
ro icnonnenes
Une dvs corvées les plus insipides que les

jou rnalistes aien t à accomp lir , c'est dc con-
naître les abréviations par lesquelles on dé-
signe des sociétés cl des comités officiels .

Cela s'étend aujourd'hui à perte de vue.
Ou nous a raconté cpie des conseillers fé-

déraux eux-mêmes en perdaien t le nord et
le midi.

U n 'y a rien d'élonnant.
Commen t voulez-vous que des magistrats

retiennent les initiales de toutes les firmes
qui représenten t une raison sociale et qui se
chiffrent par centaines ?

Un fonctionnaire dc la Confédération —
cc n'était évidemment pa.s le premier venu
— avait arrêté l'attention du chef de sou
Départemen t sur trois lettres qui désignaien t
cependant un service importan t dont elles
étaient le cadre.

Or , ce dernier fut  incapable de préciser a
quoi ces let tres se rapportaient. Après une
dizaine de minutes on ne peut plus fatigan-
tes, il dut donner sa langue au chat , si l'on
veut bien nous passer cette expression dc
conversation populaire.
. L'incident était d'autant plus amusant
que le magistra t en question avait assisté à
la séance où l'abréviation avait été décidée.

Malheureusement, Je clou sur lequel nous plier. Dans tous les cas, elles ne Les exiar
donnons cn ce moment notre coup de mar-
teau est planté depuis plusieurs aimées dé-
jà.

Peu à peu , il s'enfonce , et déjà l'est-il as-
sez pour qu 'on ne puisse plus jam ais ni le
retire r ni l 'arrêter.

Cc matin encore, l 'Agence télégrap hique!,
qui , en fait  d'informations, est quelque peu
la providence des journaux , nous transmet
une nouvelle où une Organisation officielle
est nommée par ces trois lettres F. A. O.

Nous croyons comprendre qu 'il s'ag il
d'une organisation europ éenne s'occupant
d'alimentation cl d'agriculture où la Suisse
sera représentée par MM. Wahlen, député
au Conseil des Etats ,  Zutler , conseiller de
légation , Keller , vice-directeur cle la Division
dc l'agriculture, Borcl de l 'Union suisse des
paysans et .Maire, directeur des Laiteries
réunies de Genève , tous des dessus de pa-
nier quoi !

L'Organisation doit tenir nne assemblée
générale à Rome le 17 février , mais pour
quoi diable ne pas la nommer en une lan-
gue qui ne soit pas du volapuk au Jieu
d' un vain cli quetis de lettres d'al phabet ,
d'un entre ehoqucuunt de sons , insupporta-
bles aux oreilles délicates ?

On objectera que quel ques jniirs suffisen t
pour retenir le mécanisme de ces lettres
d'une facilite remarquable.

Nous sommes incrédule. Les efforts de la
mémoire onl des limites , et , vraiment , nous
ne voyons pas l'utilité d'abréviations où l'on
gagne presque inévitablement une mi graine
ù en saisir le suis.

Esl-ce l int l iu nee juive qui. après avoir
pesé sur la musi que , sur le théâtre, sur la
peinture , sur la mode , envahit maintenant
la langue française '.'

Nous avons assisté jadis à une conférence
d'un futuriste ,  nomme Marinel t i .  qui . dans
son exposé, expli quait  que tout reposait sur
des principes dynami ques.

Cette méthode dispense d avoir du talent.
On agglomère des gaz et ça v esl.
Seulement nous n 'apercevons pas des gaz

dans des lettres d'alphabet. Ce sont là des
folichonneries qui seraien t simplement ri-
sibles s'il ne fallait pas compter tant soit
peu sur l'obsession et le courant du jour.

Lcs systèmes de simplification , dans les
langues usuelles , évoluent chez les peuples,
progressent ou déchoient. Simples et gros-
siers, d'un symbolisme très matériel dans
les sociétés primitives, ils se compliquent au
fur et à mesu re que la culture s'élève. •

Mais nous n'aurions jamais supposé que
viendrait une époque où trois ou quatre let-
tres d'al phabet régneraien t sans rival.

Nous en sommes là.
Que l'on tolère encore ces initiales dans

l'industrie et le commerce, cela s'-explique :
ce sont des enseignes. On ne peu t pas être
que des gens d'autrefois. -L

Mais il nous semble que des administra-
lions officielles devraient avoir à cœur de
défendre la noblesse et l'élégance du langa-
ge déjà passablement effritées par le sport

On prétend que l'instruction a doublé l'é-
clat du soleil. - . J .

