décidé de voter les projets
gouvernementaux , la Commission des finances
avait rejeté par 20 voix contre 20 et 3 absten-
tions l'ensemble du projet de loi portant retrait
des billets de banque de 5000 francs.

Mais il convient de remarquer , ainsi que de-
vait le relever devant l'Assemblée le président
de la Commission, que si l'ensemble du projet
a a pas trouvé grâce devant les commissaires , les
articles ont tous été approuvés séparément...

...Bref , au début de la séance de l'après-midi ,
l'Assemblée nationale a adopté à mains levées la
procédure d'urgence pour la discussion du pro-
jet - relatif au retrait des billets de 5000 francs.

M. Jacques Duclos explique ensuite pourquoi
le groupe communiste pose la « question préa-
lable ». Dans l'esprit des communistes, il s'agit
de savoir simplement quelle est la nature des dé-
crets que le gouvernement compte prendre en ce
qui concern e le remboursement des sommes ver-
sées aux caisses du Trésor en billet s de 5000
francs. « On nous dit que ces dispositions lon-
guement mûries par les services du Ministère des
finances couronnent un plan financier du gou-
vernement , assure M. Duclos. Elles sont le ré-
sultat des tractations qui ont eu lieu depuis
vingt-quatre heures afin de regrouper la majori-
té. Elles constituent la contre-partie du commer-
ce libre de l'or. Les communistes entendent sa-
voir ce que le gouvernement compte faire des
billets qui seront retires dc la circulation. »

Répondant à l'orateur communiste , M. Schu-
mann déclare qu 'il ne peut répliquer à ce mo-
ment du débat aux questions posées par M. Du-
clos. II ajoute : « Ce projet est d'une gravité ex-
ceptionnelle. Le gouvernement y attache une
grande importance et il y lie son existence mê-
me. »

La question préalable mise aux voix est alors
repousséc à la confortable majorité de 327 voix
contre 241 sur 568 votants.

Après une brève intervention de M. Maurice
V iollette , de l'Union démocrati que socialiste dc
la Résistance, qui qualifie de « désastreux » le
projet , la séance est suspendue jusqu 'à 21 h. 30

nouveau , au cours dc la
séance de nuit , M. Robert Schuman a déclaré
notamment : «Le  gouvernement demande une
arme qui lui permette dc dépister ce qu 'il y a de
dangereux dans certain trafic. »

Puis , M. Mayer déclare qu 'il ne s'agit que
d'un blocage très temporaire , non d'une expro-
priation. Pour M. Paul Reynaud , le remède
proposé était valable en 1944, il ne l'est plus
maintenant.

Par 320 voix contre 288 sur 608 votants ,
l'Assemblée nationale s'est prononcée pour le
texte du gouvernement , sur le retrait des coupu-
res de 5000 francs que la Commission des finan-
ces n'avait pas accepté. La discussion article
par article a donc commencé...

...Il convient cependant d'ajouter que le retrait
des billets de 5000 francs est accueilli avec une
vive inquiétude par les agriculteurs et les com-
merçants , avec réserve dans les milieux ouvriers ,
avec faveur parmi les fonctionnaires et les ' em-
ployés.

Les agriculteurs ont pour la plupart -de-fortes
disponibilités en billets , car, d'une part , les pror
duits de la terre ont vu leurs prix augmenter
dans de fortes proportions. D'autre part , les pay-
sans éprouvent des difficultés ' à acheter le ma-
tériel dont ils auraient besoin pour améliorer
leur exploitation.

Parmi les commerçants, ceux qui trafiquent
au marché noir craigent d'être interrogés sur la
provenance des billets de 5000 francs qu 'ils ver-
seront aux caisses publiques. Ceux qui travail-
lent honnêtement vont être sérieusement gênés
pour leurs échéances de fin de mois.

En ce qui concerne les ouvriers , ils ont eu con-
naissance de l'opposition que manifestent C. G.
T. et parti communiste à la mesure décidée par
le gouvernement. Les uns suivent et condam-
nent le retrait des billets , les autres sans suivre
entièrement , sont plongés dans le doute. '

Les employés ct fonctionnaires , eux , espèrent
que cette mesure sera efficace pour lutter  con-
tre le marché noir.

De divers points , on signale des gestes qui dé-
montrent  une véritable panique chez les gros
possesseurs de billets de 5000 francs. A Perpi-
gnan , jeudi matin , des billets ont été échangés
pour la moitié de leur valeur nominale.

Nouvelles étrangères—
Les arrestations non motivées

et les enlèvements
sont chose commune

à Vienne
Des officiers dc la police autr ichienne ont ar-

rêté dans un local réquisitionné par le comman-
dement américain , un ressortissant hongrois ct
l'ont remis aux autorités soviétiques .

Le Hongrois , Emmerich Bosnyak , était  cm- '
ployé par le l ieutenant  américain Howard cn
quali té d'ordonnance. Il résidait dans le même
appartement que celui-ci , appartement qui avait
été réquisi t ionne par les autori tés d'occupation
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Un échalas en acacia de Hongrie
robustesse et durabilité

américaines. Il y a quelques jours, alors que le
lieutenant Howard était absent , des policiers
autrichiens vinrent procéder à l'arrestation de
Bosnyak et le remirent aux mains des autorités
militaires soviétiques.

Le commandement américain a énergiquement
protesté. Le chancelier Filgl a présenté des ex-
cuses au nom du gouvernement autrichien. Les
deux officiers de police responsables de cette
arrestation ont immédiatement été relevés , de
leurs fonctions. Ils étaient communistes.

Depuis l'été dernier, les arrestations et enlè-
vements de personnes déplacées par les forces
soviétiques sont devenus toujours plus fréquents.
C'est, cependant, la première fois que l'audace
des auteurs de .ces enlèvements va jusqu'à péné-
trer dans une maison réquisitionnée par lés au-
torités américaines.

Bosnyak était accusé de trafi quer au marché
noir. . En fait , on apprend dé- source autorisée
qu'il- est le neveu de l'ancien premier , ministre
hongrois Gomboes, ce qui expliquerait mieux son
enlèvement. En effet , les Russes tâchent de met-
tre la . main , en Autriche, sur .tous ceux qui, de
près; ou de loin, ont eu dès contacts, avee les an-
ciens' hommes politiques balkaniques.
r.v ' ....'¦¦" ' ' ——o—ra • ' *

L'attentat de Milan a fait 2 morts
et 4 blessés

On donne les détails que voici sur l'attentat
commis au Consulat'de France à Milan.

"M. de Frenville, consul dé France, et son ad-
joint, M. Paul Couvrier, ont été grièvement bles-
sés à coups de revolver par . un Italien, ancien
légionnaire, du nom de Natale Greco, qui avait
demandé audience au consul. A peine l'homme
fùt-il introduit qu 'il sortit une arme à, feu de son
manteau et se mit à tirer. Deux Italiens qui se
trouvaient là se précipitèrent Sur lui , mais l'un
fut tué, tandis que l'autre s'abattai t  sur le sol,
gravement blessé. Une balle atteignit le consul.
Puis le meurtrier se retira dans l'antichambre
sans cesser de faire feu. Un Italien , qui atten-
dait, fut tué , et un autre blessé. M; Couvrier fut
également touché.

C'est dans la rue seulement que la police, avec
l'aide de passants courageux , ' put s'emparer de
l'assassin. La foule voulait le lyncher, mais des
renforts de police réussirent à le mettre à l'abri.

Le noyautage de la police
par les communistes
en Tchécoslovaquie

« Sommes-nous à la veille d'un putsch dans le-
quel la police, contrôlée par le parti commu-
toistej jouera son rôle ? » Telle est la question
posée, jeudi , devant la Commission de l'intérieur
de l'Assemblée constituante par le député social-
démocrate Kubat , au nom du- groupe parlemen-
taire .tjsocial-démocrate , au ministre communiste
de l'intérieur tchécoslovaque.

Après avoir reproché à ce dernier de « noyau-
ter la police », d'en exclure les éléments non-
comrnunistes, et de ne donner de l'avancement
qu'aux communistes, enfin de ne pas respecter
les décisions prises par le parlement en mainte-
nant les services des renseignements politiques
et les sections de police frontalière , M. Kubat a
déclaré : « La sociale-démocratie ne peut pren-
dre aucune responsabilité dans cet état de cho-
ses scandaleux. »

o 1

Une retentissante démission
M. Louis Noguères a donné sa démission de

président de la Haute-Cour de France.
Peu après l'annonce de sa démission , M. No-

guèr«es a déclaré à un représentant de France-
Presse :

« -Je ne voulais pas assumer la responsabilité et
courir le risque de rendre de nouveaux arrêts
dans les conditions dans lesquelles nous avons
rendu cette nuit notre arrêt dans l'affaire Mar-
quet. Huit jurés , en effet , n'ont pas cru devoir
assister à la fin des délibérations du j ury. Je
considère donc que je ne puis plus assumer la
charge que m'a confiée l'Assemblée. J'explique-" . .«>*à r«>àiidi«»<Tw. r_ » r  ¦

rai , je l'espère, devant celle-ci, les raisons qui i Le major Mathey a accepté, ou sollicité des
ont motivé ma démission et les problèmes qui
touchent aujourd'hui la Haute-Cour ».

« o 
Victoire conservatrice
en Grande-Bretagne

Au cours d'une élection complémentaire au
Parlement anglais, le parti travailliste vient de
perdre un siège pour la première fois depuis les
élections de 1945 dans l'arrondissement élector
rai de Camlachie. En effet , c'est le candidat con-
servateur Me Farlane qui a été élu à une ma-
jorité de 395 voix.

o 

Le duc d'Aoste est mort
en Argentine

Le duc d'Aoste, qui était arrivé il y a un mois
à Buenos-Ayres, est mort jeudi soir d'une crise
d'asthme.

Il était âgé de 47 ans. Il était neveu du roi
d'Italie Victor-Emmanuel, mort il y a quelques
semaines. .

Après l'occupation du nord de la Yougoslavie,
Mussolini le nomma roi de Croatie, royaume
éphémère où il ne mit jamais les pieds. Un an
après, cependant, il abdiquait.

En 1945, le duc d'Aoste a fait une déclaration
imprudente sur l'activité du tribunal d'épuration
de Rome en déclarant qu'il souhaitait voir dis-
paraître les juges de ce tribunal. Ce propos a
coûté au duc le titre d'amiral de la flotte ita-
lienne.

Au début de l'année 1947, le duc d'Aoste s'é-
tait rendu en Amérique du sud sous le pseu-
donyme de Roberto délia Cisterna.

o 

Un avocat grec abattu
par des agents de police

L'avocat communiste Panagopoulos, che2 qui
la sûreté avait découvert plusieurs bombes à
mouvement d'horlogerie , a été abattu par des
agents de police venus l'arrêter et à qui il ré-
sistait.

Nouvelles suisses 
Le réquisitoire dans l'affaire

de l'internement
Au procès de l'internement, c'est le; colonel

Ravier Neuhaus, auditeur de la 2me Division
qui prend la parole. ¦¦ d ''.;

Il commence par faire une concession à la dé-
fense : le commissariat des guerres a eu une énor-
me tâche à remplir. Le colonel Blanc et ses col-
laborateurs ont fourni un très gros travail , et
l'auditeur reconnaît volontiers que les qualifica-
tions du premier accusé ont été excellentes tout
au long de la guerre. Mais la surcharge de la-
beur qui a accablé les services de l'internement
a créé une atmosphère défavorable à la discipli-
ne. Du haut en bas de la hiérarchie, des flotte-
ments ont pu être notés, quand ce ne sont pas
des abus qui ont entraîné des poursuites péna-
les.

Le colonel Blanc avait donc la haute main
sur le commissariat des guerres à l'internement.
Malgré le désir du colonel Biller , commissaire
des guerres en chef , de collaborer étroitement
avec lui , le colonel Blanc préféra satisfaire à son
goût de l'indépendance, et rester son seul maître.
Le Tribunal doit en apprécier aujourd'hui les
effets.

Laissant tomber par-ci .par-là le grief de ges-
tion déloyale, abandonnant l'accusation sur le
point précis des 20 centimes de Leysin, où le
prévenu a agi en toute bonne foi , l'auditeur de
la 2me division retient contre le colonel Blanc
les délits de désobéissance, de gestion déloyale,
d'acceptation de cadeaux et d'inobservation des
prescriptions de service. 11 requiert contre l'an-
cien commissaire des guerres la peine de- 4 mois
d'emprisonnement, laissant au tribunal le soin de
se prononcer sur l'opportunité du sursis.

Le lieutenant-colonel Paschoud a signé , sans
exiger d'explication , de nombreux chèques éta-
blis par l'escroc Fleury. Son activité de direc-
teur de banque aurait dû le mettre à l'abri d'une
telle insouciance. L'auditeur requiert 10 j ours
d'emprisonnement.

avantages matériels de la part de civils. Il a
signé quelques chèques irréguliers. Il mérite 6
semaines d'emprisonnement.

Le capitaine Gasser n'a pas exécuté deux or-
dres de contrôler des caisses de l'internement.
Contre lui , trois semaines d'emprisonnement.

Le capitaine Légeret est prévenu de déso-
béissance lui aussi. Pour lui , l'auditeur demande
un moi3 d'emprisonnement.

Le capitaine Wermelinger qui a négli gé de
contrôler la caisse d'ordinaire de l'E. M., mérite
un mois aussi.

Contre le fourrier Bourquin , qui a tenu le mé-
nage de l'E. M. en contradiction avec les prin-
cipes d'une saine économie, l'accusateur requiert
15 jours d'emprisonnement.

Toute l'audience d'aujourd'hui vendredi a été
consacrée à la défense des prévenus. Le lieute-
nant-colonel Chamorel a présenté celle du co-
lonel Blanc.

o

Payerne a de nouveau un syndic
Le Conseil communal de Payerne, dans sa

séance de jeudi soir, a élu M. Henri Jomini-
Doudin , gérant de la Société d'agriculture , libé-
ral , comme syndic en remplacement de M. Lau-
rent qui a donné sa démission pour le 31 octo-
bre. Ainsi se termine un interrègne de trois mois.

Le conseiller communal du P. O. P., M-
Blanc, employé de l'aérodrome, qui avait- com-
mis quelques indélicatesses au cours de la cam-
pagne électorale, a donné sa démission.

o

Au Technicum cantonal de Bienne
Les examens d'admission pour l'année scolaire

1948-49 sont fixés au lundi 23 février 1948, soit huit
semaines avant le commencement du semestre d'é-
té. Ceci permettra aux non admis de chercher en
temps utile une autre possibilité de formation pro-
fessionnelle.

Nouvelles locales 1
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Les patients militaires
et le droit de réunion

Le conseiller national Grùtter (soc), Berne,
demande au Conseil fédéral ce qu 'il pense fai-
re à propos de l'article publié dans « Volk und
Armée » en décembre 1947 sous le titre «Un
abus de force » et disant : « Une grande partie
des soldats que l'assurance militaire hospitalise à
Montana sont membres de la Ligue des patients
militaires suisses.. Le docteur Voûte, médecin-
chef du sanatorium militaire de Montana , inter-
dit aux membres de la section locale de cette
ligue de se réunir , si on ne l'invite pas à assis-
ter à la réunion et si on ne lui en remet pas le
procès-verbal. Son attitude est en contradiction
manifeste avec les droits constitutionnels. Elle a
pour conséquence que les militaires hospitalisés
sont placés sous une surveillance de" police que
ne justifie aucune prescription de la loi sur l'as-
surance militaire ».

Le Conseil fédéral répond entre autres cho-
ses : « La Ligue des patients militaires suisses
a, depuis 1940, une section au sanatorium mili-
taire de Montana. Comme cette section a pour
but de défendre les intérêts de ses membres et
que ce but touche très directement le champ
d'activité de la direction du sanatorium , il fut
convenu.dès le début que, pour toute assemblée
qui se tiendrait dans l'établissement , une deman-
de, accompagnée de l'ordre du jour , serait pré-
sentée au médecin-chef. Le droit d'association
des patients demeure intact ; ils sont , naturelle-
ment , libres de se réunir hors du sanatorium ,
sans que la direction intervienne en quoi que ce
soit. Mais si l'assemblée se tient dans l'établis-
sement, ils doivent se conformer , comme chacun ,
au règlement de la maison , dont l'application
incombe au médecin-chef. On ne saurait parler
d'un abus de pouvoir ».

o 
Retraite de Viège

Pour la quatrième fois , la Ligue des Hommes
de l'Action catholique organise à Viège sa re-
traite annuelle. De plus en plus fré quentées , ces
journées ont laissé au cœur de ceux qui y ont
passé un souvenir inoubliable. Un homme d'af-
faires qui s'y trouvait il y a deux ans disait ré-
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Un échalas en acacia de Hongrie
robustesse et durabilité

milTIIRIFR S A GARAGES - Ateliers
UUU I UIULU SION, Carrosserie at Pemtur»

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

NE VOUS TROMPEZ PAS I

S'il vous faut encore des coupons pour

€l/^7icni£orie
c es! que nous avons choisi de la maintenir
de PUR BLE plutôt que de l'allonger avec suf-
fisamment d'autres produits pour pouvoir ven-
dre le tout sans carte. N'est-ce pas mieux f

G. Besson & Cie, Yverdon et Fribourg.

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

René Bollier , pharm. Tél. 2.\%M

cemment : « il faut que j 'y retourne ». Une vii
chrétienne authentique ne saurait se concevoi
sans la méditation des réalités surnatureles d
sans des pratiques religieuses débarrassées à
l'esprit de routine qui si facilement est le seu
levier de nos comportements religieux. Pour qu
notre foi trouve dans la pratique religieuse c
quoi s'alimenter , s'enflammer , s'épanouir et .non
pousser à la pratique de la vertu , quelques joui
de recueillement et de silence sont non geult
ment nécessaires mais indispensables.