C'est certain qu'elle a apporté de la lu-
mière et de la vie.

Mais peut-on en dire autant de la langue
française ?

Nous n'avons pas cette impression.
'Fou tes sortes de mauvaises herbes s'y

sont introduites.
Les abréviations ne font que les multi-

pent pas
Ch. Saint-Maurice

Colloque
Ces jeunes cerveaux en avaient-ils de la préten-

tion : discuter sur le vote des femmes !
Passe encore pour de vieux légistes habitués à

fendre les cheveux en quatre, toujours en désac-
cord sinon pour fixer les tarifs de justice ; mais des
mentons glabres, des têtes de jeunes nubiles bour-
donnantes d'inexpérience !

Le fils dc M. Boitout tenait , dans lc conciliabule,
le haut du pavé. <r. C'est juste ct raisonnable, disait-
il , que la femme ait le droit de vote. Ce sexe n'est
pas porté à l'abus du vin. comme nous les hom-
mes qui montons souvent à l'urne, les jambes tré-
buchantes. »

Entre-temps, les enfants de Marie renU-aient d'u-
ne cérémonie pieuse. Quand , au passage, elles
côtoyèrent le groupe, quelques exclamations les en
chassèrent bien vite. Lcs suffragettes ! La piété ! le
cancan !

C'est alors que le fils de M. Boitout claironna sa
désapprobation, c Laissez-les donc tranquilles ! Il
viendra le temps où nous serons, vous comme moi,
tout heureux d'avoir une gentille cuisinière à no-
tre nouveau foyer. Les filles sont dans l'humanité,
comme les fleurs dans la nature : - elles embellis-
sent le parterre . En les voyant, nous, les garçons,
nous faisons les malins, mais en réalité , nous som-
mes tout chavirés. Ce sont des roses, bulles de
charmes, des marguerites, douces de parure , des
violettes , suaves d'attraits. S'il y a parfois certains
chardons, ma foi ! cela met cn relief les autres ct
souvent , c'est le sort ou l'abandon qui les ont ain-
si façonnes. -»

Lc diapason montait , si bien que le père Boitout
se pencha à la fenêtre pour mieux entendre, a Bien ,
se dit-il. je vois que mon fils a la vocation ciu
mariage. >

Quelques jours après, profitant d'un tète-à-tête :
s Mon garçon, interpella lc père Boitout, mainte-
nant que tu as vingt ans, as-tu pensé à ton ave-
nir ? — Certes ! oui, père. Mais la question est
d'importance ct mérite grande réflexion et longues
prières. — Eh bien ! coupa lc père , je pétris une
bonne affaire dans les mains. La fille du méde-
cin entrerait volontiers dans ton ménage et, selon
moi, ce parti serait inespéré. Elle est presque de
ton âge, un physique pas désavantageux, une solide
constitution et surtout un beau sac d'écus... L'ar-
gent, tu sais, il contribue fortement au bonheur.
A part l'infidélité, ce qui ruine les ménages, c'est la
gêne, la misère. S'il n'y a pas de pain sur la ta-
ble, pas de feu dans la chemin.se, pas de confort
dans l'enœinte, l'esprit est troublé par les hurle-
ments du ventre et la chicane guette à là porte

s,ans qu'on l'invite. Songe bien que ce que je t'of-
fre, c'est un parti riche, très riche ! »

« Je prendrai , répliqua le fils presque offensé, de
vos conseils ce qui est juste et bon ; mais, de grâ-
ce, ne venez pas m'imposer mie compagne. Notre
cœur a des raisons que votre âge ne peut qu'igno-
rer. C'est moi, père chéri, qui devrai cheminer, une
vie durant, au côté de la compagne que j'aurai
choisie. Les parents, vous êtes surtout pratiques et
matérialistes. Nous, les enfants, nous avons besoin
de rêves et de poésie. Donc ne cherchez pas à me

De jour en jour
Ce problème des prix s'impose partout avec une brûlante acuité, mais

sa solution est particulièrement difficile en france
Le problème des prix est à l'ordre du jour.
On signale une baisse importante et quasi

générale aux Etats-Unis, en Australie, au Da-
nemark. Lc mouvement tend à s'étendre au mou-
le entier et selon les milieux financiers améri-
cains il nc pourrait avoir que des conséquences
favorables pour les pays européens plus parti-
"ulièrement.