Cette retraite aura lieu du jeudi soir 12 fi
vrier au dimanche soir 15. Elle sera prêchée pi
le révérend Père André Boitzy, rédemptoristi
Pour les inscriptions s'adresser à la cure de Si
Léonard ou au secrétariat de la Ligue des H°n
mes, à Chamoson, Rieder Roger, tél. 4.14.91.

o 
On voulait mettre le feu au local

de l'Harmonie de Monthey
par le trou de la serrure

La commune de Monthey met à la dispositif
de son Harmonie municipale pour le besoin de
répétitions un local remis à neuf qui se trouv
dans une grande bâtisse du XVme siècle, an
cienne tour de défense. Or quelle ne fut pas 1
surprise des musiciens, hier soir, de constater 1
détérioration complète de cette salle par le fei
Les parois sont noires et recouvertes de suie, ail
si que les meubles et instruments de musiqo
qui se trouvaient là.

Le juge instructeur du district , M. Pierre Di
lalôye, a ouvert une enquête et divers indici
ont été découverts. On a retrouvé notammei
une mèche partiellement consumée qui avait él
enduite d'un produit chimique et . introduite  pi
le trou de la serrure, puis allumée. C'est ce Cf
communiqua le feu au plancher. Par bonheur,-;
sinistre ne se propagea pas au reste du bâtimen
attenant à un immeuble locatif,

o

LES SPECTACLES OE IMRTIGIIY
A l'ETOlLE : « La Kermesse rouge »

Comédie dramatique interprétée par Alba
Préjean, Jean Tssier, Andrée Servilanges. Idyll
bien parisienne qui s'achève par la reconstitutiol
du tragique incendie du Bazar de la Charité, t
1897, à Paris, qui fit tant de victimes.

Important : ce film est interdit aux moins de 1
ans.

Horaire : tous les soirs : samedi relâche, soirà
Dimanche : 2 trains de nuit, dont Martigny-Or

sières.
Louez d'avance, tél. Casino 6.11.10 ; Café de P»

ris 6.11.54.
Au CORSO : « Le Capitaine Méphisto »

Parmi les nouveaux films d'action arrivés ri
cemment en Suisse, citons les aventures sensation
nelles du « Capitaine Méphisto », avec Roy Bai
croft , qui se déroulent dans « L'Ile des Mystères i
Utilisant une chaise miraculeuse, appelée « I
siège de ¦ la métamorphose », un dangereux ave»
turier se transforme en Capitaine Méphisto et es
saie sous cette forme de contrecarrer les récrier-
ches de la police.

Luttes passionnantes, poursuites, coups de thé*
tre, rien ne manque à ce nouveau film américain
Le film de Sacha Guitry...

« Le _ Destin fabuleux de Désirée Clary » sen
présenté à l'Etoile de Martigny la semaine pr»
chaine à l'occasion des fêtes de Carnaval.

Ce grand gala cinématographique bénéficie d'u-
ne interprétation remarquable : Sacha Guitry, G*
by Morlay, Jean-Louis Barraylt, Aimé Clarion!
Geneviève Guitry.

... La vendique et troublante histoire d'une pe-
tite Marseillaise qui fut la fiancée de Bonaparte!
épousa Bernadote, et devint < reine de Suède >¦

o .
Comment soigner au printemps

les blés d'automne
Dès que lé sol est suffisamment ressuyé au pria

temps, il faut rouler les céréales afin de tasser 1<
racines qui ont été déchaussées par les gels et lf
dégels successifs. Lorsque plus tard le sol devi«B«
imperméable, qu'il se croûte et que les mauvaise
herbes germent, la herse étrille rend alors à
grands services.

Le cultivateur avisé sait déjà comment il va fo
mer ses divers champs de céréales. Si la furmo
de fond phosphatée et potassique a été distribue
lors des semailles, il ne faut pas négliger de ré
pandre au printemps une fumure azotée compre
nant. suivant l'état de la végétation, 150-250 W
de Nitrate de chaux ou de Nitrate d'anunonlaq»
par hectare. Il vaut mieux ne pas semer la mênl
quantité d'engrais dans toutes les partie à
«champ, car on peut forcer la dose partout où !
œréale est plus faible ou plus claire. Un hersa?
exécuté immédiatement après l'épandage amètf
l'engrais à proximité des racines, ce qui, confof
mément aux observations des praticiens, amélioW
considérablement son action.

Dans des essais de fumure effectués l'an der-
nier sur blé d'automne, une telle fumure azotà
précoce a produit malgré la sécheresse une aug-
mentation moyenne de rendement de 5 quintau>
de grains et de 13 quintaux de paille par hectar»



AU LOUVRE BEX
Galeries Modernes S. A.
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Vente de Blanc |
A L'ETOILE : LA KERMESSE ROUGE. Interdit sous 18 ans

H ONEMAS DE MARTIGNY M
AU CORSO : Capitaine MEPHISTO. Sensationnel I 
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Samedi el dimanche , ,', 20 heures 30 fi W Hil V 111 I «I D- , ,.

rv_ u i s »  u .c "'• •- ' I  Faites votre commande afuDimanche , à 14 heures 15 , pour ménage et aider au d'avoir votre «livraison assuré.
Un triomphe sans précédent : magasin dans boulangerie- pour te printemps.

, .,  r . -, pâtisserie. Alexandre Chappuis, oépiLa plus terrible erreur judiciaire S'adresser au Nouvelliste niérUte, Rivai (Lavaux).
_ __ S sous T. 6039. Tél. 5.83.06.

R fieNi-HaRti £«•!««!¦¦ SAXON
se charge de toute réparât. A vendre places è bâtir

Les enfants ne sont pas admis au-dessous de 16 ans d'armes militaires et «rivées, propriétés arborisées.
jr Spécialité : transformation de Pour traiter : Jacques Vol

Éî ijBMMMiIMMMi BMMBMMi iM——iBil̂ BB fusils en cal. 9,3 mm. pour |ux , Bureau commercial , Sa
chasse aux chamois. Précision xon. Tél. 6.23.38.

^ i*  ̂' ltf« Bid A 
"""""""'" ¦IJ Jusqu 'au Hubsehl, armurier , Bex. Médecin cherche

€î®f§r$£&I s* ; °- — ra? P E R S 0 H HI
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¦ 22 à 24 ans, ayant déjà du ,enir ménage soigné de .
.. .. . .  t , . . , , . . ,  métier. personnes. Nourrie, logée
Un lilm dont vous garderez un souvenir inoubliable S'adresser au Nouvelliste 9a9es * convenir.
_ _ _ __ »« nilAAIII ¦¦ m» SOUS S' 6038' Ecrire sous chiffre 293 <
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S'adresser Oc. Contât, Mon- ménage soi gn-3 de 3 per

A vendre (hey. Tél. 4.23.59. sonnes. Gages Fr. 150.— «

UROTEDSE llïfBl. FUMIER sgfi—
"" bovin , bien conditionné, llllKII |||Rt KIEJ0 mm. dc large, pour raboter , scier ef parcer. 1 moteur éventuellement on échange- UUIIIH plHHIIII

lectriquo 5 CV., neuf, 1 scie à ruban, 800 mm de rail con,re foin- à Lausanne, à remettre di
sues, cadre en bois, Fr. 400—, divers hache-paillc. ! t̂ lFwr. *" Nouve,lis,c »«»• pour cause de dépari
F. ZEMP. WOLHUSEN. Tél. 6.M.84. S°"5 U" "̂  Excellente affaire pour pre

».**i.o*». - neUl 5er,eux , chiflre daff*? i' ~~ — A vendre . r- •
¦̂ aaaa ^Ĥ ĝ ^̂^̂ — -̂̂ ^̂^̂ ^̂  ̂ res prouve. — Ecrire sou
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Le soussigné informe l'honorable public D Q Dl 110 déw P°,ab,c - P arfa i f  étal
d'Aigle et des environs qu 'il a repri s il fi f l f i l l l  bo ns P ncus ' be, !o occasion -
l'Etablissement horticole «La Rhoda- ! ¦VVli ll iiWIW S'adresser a Loetscher, bou
nia », route d'Illarsaz , à Aigle (ane P ' ^ 'a même «adresse , à von- langerie , Saxon. 
Piquerez), et que par de la mœrchcmdlj JSJÏSI 'SHS V. f i» On cherche
se de choix a des prix modères il dé- s. Publicités , Sion. imilP ll flllllllsire gagner la confiance de chacun. L L M II RI lllOn prendrai t  en hivernage i l s  I II | p; il IH M I

Se recommande à tous : pour deux mois environ une JLIl tlL I LJ lll 1(11
Fr TOSS bonne •¦WM« ¦¦ «¦•> «¦«

. j J, _ consciencieux , dans peKie ex
Horticulteur-fleuriste, \\\\ M 0m%\ ÂW \\\\\\\\\\\\\ »4mm\ P,oi,a,ion agricole du See

.. SI IH I>̂ BBI ^nd. Bon traitement , vie di
Al9'0 Sierre Jg %«%iB 1̂ 5 Emilie, bons gages (Fr. 120.
Tél. (025) 2.25.68 Tél. (027) 5.13.36 I à 150.-). Entrée à convenir.

i Jya
f
nl vêlé- Frilx Balmer-Schwab, Ker

0BKi 9̂9BSBHKB SBPBBKBS S'adresser à Marquis Gil- rersstrasse, Miintschemier. Té^KHMiwianH aSnHH mi bert,

oas
remmaillés, reprisés. — A la
même adresse, broderie ef
raccommodage de lingerie.

Madeleine Bourguinet , près
l'ancienne église , Sierre. Tél.
5.12.52.

chalet -mszol
ou grange, aménageable pour
habitation. Offres sous chif-
fre J. 23004 X., Publicitas, Ge-
nève.

maréchiux
jeune homme
de 16-18 ans, pour aider à
l'atelier.

Annaheim, forge, Moudon
(Vaud).

Occasions
Lits Ls XV, literie remise à

neuf Fr. 170.—.armoires 2 por-
tes Fr. 75.—, lavabos-commo-
des, noyer, 4 tiroirs, Fr. 65.—,
tables de Fr. 20.— à 50.—,
tables de nuit de Fr. 10.— à
25.—, dressoir noyer Fr. 75.—,
chaises à Fr. 8.— et 9.—, bu-
reau Fr. 55.—,armoires à gla-
ce 1 et 2 portes , Fr. 160.—
à 230.—, coiffeuses Fr. 75.—,
complets Fr. 65.—, complets
pour garçons de 8 à 16 ans,
neufs, beau drap tout laine,
vraie occasion, IFT. 38.—,
manteaux Fr. 40.—, neufs ;
chaussures montantes pour
hommes, Fr. 15.—, «montantes
pour dames ef ¦fillettes Fr.
20.—, pantalons longs, neufs,
Fr. 15.—, robes Fr. 10.—, ju-
pes Fr. 5.—, souliers Fr. 5.—.

DELALOYE, Meubles, La
Batteuse, Martigny-Bourg.

!eunc fille
pour aider en cuisine et fai-
re «las chambres. Bons gages.
Entrée au phi s tôt.

S'adresser à l'Hôtel du Port,
Bouveret. Tél. 6.91.44.

Inii i deux roues
pneumatiques, et une petite
cafetière a gaz è bain-marie.

S'adresser Café Central, à
Monthey.

itmeflili
¦de 18 à 22 ans, présentant
bien et de confiance, est de-
mandée de «suite dans bon
café de campagne.

Ecrire au Nouvelliste sous
V. 6041.

FOIN
S'adresser chez Jean Amac

ker, St-Maurice.

Vachett e
grisa , de 15 jours, issue du-
ne vache de 16-18 litres de
lait par jour. — S'adresser
Ferme Moren, Vétroz. Télé-
phone 4.13.23.

On achèterait un certain
nombre de

chaufrerettes
neuves ou à l'éta t de neuf.

S'adresser au journal « Le
Rhône» , Martigny, sous chif-
fre R. 88.

OFFICE MODEIHI
s. è r. f, SION Dir. E. Olivier
ru* des Remparts. Tel. 2.1733
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Dimanche 1er février 1948

dès 20 heures 30

$&ilé&
de la LYRE MONTHEYSANNE

Concert — Comédie — Soirée familière
La carte de membre passif donne droit à 2 entrées

Arboriculteurs Z
Profilez du temps doux pour traiter vos arbres

pour la lutte contre le POU SAN JOSE

Abricotiers : Paramactg Hiver
Pommiers et poiriers : PARANICROL

(Huile jaune)
] s.

Dépositaires pour le canton :

Delaloye et Joliat, Agence agricole, Sion

REPRESENTANT
Valaisan, actif ef énergique, parlant français et al-
lemand, pour visiter la clientèle privée et les re-
vendeurs. Rayon : Bas-Valais. Les postulants doi-
vent être bien introduits dans cette région et prou-
ver une activité antérieure fructueuse.

Fixe, frais journaliers , provision el abonnement de
chemin de fer. Place stable et intéressante en cas
de rendement satisfaisant.

Offre s sous chiffre OFA 2238 B. à Orell Fussli-An-
nonces S. A., Berne.

CASNATAIL
La discrétion s'impose, faites vos commandes par télépho-
ne (4.24.62) à Monthey. Choix immense en visagères, loups,
demi-loups ; coiffures papier et feutre, Assortiment com-
plet en visagères caractéristiques du Carnaval de Bâle,
Chapeaux espagnols et Cow-Boy. Confetti , serpentins,
bombes de table, etc., efc. Rabais pour sociétés. Voyez
notre exposition. Robert Veillon, coiffeur, Monthey. Incon-
testablement le mieux assorti dans la région. — Location de

costumes à partir du 20 janvier 1948

* e calo à sciure

réunit le maximum de puissance
de chauffe et le minimum de
consommation,
% EKAS résout ainsi le problè-
me du chauffage bon marché.
% EKAS se paie dor.c par lui-
même.
Se vend en 3 grandeurs. Par sa
capacité de chauffe variée, con-
vient pour appartements, restau-
rants, hôtels, salles, homes, gara-
ges, scieries, usines, chambre de
stratification, serres d'horticul-
teurs, etc.
Prix courant ef prospectus gratis
ef franco SUT demande.

Concessionnaires généraux pour le Valais

David Grettenand s Cie s. A., fers. Riddes
Tél. 4.15.63

lilO'EÉ Monthey
ROBERT DISERENS

Cours théorique et pratique
Table de circulation

Voiture à double commande
Peur feus renseignements, tél. No 4.31.38 Morgins

¦¦



1 Elle continue avec succès
I la

Liquidation totale
ri du magasin * <

Raphaël Pernollet
1 Rue du Pont MONTHEY

I pour cessation de commerce et fin de bail

¦ Escompte 20% 30% 40% 50%
1 PpnlifP7 1 We* P38' car i8S *0Ccasl0IIS î"1 slia(ii J°lir
S I E  lilllËL ! Faites un bon placement d'argent

m Lainages Soieries Bonnete rie Chemiserie
5| Articles sports d'hiver

Celui qui MCOSsouffre des w $Bsif%sP
laisse Inutilement sa santé s'amoindrir. Prenez le VERMO-
CURE, le vermifuge moderne, et vous vous en «libérerez.
Le VERMOCURE est facile à prendre, soit sous forme de
sirop, pour «les enfants, soit en comprimés, pour les adul-
tes. Le VERMOCURE fait disparaître en peu de jours aussi
bien les vers intestinaux que les ascarides ordinaires. La
cure «peut se faire en

• -. ; '
Nous cherchons, pour notre nouveau

chantier de Villeneuve, des

soudeurs électriques
serruriers
forgerons
manœuvres

Faire offres à Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey S. A., à Vevey.

L . ¦

1 semaine» Vermocure
Sirop pour les enfants Fr. 3.75 Cure 7.—
Dragées pour les adultes Fr. 2.75 Cure 8.25
plus ICA, dans toutes les pharmacies.
Dép. Etabl. R. BARBEROT S. A., Genève.

ST-MAURICE
HOTEL PË LA DENT DU MIDI

Dimanche 1er février 1948, dès 14 heures

{f oûf ad £Mô>
organisé par le F.-C. St-Maurice

SURPRENANT ! INEGALABLE I
Mention

A l'Etablissement horticole « La Rhodania », route
d'Illarsaz, Aigle, vous trouverez ce que vous dési-
rez : «
Plantes fleuries, plantes vertes

^ 
couronnes, bouquets.