En Angleterre, le chancelier dc l'Echiquier, sir
Stafford Cripps, a déclaré jeud i, aux Communes,
qu'il avait prié les patrons de préparer un plan
le réduction des prix ct des bénéfices. Il a dé-
cendu la politi que des salaires du gouvernement
H a dit qu 'il avait prié les patrons de présenter
leurs propositions dans le délai d'un mois. L'As-
••ociation de l'industrie britanni que, l'organisation
orincipàle du patronat , a déjà présenté sa répon-
se; Elle donne l'assurance qu'elle fera son pos-
sible pour appuyer les efforts du gouvernemen t
dans ce domaine.
. « — Je voudrais arriver à une fixation volon-

taire des prix maximums des marchandises qui
ne tombent pas sous le conlrôle des prix. Les
bénéfices exagérés mettent en désarroi tout le
¦ystème économi que et créent de fausses valeurs.
Si ceux qui font des bénéfices montraient plus
de retenue, il y aurait des chances pour que l'on
ouisse s'adresser aux salariés et leur demander de
caire aussi preuve de modération. »

Le chancelier de l'Echiquier a pris la défense
du gouvernement travailliste contre les attaques
le nombreux membres de ce parti , qui n'ont pas
iccueilli favorablement la proposition du gou-
vernement de s'opposer aux augmentations de sa-
laires. Ces députés doivent avoir la certitude
que les bénéfices seront contrôlés tout aussi ri-
goureusement.

Lc chancelier de l'Echiquier a alors commu-
niqué que le gouvernement proposait , en princi-
pe , de maintenir  les prix au niveau du mois dc
décembre et , pour certaines marchandises , de
janvier. M. Cri pps a fait  remarquer que ces pro-
positions ne sont pas « étemelles ».

« — Lp gouvernement ne propose pas non plus
que les salaires ct les traitements nc soient pas
augmentés à l'avenir. Mais , tant  que les Anglais
ne seront pas encore sortis des diff icul tés  ac-
tuelles , lc bénéfice personnel nc doit pas jouer
ici un rôle prépondérant. Si l'on nc fai t  pas preu-
ve de retenue volontaire , il ne restera pas autre
chose qu 'à prendre des mesures coercitives que
le gouvernement voudrait éviter. »
...En France, la hausse préci pitée qui a suivi les

mesures fiscales et monétaires dc M. René Ma-
yer sert aujourd 'hui de tremplin au parti com-
muniste  et à la C. G. T.

Depuis le dernier réajustement des salaires , le
coût de la vie a augmenté sensiblement. La C.
G. 1. chiffre cette hausse à 20,5 %, le patronat
la calcule à 12 %. Pour l'une , l'équilibre est rom-
pu entre les salaires ct les prix , pour l'autre ,
l'augmentat ion des prix est encore inférieure à
celle des salaires.

Quoi qu 'il en soit dc cette discordance basée
sur des statistiques que chacun interprète à sa
façon , et établit  scion les besoins dc sa cause, un
fait est certain, ct personne ne songe à le nier ,
une poussée généralisée des prix s'est manifes-
tée depuis quinze jours dans tous les domaines
de l'activité économique. Certains veulent y voir
l'action de la spéculation. Certains estiment que
cc sont là les conséquences naturelles dc la déva-
luation et du trouble causé dans lc commerce
par lc retrait des billets dc 5000 francs, dc l'in-
certitude en cc qui concerne leur remboursement.

Lc mécontentemen t de cette situation a été
immédiatement mis à profit par la C. G. T. pour
déclencher une offensive contre le blocage actuel
des salaires. Déjà elle a fixé le minimum vital
à 13 000 francs et réclame une augmentation
immédiate des salaires de l'ordre de 21 "ô

jeter dans les bras une femme que je naime pas.
Cette fille de médecin, gâtée à la maison comme
le sont les enfants uniques ne donnera qu'une gé-
missante femme. De temps à autre, elle saura me
cingler la figure de quelques reproches sur ma mé-
diocre fortune. Devant les idoles dorées, on voit
souvent les fronts se baisser jusque dans la pous-
sière, mais cette sujétion chasse à jamais le vrai
bonheur. Je veux une compagne qui soit de ma

j mesure, et pas une autre. »
| Jean dLArolc.

Le Conseil économique a été saisi de la ques-
tion et l'a mise à l'étude.

Et cette enquête a abouti à la constatation
que l'équilibre 'est aujourd'hui rompu. La C. G.
T. a aussitôt exigé ou un réajustement des sa-
laires , ou une baisse effective des prix.