Arrangements, décorations.
Tous les plantons de saisons, fleurs et légumes.

Légumes frais.
Prix modérés.

Se recommande : Fr. JOSS
Horticulteur-fleuriste.

Aigle Sierre
Tél. (025) 2.25.68 Tél. (027) 5.13.36

On cherche , à Zurich, territoire de la ville,

maçons et manœuvres
Possibilité de loger provisoirement dans bonne b«

raque chauffable.
Maison Hch. Koradi, Entreprise de construction, Birmen:

dorferstr. 28, Zurich 55.

AÇïâ/ i . Vous trouverez des

5®* [Diiitid
.̂ f̂v ^" - - — tmimm nu ^'•m m mw m mm BM ^m m *»* mw

W =̂m ilHitmts
de qualité, chez

' ra—2- If iïrl M
ï f lll ; Installateur diplômé.
;j .. ,.,,,- ; I Hl Concessionnaire de la
> L£ : >f Wr  Société Romande d'E-

'mvm*mmsm WBm\\\y MONTHEY

Casino Je Saxon
Dimanche 1er février 1948, dès 14 heures

mm BIL
organisé par le cercle littéraire « Les Troubadours »

ORCHESTRE REPUTE

Fabriaue de boulets
Grûna M.

Granges-Lens
Téléphone 4.22.45

livre ses boulets « GRONA » au prix de
Fr. 14.— par 100 kg.

rendu domicile. Satisfaction assurée

MACHINE DE BUREAU

AGENCE
régionale pour duplicateur de premier ordre, à
remettre.

Offres de maison ou de personne qualifiée sous
chiffre F 5951 Z à PublieHaT,-ZBttttir

jîésïrez VDOS arrêter
l'de fumer ?

« NOSMOK », produit breve-
té, vous sera expédié contre
remboursement. Sans danger
pour la santé. Argent rendu

si produit pas efficace
Petit flacon : Fr. 3.—
Grand flacon : Fr. 7.50

Ecrire Laboratoire IEKA,
Case postale,

Genève

On cherche pour tout de
suite

iuin fille
catholique, sachant si possi-
ble faire la cuisine, dans mé-
nage avec 2 «enfants. On de-
mande caractère gai. Offres
avec références et -photo i
M. Walter J. Heller, entrepre-
neur,'131, Avenue du Châ-
teau, Berne. Tél. 5.11.12.

Boucnene cnevaiine. sion
viande désossée -pour saucis-
ses à Fr. 3.60, 3.80, 4.—, mor-
ceaux nour salaisons Fr. 4.20
a 4.50 ; hachée F<. 3.40 le
kg, à partir de 5 kg. ; salée
et séchée Fr. 7.— le kg. ; sa-
lamettis secs Fr. 7.50 ; graisse
mélangée à Fr. 3.50 le kg. ;
port payé à partir de 5 kg.
Fermé le lundi. Tél. 2.16 09.

Appart. 2.23.61
La maison n'a pas

de succursale en Valais

A vendre, dans Ja plaine
du Rhône, h 5 min. cle vil-
le, un bon

DDMRIH!
de . 19. poses en un seul mas
avs*c «bétail ef chédail. TFr.
90,000.—.

Faire offres écrites au Nou-
velliste sous G. 6028..

cSivan
occasion, matelas crin .animal
noir, 90 x 190 cm. Fr. 80.—.

S'adresser .chez Pommaz,
tapissier, Ardon.

W Attention !

QUI FONT DU

Empires... Ouvriers...
Pour cause de démolition de bâtiment,
le magasin « Aux Occasions Uniques »
vous offre, pour des prix dérisoires,
1out le stock restant en magasin, soit :
manteaux, complets, vestons, salopet-
tes, pantalons, etc.
Ne manquez pas l'occasion, les prix

. •,'- ' sont imbattables

gftfc,v SIERRE
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I Des ie 15 janvier

uoyez nos uilrines - Le déplacement en uaui la peine • Entrée libre

Jusqu'à 30% de rabais

Des combis, des buffets de cuisine, des divans, des oosy-
corner, des fauteuils, des tables, des bars et une multitude
d'articles à des prix SENSATIONNELS !

L 
Mario TRISCONI

AMEUBLEMENT - AIGLE
Rue du Centre Téléphone 2.23.23
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contre une moderne et meilleure !
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payemenl

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-RESIST « 9511 »

Un chef-d'œuvre de la technique horlogère :
«̂ WU pour le TRAVAIL
|B «V le MILITAIRE
B IfK le SPORT

rajS ¦Kv Haute précision
^9Kk 5 ans de garantie

Pniy OQ Ip Déduction Fr. 10.- pr RûofQ 79 fP
Il Ifl . UL II. votre vieille montre. HGulO IL I I,

Envoi contre remboursement. seulement
Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour

montres, directement à

GUY-ROBERT & C° "̂ U"
Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses

montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

BON a mm. Guy-Robert & co, La enaux-de Fonds 13
Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13
GRATIS et votre offre "Spéciale pour échange de
montre hors d'usage s. v. pi.
Nom : . ,_; ; ; _ _..
Profession :
ADRESSE : ¦•„ ," ,,."7" """"",,", ,'"ïy,-,,,""~,,v",'Z.,„--,
(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie à

5 c. s. v. pi.)

LAINE
à tricoter, à prix avantageux, garantie décatie Sun, pa
chaussettes, en gris, beige, brun, noir, 4 et 5 fils, l'éch
veau Fr. 1.15 ; pour pullover, belles teintes, depuis I
1.55 l'écheveau.

Expéditions partout, par la Maison bien connue pa
les laines . de qualité :

Ed. PIXTON — INTERLAKEN
Demandez les échantillons franco.

Chez cnariy
vis-à-vis du Bazar Va aisan

Paysans...

Tél. 5.16.47

BauiT...



MUTUELLE
VAUDOISE ACCIDENTS

Nous avon3 l'avantage d'infor-
mer nos assurés et le public en gé-
néral que nous avons confié, dès
le 1er janvier 1948, à

monsieur uierner Anionii
Bureau fiduciaire — Monthey

Téléphone 4.25.08

l'agence pour Monthey et environs.

Agence générale du Valais
Slon.

Subvention pour l'irrigation
des champs

Le Conseil fédéral a alloué au canton du Va-
lais une subvention pour la construction de
travaux d'irrigation dans les champs de la com-
mune d'Hérémencc.

o 
L'adjoint au chef de gare de Martigny

(Inf.  part.) M. Romain Vagnon , chef de sta-
tion à Vernayaz , vient d'être nommé adjoint au
chef de gare de Martigny, en remplacement de
M. Lambriggcr, promu chef dc cette gare,

o 
Une affaire de mauvais traitements

aux enfants
(Inf. part.) Le juge instructeur du district de

Sierre instruit actuellement une affaire dans la-
quelle est inculpé un habitant du village de
Niouc , accusé de mauvais traitements sur des
enfants. Il est le tuteur du petit Jean-Michel J.,
âgé de sept ans , qui aurait été souvent battu et
privé de nourriture en guise de punition. Un au-
tre enfant  d'un village voisin , Laurent Z., en pen-
sion chez l'accusé, aurait également subi de mau-
vais traitements. L'accusé aurait avoué.

o

un ouvrier enseueii sous une masse
de pierres

(Inf. part.) Un terrible accident vient de se
produire près du Levron sur le territoire de la
commune de Vollèges. A vingt minutes du vil-
lage on exploite une carrière de pierres où les
frères Sauthier sont occupés. A un moment don-
né plusieurs gros blocs de pierre se détachèrent
d'une paroi de rocher. M. Jules Sauthier fut en-
seveli sous une masse de matériaux. Son frère,
qui s'était absenté pendant quelques minutes,
donna l'alarme. On retrouva le corps du malheu-
reux ouvrier. Il avait cessé de vivre , tué proba-
blement sur le coup. La population dc Vollèges
n été douloureusement impressionnée par la
mort subite dc cet excellent citoyen.

La « Loterie romande » à Zermatt
C cst donc samedi déjà - le 31 janvier 1948 - COLLONGES. - Bal de Carnaval. - La Sociétéque les sphères de la c Loterie Romande » tourne- de chant € L 'Echo d'Arbignon » se fait un plaisir

ro£ A F rma 
s. J i i J d'inviter ses nombreux amis à son bal de Carna-Cet événement marquera dans les annales de no- val ui aura Ueu les ler et g février dans Ja eàJletre station cle montagne, qui connaît pourtant, en communale de Collongesces mois d'hiver, de belles manifestations. Que chacun laisse quelqUes heures ses sou-Mais le fait dç donner a cette fête un cadre ex- cis> œs ^^^ ia bombe atomique, la dévaluationeeptionnel prend une ampleur de symbole et te- et vienne se retremper > dans une atmosphère demoigne de la volonto de tout un pays de soutenir franche gaieté

luï Institution charitable. Joyeux carnaval à tous et qu'on se le dise !Cette fois encore, comme les précédentes, la
course aux billets précède la course à la fortune ! —o 
et prend une animation joyeuse. | EVOLENE. — + La mort du doyen. — A La Sa-Que les retardataires se hâtent. ¦ __ 

. .„ _ , i «_ • *¦,. ' . ,
Us n'ont plus que quelques heures, à présent, ge' coquet Vlllage de la commune d'Evolène, vient .

pour tenter leur chance à la faveur du tout pro- de s'éteindre, a l'âge de 92 ans, M. Jean Forclaz,
chain tirage, et nous ne pouvons leur donner qu'un ancien juge.
d«ernier conseil : Avec le papa Forclaz — comme on l'appelait vo-Ne commencez pas par perdre du temps, si vous . *.• , , ... e. . ¦¦,.
voulez gagner un lot ! lontiers — c'est une sympathique figure qui dispa-

Les iôtes de Carnaval à Martigny...
Les fêtes débuteront la semaine prochaine. Lundi

soir, la Commission jugera les meilleures décora-
lions de vitrines et locaux. Jeudi-Gras, soirée dan-
sante au « Foyer du Casino s : Bal 1900 ; sam«edi,
à 16 h., à l'Hôtel Kluser, concours de costumes ré-
servé aux enfants. Dimanche et mardi-Gras, à
Martigny-Ville et Martigny-Bourg, traditionnels
rortèges de Sa Majesté Carnaval VLTJ, vente du
jo 'irnM humoristirme « T* Rkp *. de llT»«î<me offi-
ciel, de la chanson ; thés-dansants au Casino et
Hôtel Kluser, et grands bals costumés, les deux
soirs, à Martigny-Bourg et Martigny-Ville (Casi-
no et Kluser). Les bals du Casino seront conduits
cette année par un excellent ensemble du Kursaal
de Genève < Armand ».

A l'heure qu'il est, plus de 30 chars, groupes
et corps de musique sont inscrits pour le «cortège,
ct re n'est pas tout.

Tout le monde s'affaire. Martigny est déclarée
« ville ouverte ». Place à la joie !

Concours dc ski renvoyés
Par suite du manque de neige, les «concours de

ski de Vérossaz, prévus pour lw 31 janvier et ler
février, sont renvoyés à une date ultérieure.

Buffet CFF - Sion
Votre arrêt a l'arrivée et au départ

Ch. Amacker.

GANDHI EST MORT
de quatre coups de feu tirés sur lui

à bout portant
LA NOUVELLE DELHI. 30 janvier. —

Gandhi, a été victime d'un attentat.  Vendredi
matin la Radio indienne a annoncé que Gandhi
se rendait au lieu de sa prière dans les monta-
gnes quand quatre coups de feu furent tirés sur
lui à bout portant. Un peu plus tard , on décla-
rait que Gandhi , âgé de 78 ans , avait succombé.
Né le 2 octobre 1869, dans la province de Bom-
bay, Gandhi étudia le droit aux Indes, puis à
l'Université de Londres. De retour dans , son
pays, il s'établit comme avocat à Bombay, puis
se rendit dans le sud de l'Afrique, où il cher-
cha à améliorer le sort dc ses compatriotes coo-
lies. Rentré en 1914 aux Indes, il ne tarda pas
à occuper une place de premier plan au sein du
mouvement nationaliste. Contre le mouvement de
la non-coopération, mais hostile à toute politique
de violence, il mena sans relâche campagne pour
obtenir l'indépendance de sa patrie. Bientôt , ses
compatriotes l'appelèrent le Mahatma, c'est-à-di-
re « La grande âme ». Il fut  condamné pour
haute trahison à six ans de réclusion en mai
1922, mais fut  libéré deux ans plus tard pour
raison de santé. Gandhi présida le Congrès na-
tional pan-indien de 1924 à 1934 et de 1940 à
1941. Il fut délégué à la Conférence de la table
ronde, réunie à Londres en 1931 pour élaborer
un nouveau statut politique des Indes: Après l'é-
chec de cette conférence, il ne cessa de lutter
en faveur de l'indépendance des Indes. Il fut em-

Ils crurent voler de la farine :
c'était de la mort aux rats

COLOGNE, 30 janvier. — Trente tonnes
de mort-aux-rats en poudre ont été volées, la
nuit dernière, dans la gare aux marchandises de
Cologne. Il semble que les voleurs aient pris
cette mort-aux-rats pour de la farine, aussi les
services des chemins de fer allemands ont-ils de-
mandé, par radio et par voie de presse, à la
population de ne pas acheter de farine au mar-
ché noir , car on suppose que les voleurs ont l'in-

d'écouler leur dangereux butin au ma
ché parallèle. j .

o

Un avion disparaît
avec ses quinze passagers
dont un professeur suisse

NEW-YORK, 30 janvier. (Reuter) . — L'a-
vion Star Tiger, parti des Acores pour les Ber-
mudes n'est pas arrivé à Hamilton. Des recher-
ches ont été organisées sur terre et dans les
airs avec une formation d'appareils américains.

Outre le maréchal de l'air Arthur Cunningham,
il y avait 15 passagers et six membres de l'é-
qui page à bord de l'avion.

Parmi les passagers se trouvent un Suisse, le
professeur Hermann Knucliel , de Zurich , et une
Tchécoslovaque, Mme Ida Klein , épouse de l'au-
teur bien connu. Les autres passagers sont Bri-
tanniques.

rait, et il est unanimement regrette. La foule im-
mense qui l'accompagnait à sa dernière demeure
dit mieux que ces quelques lignes ce que fut pen-
dant sa vie entière le pieux défunt : homme de
cœur et d'une loyauté exemplaire, il passa sa vie
à faire le bien. Nombreuses les personnes qui ont
bénéficié de ses bons conseils et de ses services
qu'il était toujours prêt à rendre.

Devenu veuf très jeune, il éleva sa famille avec
grand courage et donna toujours à ses enfants et
à son entourage le bon exemple.

Pendant de tr^ longues années, il assuma, à la
satisfaction générale l'importante fonction de juge
de commune. Là, il dut intervenir à maintes re-
prises pour rétablir la paix, et son plaisir était de
voir ses judicieuses démarches couronnées de suc-
cès.

L'étranger qui séjournait dans la région faisait
avec beaucoup de plaisir la connaissance de ce
bon vieillard, et gardait de lui un excellent sou-
venir.

Nous présentons à toute sa famille, ainsi qu'à
tous ceux que ce départ touche de près ou de loin,
nos sincères condoléances et l'assurance de notre
profonde sympathie J. F.

o
SAXON. — (Corr.) _ La société de chant la

c Lyre », toujours soucieuse de procurer d'agréa-
bles instants à ses nombreux sympathisants, orga-
nisera sa traditionnelle soirée familière le same-
«di 7 février. La spacieuse salle du Cinéma Rex, ri-

prisonné de nouveau de 1932 à 1933 pour avoir
prêché la désobéissance aux lois anglaises. Le 8
août 1942, après l'échec de la mission de Sir
St-Cripps, le vote par le Congrès d'une résolu-
tion invitant les Anglais à évacuer l'Inde ct à
lui garantir l'indépendance avait eu pour con-
séquence l'arrestation de Gandhi, ainsi que de
plusieurs leaders indiens. Il fut relâché quelque
temps plus tard. En août 1946, fut formé un
gouvernement intérimaire des Indes sans la par-
ticipation des Musulmans- sous la présidence du
pandit Nehru, ancien^bras droit de Gandhi. Bien
que s'étant retiré qulque temps de la , politique
active, Gandhi, que l'on appelait parfois la
« conscience de l'Inde », n'en exerçait pas moins
une influence dominante sur l'évolution de son
pays. Tout récemment encore, iLavai t jeûné pour
protester contre les disputes séparant le .gouver-
nement de l'Inde de celui du Pakistan à propos
du Cachemire. Pendant son jeûne, il avait reçu
la visite de M. Ruegger, ministre de Suisse à
Londres, envoyé en mission officielle aux Indes
au début de l'année.

Gandhi était venu en Suisse en décembre 1931
à son retour de la Conférence de la Table ron-
de. A cette occasion , il avait rendu visite* à Vil-
leneuve à l'écrivain français Romain Rolland,
puis se rendit à Lausanne avant de continuer
son voyage sur Gênes, d'où il s'était embarqué
pour regagner les Indes.