Lc gouvernement a choisi le second terme de
l'alternative. Parviendra-t-il à ses fins ? Il sem-
ble qu 'il n'envisage cn aucune façon de nouvel-
les augmentations. Le patronat dc son côté a
pris la même position.

Dc l'heureuse issue dc la . bataille engagée
contre la vie chère, dépend donc l'avenir de la
paix sociale. ¦

Un projet de loi contre la vie chère et les spé-
culateurs a été déposé sur le bureau de l'Assem-
blée nationale. Certes , on peut se demander si
l'efficacité d'une telle loi sera plus considérable
que tous les autres textes votés jusqu 'ici. Il est
certain que le ministre des finances n'en attend
pas un miracle. Aussi, çnvisage-t-il d'autres mo-
yens pour tenter de faire.baisser les prix , et par-
mi ceux-ci , les importations dc denrées dont la
«pénurie est actuellement cause dc la hausse des
prix.

Il faut souhaiter avec le correspondant de la
« Gazette de Lausanne » que lc problème reçoi-
ve une solution satisfaisante et apaisante... mais
nous ajouterons que la composition peu homo-
gène du gouvernement rend cette solution plus
difficile encore.

En Italie, M. Scclba , ministre de l'Intérieur ,
qui est l'objet dc violentes attaques communistes,
a déclaré hier que les élections d'avril se dérou-
leront dans des conditions beaucoup plus diffici-
les que celles du 2 juin 1946. A cette époque ,
les communistes participaient au gouvernement
et les Alliés étaient dans la péninsule. Mais , en
tout cas, a-t-il ajouté , « on n'assistera pas à des
élections truquées , à la mode balkanique ».

Interrogé sur les projets d insurrection , M.
Scclba a dit que « les communistes s'organisaient
«Dn vue de la prise du pouvoir en Italie par des
moyens illégaux. Seulement , l'usage de la force
tic dépend pas uniquement des révolutionnaires ,
mais aussi et surtout des autorités », cl cela , mal-
gré le grand nombre d'agitateurs étrangers qui
ne cessent d'arriver dans la péninsule et dont le

Cours préparatoire à l'Ecole Normale
Collège Sainte-Marie — Martigny

Les plantes
et l'acide phosphorique

<« Sans acide phosphoriqj G, las planles ne peuvent
fermer ni graines, ni fruits. L'insuffisance de ces élé-
ments se traduit toujours par une diminulion des ren-
dements en grains el en fruits. ;>

Lo Super fri pb de Bex à 45 % d'acide phospho-
rique soluble dans l'eau apportera à voire sol, dans
les meilleures conditions d'assimilation, l'acide phos-
phorique qui lui fail défaut. C'est un produit suisse
de haute qualité, fabriqué depuis 20 ans par La
Fonle Electr ique S. A., à Bex ; ii est particulièrement
recom-nandé cn arboriculture.
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centre de ralliement est Milan. Pour faire face
à la situation , les forces de police ont été por-
tées à 150,000 hommes, munis de : deux cents
nouveaux chars blindés.

Nouvelles étrangères :—
MirmMiniif inTMTarmwr ¦ n ¦!¦¦¦ i mu i nw ¦iwi imi i niimiMi

Les causes de la chute da Dakota
qui a fait U moits

et 10 blessés, dont 2 Suisses

Dans son Service de Dernière heure, le « Nou-
velliste » de vendredi matin a annoncé que l'a-
vion danois Dakota qui avait quitté jeudi, à 8
h. 25 l'aérodrome de Copenhague, près de Kast-
rup, pour se rendre à Zurich via Francfort , a dû
faire' un atterrissage forcé à 65* khi.: au nord-
est de Francfort.

L'avion avait un équipage de quatre hommes
et dîk-sèp t passagers à bord , dont deux Suisses.

L'atterrissage forcé s'est effectué par mauvais
temps. L'avion a capoté dans un champ.

Sept des passagers et les quatre membres
de l'équipage ont été tués. Trois des dix survi-
vants sont grièvement blessés. . , •• •

C'est exactement à 13 h. 15, entre Giessen et
j fnjda , .dans la forêt du Vogelsberg, à proximité
dé'là'localité d'Ulrichstein, qu'est tombé l'avion
danois. Il a été rapidement découvert par une
patrouille de la police d'occupation.
¦_ T.OWS les survivants ont pu être transportés à

l'hôp ital américain de Giessen.
Les causes de l'accident ?
L'avion n'était plus qu'à une cinquantaine de

kilomètres de Francfort , où il devait faire es-
cale, une avarie se produisit et l'avion perdit de
l'altitude.