Négociations économiques
entre la Suisse et le Danemark

BERNE, 30 janvier. (Ag.) — Au début de
février , des négociations auron t lieu à Berne avec
une délégation danoise, dans le but de régler les
échanges de marchandises entre les deux pays
pour l'année 1948. Les négociations seront con-
duites par M. Schaffner, avocat, délégué aux
accords commerciaux.

o

Les magasins généraux de Bercy
à Paris en feu

PARIS, 30 janvier. (A. F. P.) — Un incen
die s est déclaré, vendredi matin , aux magasins
généraux de Bercy à Paris. D'après les rensei-
gnements recueillis à la préfecture de police, le
sinistre qui s'était manifesté vers 5 heures était
circonscrit dès 7 heures 30. Mais le feu con-
tinuait cependant à faire rage à l'intérieur des
bâtiments. Les dégâts s'élèveraient à plus d'un
milliard de francs. L'entrepôt , qui avait une sur-
face de 14,000 mètres carrés, est entièrement
détruit. Il contenait des marchandises apparte-
nant à « l'entr 'aide française » : sucre, choco-
lat , café , vêtements et notamment les dons du
« train de l'amitié franco-américaine ».

C'est à plusieurs milliards de francs que l'on
évalue maintenant les dégâts occasionnés.

chôment pavoisée pour la circonstance, s'emplira
de cette ambiance entraînante que sèmeront à pro-
fusion les sons harmonieux d'un orchestre réputé.
Les rondes enfantines succéderont aux vieilles val-
ses et les jeunes, jalouseront les vieux.

Et pour donner satisfaction à tout le monde, les
gracieuses libellules aux couleurs variées encadre-
ront les messieurs sous l'habile direction de M.
Vernay pour jeter l'harmonie des voix, dès sons -et
des cœurs. Les fatigués, aux jambes' chancelantes
et au palais délicat, caresseront ' les élégantes au
long cou qui tapisseront les .- tables des assoiffés.

Amis chanteurs, n'hésitez pas d'être des nôtres.
Prenez une carte auprès de Cyrille ou de Julo, el-
le vous donnera également libre passage à l'occa-
sion de la représentation-concert du 19 mars * pro-
chain.

o 
MONTHEY. — Avant la soirée annuelle de la

Lyre Montheysanne. — La. Lyre de Monthey a le
plaisir d'annoncer à ses amis de ' Monthey . et des
environs qu'elle- donne, demain soir, dimanche ler
février, à l'Hôtel de la Gare, son grand concert
annuel.

Le programme est le suivant :
1. Vive la Bannière, marche, Bollier ; 2. La Pou-

pée de Nuremberg, ouverture, • Adam , ; 3. Les deux
pigeons, ballet, A. Messager :. a) - Entrée des Tziga-
nes ; b) Scène et Pas des deux pigeons ; c) Thè-
me et variations ; divertissement ; d) Danse hon-
groise ; e) Final ; 4. Ouverture de Semiramis, Ros-
sini ; 5. Marche Lorraine, Ganne.

Après l'entr'acte, une comédie de Sacha Guitry,
« Le mot de Cambronne », sera iriterprétée par
des acte'irs de talent de notre localité. « Le mot de
Cambronne », comédie en 1 acte et en vers de S.
Guitry, est une pièce charmante 6ù 'la verve, l'es-
prit du brillant auteur-acteur français éclatent- à
chaque répartie. Ajoutons que cette œuvre théâ-
trale sera jouée en costumes et dans les décors
de l'époque.

H est rappelé que la carte 4e membre passif
donne droit à deux entrées. Le €001114.

o

ST-MAURICE. — Au Cinéma Boxy.— C'est un
spectacle sensationnel que vous présente le Roxy
cette semaine.

Le nouveau triomphe du cinéma français : « RO-
GER LA HONTE », nous apporte une bouleversan-
te page de la vie prise en flagrant délit. Vous se-
rez tour à tour haletant bouleversé d'émotion et
secoué de rires en suivant les péripéties toujours
palpitantes de cette poignante histoire humaine,
sensible et comique à la fois. ROGER LA HONTE,
c'est la plus dramatique aventure qui a tenu cinq

Banque Cantonale
du Valais

Carnets d'Epargne
Nominatifs et au Porteur

Tirelire9

Bons de dépôts
à 3 et 5 ans

I Sécurité et Discrétion
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générations en haleine, c'est la plus célèbre er-
reur judiciaire du roman français.

La location marchant à un rythme accéléré, veuil-
lez retenir vos places.

o 
ST-MAURICE. — Le loto du F. C. — Un club

de football ne vit pas uniquement de victoires et
d'enthousiasme, il lui faut faire face à des char-
ges financières de plus en plus lourdes et souvent
incomprises.

Venez- tous apporter votre soutien au F. C. St-
Maurice dans son remarquable effort de redresse-
ment, à l'occasion de son loto annuel demain di-
manche dès 14 heures, à l'Hôtel de la Dent du
Midi.

Un loto surprenant et qui comblera les plus dif-
ficiles.

Rappelons encore que notre première équipe ren-
dra visite le dimanche 15 février au sympathique
Stade Nyonnais qui lui avait donné la réplique à
Pâques 1947.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 31 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission, commu-
ne. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Orches-
tre. 12 h. 30 Heure. Chœurs de Romandie. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Musique de ballet. 13 h. Le
programme de la semaine. 13 h. 10 Rondo, Pagani-
ni. 13 h. 20 Le Clavecin bien tempéré, J.-S. Bach.
13 h. 30 Les Jeux olympiques d'hiver. 13 h 50 La
Tribune de «l'auditeur. 14 h. Nos enfants et nous.
14 h. 15 La critique des disques nouveaux.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 45 Disques, 18 h. 55 Le Courrier du
secours aux enfants. 19 h. Les Jeux olympiques
d'hiver. 19 h. 15 Informations. Le programme de .la
soirée. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Yvet-
te Horner, accordéoniste-virtuose. 20 h. Le Quart
d'Heure vaudois. 20 h. 20 Un grand documentai-
re de Radio-Lausanne : Le Monde en marche. 21 h.
Mélodies et chansons russes. 21 h. 25 Histoires pour
passer le temps, 22 h. Les Jeux olympiques d'hi-
ver. 22 h. 15 Informations. 22 h. 25 Les Jeux olym-
piques d'hiver.

SOTTENS. — Dimanche ler février. — 7 h. 10
Révéille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. Deux pa-
ges de Schubert. 8 h. 45 (St-Maurice) Grand'Mes-
se. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protes-
tant 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 30 Deux pages
de Tchaikowsky. 11 h. 55 Dites-le nous ! 12 h. 15
Musique populaire suisse. 12 h. 30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur. 13 h. 30 Les jeux
olympiques d'hiver. 13 h. 50 Le disque préféré de
l'auditeur. 14 h. Pinget dans la Cage aux lions,
14 h. 30 De villes en villages. Fantaisie musicale
romande. 15 h. 15 Thé dansant. 16 h. Le Visiteur
de la Chandeleur. 16 h. 30 Le pianiste Dinu Lipat-
ti. 18 h. 05 Musiciens français d'aujourd'hui (V).
18 h. 30 L'émission catholique. 18 h. 45 Les résul-
tats sportifs. 19 h. Lies Jeux olympiques d'hiver. 19
h. 15 Informations. 19 h. 20 Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Le monde cette quinzaine. Actuali-
tés rapides. 19 h. 40 Jane et Jack. 19 h. 55 L'orches-
tre Philip Green. 20 h. Jean p'tit Jean part pour
la vie... 20 h. 30 Le trio des quatre. 20 h. 50 Tom-
my et Jimmy Dorsey. 22 h. Les Jeux olympiques
d'hiver. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Le tour-
noi de hockey sur glace des Jeux olympiques.

Monsieur Alphonse LUGON, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Jules PACCOLAT et leurs

enfants, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Paul LUGON et leurs en-

fants, à Montreux ;
Madame et Monsieur Raoul GAUTHIER et leurs

enfants, à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font

part -du décès de leur mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et «cousine.

Madame Marie LUGON
née GARNY

survenu le 30 janvier, dans sa 72me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche ler février,
à 11 heures, à Evionnaz.

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

Madame Charles BESSE et famille remercient
sincèrement tous ceux qui, de près et de loin, ont
pris part à leur deuil.
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Colis de Solidarité
—Expédition soignée de nos entrepôts - transit

Quelques paquets particulièrement
avantageux :

Pour toute l'Allemagne :
NO 28 1000 gr. graisse

1000 gr. sucre Fl. 8.—
NO 32 3000 gr. riz

2000 gr. sucre Fr. llv—
No 34 1000 gr. café vert ~ ;— 

2000 gr. riz
900 gr. beurre _ Fr. 20.—

Pour la France et l'Autriche :'.. ;
No 8 5000 gr. sucre Fl. 9.—
No 15 5000 gr. riz Fr. 13.—
No 23 9000 gr. pâtes . Fr. 22.-r

Pour l'Angleterre et autres pays : ., .,
No 801 1000 gr. café

2000 gr. sucra j
1000 gr. riz
500 gr. graisse

• .— - 112 gr. thé Fr. 20.—

Nous vous adressons volontiers nos prospectus

MAPROMANE S.A. - BALE
Tél. (061) 2.57.66 — C. chèques postaux V. 4685

AVIS
La fabrique do meubles WIDMANN Frères,

Grand-Pont, à Slon, avise son honorable clien-
tèle, que Widmann Otto père et fils, ne font plus
partie de la Société. Leurs pouvoirs de repré-
senter et de signer au nom de la Société sont
donc éteints.

Nous référant à l'avis ct-dessus, Messieurs
Chs et Ed. WIDMANN continueront seuls la fa-
brication et vente de meubles, taprs, rideaux,
etc., ef sous la raison sociale ¦

UJiDîilfi ii!! Frères, à Sion
Par une nouvelle organisation et modernisa-

tion de nos ateliers de fabrication, nous comp-
tons mériter la confiance de notre grande et fi-
dèle clientèle. Nous ferons tout notre possible
afin de lui donner entière ' satisfaction.

Widmann Frères, Sion.
Fabrique de meubles.

On ne doit pas oublier en effet qu'un supplément d'1 kg. d'azote produit en moyenne
15 kg. de grains de plus avec la quantité de paille correspondante, alors qu'1 kg. d'acide
phosphorique ne produit qu'un surplus de 8 kg. de grains et 1 kg. de potasse 4 kg. Nous
examinerons maintenant comment il s'agit de fumer les céréales au printemps, de manière
à obtenir des rendements maximums. Nous retiendrons deux cas principaux :

Emblavures ayant bien hiverné
Même les cultures qui ont une belle apparence au printemps ne reçoivent pas sans profil
une fumure azotée en couverture. C'est le bon moyen d'obtenir de hauts rendements. On
choisit pour cela l'un des 3 engrais suivants : Cyanamide huilée ou non huilée, Nitrate de
chaux ou Nifrophosphate potassique.
1. Les emblavures ayant normalement hiverné et reçu déjà en automne un apport d'en-

grais potassiques et phosphatés se trouveront bien d'une fumure de 150 à 200 kg.
da Cyanamide huilée par hectare, qu'on épandra en couverture sur les semis avant
le départ de la végétation. Plus tard, lorsque le terrain sera plus sec, on enfouira cet
engrais en hersant.
Quand il n'est possible d'épandre celte fumure que plus tard, une fois le terrain
« essuyé » et après le départ de la végétation, on utilisera en couverture du Nitrate
de chaux è raison de 150-250 kg. à l'hectare.
Si la culture est fortement envahie par les mauvaises herbes, on épandra par hectare
200 kg. de Cyanamide non huilée ou 400 kg. de Désherbant Lonza. Deux à quatre
jours après l'opération, on herse pour enlever la mauvaise herbe détruite.

2. Quand il n'a pas été possible de donner en automne la fumure phosphatée et potassi-
que voulue, on utilisera de «préférence 300 à 400 kg. de Nifrophosp hate potassique à
l'hectare dès que le champ est suffisamment sec. On herse directement après avoir
semé cet engrais.

Emblavures ayant mal hiverné
Dans ces cultures, les céréales marquent d'ordinaire par places entières el les Jeunes

plantes, souvent déchaussées par le gel, ont une couleur jaunâtre. Dans ce cas on
épandra en couverture, lors du départ de la végétation, un engrais ayant une efficacité
suffisamment rapide.

1. Les emblavures qui ont mal hiverné et n'ont pas eu de fumure phosphatée et pofas
sique en automne recevront un apport de 300 à 400 kg. de Nifrophosphate potassique
à l'hectare qu'on épandra dès que le terrain sera sec. On aura soin de herser sifôl
après.

2. Les emblavures qui ont déjà bénéficié en 'automne d'une fumure phosphatée et potas-
sique recevront dès que possible au printemps un apport de 200 à 250 kg. de
Nitrate de chaux à l'hectare qu'on enfouira sitôt après en hersant.

Dans les circonstances actuelles, l'agriculteur qui veut tirer des rendements maximums de
ses cultures de céréales, doit avoir recours aux engrais azotés.

La Cyanamide constitue certainement le meilleur engrais azoté de couverture pour les
emblavures qui ont hiverné normalement, si on l'épand suffisamment tôt au printemps. Le
Nitrate de chaux et le Nifrophosphate potassique sont par contre le meilleur stimulant
pour les emblavures malingres et clairsemées qui ont mal passé l'hiver.

Sans azole — végétation chétive !
L O N Z A  S. A. BA L E
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TECHNICUM CANTONAL BIENNE
l'école technique a enseignement bilingue.

I. Divisions techniques
Mécanique technique, Electrofechnique, Architecture.

II. Ecoles d'arts et métiers
Mécanique da précision, Horlogerie, Technique de l'auto-
mobile, Arts industriels, Services administratifs . Laboratoires
et ateliers modernes el richement dotés.

Année scolaire 1948-49 :
Délai d'inscription : 14 février 1948. Examens d'admission : «lundi,

23 février 1948. Commencement du semestre : 19 avril 1948.
Formulaire d'inscription et renseignements par la Direction.

m s t s n n n I OCCASIONS à l'état de neuf I
BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau,

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

Tél. 2.25.43 (On expédie)

Les cheveux gris
vous vieillissent, rajeunissez-
vous avec notre shampoing
colorant.-Succès garanti. Indi-
quer teinte désirée. Discré-
tion. Remb. 4 fr. 50.

Aurea-Exp„ Monthey 6.

Demandez voQS da personnel?
Avec s uccès garanti . . ÏÏÏïïL rdSî h£ïï.iV..«£
et en 2 mois seulement, vous apprenez l'allemand, l'an- singen, tirant à plus de 30,000
gleis ou l'italien (parlé ef écrit). Diplôme langues en 3 exemplaires. Rabais de 10%
mois. Prép. emplois fédéraux en 4 mois (par correspon- sur une annonce paraissant 2
dance en 6). Prosp. référ. Ecoles Tamé , Neuchâtel, Concert fois. Traduction exacte et gra-
6, Lucerne, Bellinzone, Zurich, Limmat quai 30. tuite. Tél. (031) 8,13.55.

TIRAGE A ZERMATT

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

TRAVAIL A DOMICILE
Occupation principale ou accessoire. Confection d'attri-

buts en écriture or et argent sur celluloïd, etc. Travail
facile et propre, pouvant être exécuté par toute personne
et dans fout appartement. Travail assuré par contrat. Gain
mensuel prouvé Fr. 300.— et plus. Pour reprise d'appa-
reil et contrat de travail, inclusivement nvse "u cou'ant,
:r. 2500.— nécessaires. Seules les personnes disposant du
dit capital librement et en espèces sont priées d écrire à
G. Rcesli, Praegor, Zurich 3, Meinrad Lienerlstr. 23.

Grande salle du Café de la Prairie, Magnot

BAL de y U-CUded
INVITATION CORDIALE

MARIAGE
Aimant beaucoup le Valais, jeune dame, bien sous touj

rapports, caractère agréable, éduquée, possédant bel in-
térieur, mais sans relations, désire rencontrer en vue de
mariage sérieux monsieur, grand, éduqué, présentant bien,
de 40 à 50 ans, ayant situation assurés.

Ecrire à Publicitas, Lausanne, sous chiffre PS 3642 L.

Fourneau do cuisine à bois
et à charbon DOUP ÙuÛM UM

... ce que vous
avez toujours

désiré.

Un seul potager
pour

la CH
le CflWUnu cmiB

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

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

E. SCHACHER, case postale, Cornavin-Genève

Maraîchers
Cultivateurs
Pour vos grandes cultures, passez dès
maintenant vos contrats de plantons,
choux-fleurs, poireaux, tomates, etc., au
spécialiste. Plantons contrôlés. Prix nor-
maux, arrangements par grande quanti-

té. Expédition soignée.

Se recommande : Fr. JOSS
Horticulteur-fleuriste.

Aigle Sierre
Tél. (025) 2.25.68 Tél. (027) 5.13.36
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