L'équipage ordonna aux passagers' de boucler
les ceintures de sûreté , en prévision d'un atter-
rissage forcé. L'avion prit contact avec - le sol
plus ou moins normalement , mais .piqua du nez
au bout de sa course, à la lisière d'un petit 'bois.
Une des ailes-se rompit , ouvrant un large trou
dans là carlipgùe. C'est par - cette ouverture que
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six des passagers purent sortir et dégager ensui-
te quatre des autres voyageurs . A ce moment , le
réservoir d'essence prit feu et les quatre hommes
d'équipage et les sept autres passagers furent ia
proie des flammes.

Lcs deux passagers suisses sont saufs. Un dé-
légué danois à la Commsision économique ^ de
l'O. N. U. qui se rendait à Genève, est égale-
ment indemne.

o 

La France ne reconnaîtrait plus
le gouvernement espagnol

en exil
Les milieux bien informés déclarent que, vu

l'accord intervenu entre Paris et Madrid au su-
jet de la réouverture dc la frontière des Pyré-
nées, le gouvernement français aurait décidé de
ne plus reconnaître le gouvernement espagnol en
exil. Par contre , la France continuera d'accueil-
lir les réfugiés politiques espagnols.

Le fait dc ne plus reconnaître le gouvernement
espagnol en exil résulte d'une entente tacite qui
s'est manifestée au cours des pourparlers.

—-o 

Mobilisation de toutes les usines
électriques en Belgique

Aux termes d'un arrêté qui paraîtra vendredi
au « Moniteur », toutes les entreprises d'électri-
cité , qu'elles soient en grève ou non , seront mo-
bilisées , a déclaré , jeudi soir , M. van Acker,
ministre du travail par intérim. Cette mesure
s'appli que tant aux ouvriers et employés «qu'aux
administrations.

Le gouvernement a constaté que les efforts
déployés en vue de résoudre les problèmes sou-
levés par les renvendications des travailleurs sont
demeurés vains, aussi a-t-il résolu de se saisir de
ce conflit.

La grève des entreprises d'électricité , com-
mencée jeudi matin , avait déjà provoqué une di-
minution de 10 pour cent de la production tota-
le. A Bruxelles , une seule centrale avait cessé le
travail.

o

Le 90e anniversaire des apparitions
de Lourdes

En présence de 10,000- pèlerins , venus pour \i
plupart de la région du Sud-Est, les cérémonies
commémorant le 90me anniversaire des appari-
tions de Lourdes se sont célébrées jeud i par des
vêpres pontificales.

Les pèlerins se sont rendus à la grotte où des
prières collectives ont été dites. Jeudi soir, une
procession aux flambeaux a parcouru la ville,
tandis que les cloches de Ja Basilique sonnaient
à' toute volée.

Le sanctuaire était éclairé par plusieurs cen-
taines de projecteurs.

Un canot mitraillait
Un canot-automobile non identifié a mitraillé

jeudi pendant plus de 15 minutes la petite ville
maritime de Grado, près/de Trieste.

Un chalutier à vapeur qui se trouvait à quatre
milles des côtes, a été également l'objet d'une
attaque de la part de ce canot , qui a ouvert con-
tre lui un feu nourri. K '•

o

Un pionnier du vol à voile se tue
en Angleterre

Robert Kronfeld , d'origine autrichienne^ a
trouvé la mort dans un accident survenu à son
appareil à voile qui s'est écrasé 'au sdl , à Las-
ham , près d'Alton (Hampshire). 'Un observateur
qui se trouvait à bord , ..réussit à se sauver • en
sautant en. parachuté: i " ¦ ,. '- , '- ..- . '

Krohfeld , . qui 1 avait battu plusieurs records
mondiaux , : avait ' été le ' prérriier:qui fût;  parvenu
à traverser la Manche en planeur, sur lés deux
parcours aller et retour. Le vol à voile vient de
perdre cn lui un -as 'dé•'valeur. '

Nouvelles suisses
Le parti ponulaire conservateur

et la réforme des finances
La Commission d'étude du ' parti populaire

conservateur suisse s'est réunie sous la présiden-
ce de M. Kopp, journaliste à Lucerne, le '12 fé-
vrier , pour fixer son attitude quant au message
fédéral sur la réforme des finances. Après un ex^
posé du conseiller national Gemperli , de St-Gall ,
et ample discussion , la Commission a été d'avis
que ce projet doit être renvoyé au Conseil fédé-
ral. Le Message du Conseil fédéral précisément
et le nouveau développement des finances fédé-
rales fort i f ient  la conviction que la réforme des
finances fédérales ,est possible sans impôts fédé-
raux directs.

M. Glesinger est parti
pour Washington

M- Egon Glesinger qui , pendant cinq " mois, a
dirigé au sein de la Commission ' économique
pour l'Europe les travaux essentiels relatifs au
sous-comité du bois, a quitté Genève pour se
rendre à Washington , où il va reprendre ses
fonctions de directeur de la section des produits
forestiers de l'organisaion pour l'alimentation et
l'agriculture. Le secrétaire" exécutif de la Com-
mission économique a rendu hommage à l'activi-
té de M. Glesinger et a souligné les heureux

résultats des efforts cornbinés de la C. E. E. et
de la F. A. O., lesquels ont permis d'aboutir à
des accords internationaux relatifs à la produc-
tion et au commerce du bois en Europe.

La réforme des CFF
Dans urtc nouvelle requête adressée au chef du

Département des postes et des chemins dc fer , le
Conseil d'administration des C. F. F. communi-
que' une expertise faite par le professeur von
Waldkirch , qui propose d'insérer un article 37
quater dans la Constitution fédérale. Cet article
aurait la teneur suivante :

« La Confédération a lc droit de légiférer sur
le trafic public et d'en diriger le développement.
En particulier , la Confédération assure la coop é-
ration entre les divers moyens de transport et
active l'établissement ct l'amélioration des ou-
vrages servant au trafic. Là Confédération arrê-
te de quelle, façon les ressources sont fournies et
fixe les prestations incombant à elle-même, aux
cantons .ct à des .communes , ainsi qu 'à des en-
treprises de transport ct à des usagers de moyens
de transport. »

Pour la revision de l'assurance
militaire

Le Comité suisse d'action pour la revision de
la loi fédérale sur l'assurance militaire vient de
terminer ses délibérations relatives à la nouvelle
loi sur l'assurance militaire.

Ce comité comprend les organisations militai-
res et autres suivantes- : Association In Memo-
riam, Ligue des patients militaires suisses, Fédé-
ration suisse des syndicats chrétiens nationaux ,
Eidgenoessischer Wehrbund , Groupement ro-
mand des institutions d'assistance publique et
privée, Société suisse des officiers , Association
suisse des sous-officiers , Association suisse des
ouvriers et employés protestants , Union des mo-
bilisés dé Suisse, Association suisse des socié-
té d'artillerie, Association Das Band.

Le' résultat des travaux de la Commission a
été consigné dans un mémoire qui a été envoyé
à la Commission du Conseil national qui siège
actuellement. Le même document sera envoyé
prochainement à tous les membres de l'Assem-
blée fédérale'.

o 

Fusion de deux chemins de fer
L'assemblée des actionnaires du chemin dd fer

électrique Appenzell-Weissbad-Wasserauen, a
voté unanime un projet de fusion avec la socié-
té des chemins de fer appenzellois. La fusion
porterait effet rétroactif au 1er janvier, présomp-
tion faite que l'assemblée générale des chemins
de fer appenzellois donne son approbation.

Paiements entre la Suisse
et l'Allemagne

Dans sa séance d'aujourd'hui , le Conseil fédé-
ral a voté un arrêté concernant les paiements
entre la Suisse ct l'Allemagne. Ces nouvelles dis-
positions permettent aux Allemands qui ne sont
pas soumjs aux clauses de l'accord de Washing-
ton de demander à l'Office suisse de compensa-
tion la libération de leurs avoirs. II s'agit des
Allemands en Suisse et en pays tiers qui , entre
le 13 février 1945 et le 1er janvier 1948, n'ont
jamais eu leur domicile en Allemagne et des
sociétés auxquelles ils sont principalement inté-
resses.

Ne- peuvent cependant bénéficier de cette me-
sure les Allemands demeurant en Suisse qui ont
fait l'objet d'un mandat d'expulsion avant le 1er
janvier 1948, qui ont déjà qui t té  notre pays ou
qui doivent encore le quitter. Les Allemands
en, pays'tiers , qui ' devront retourner en Allema-
gt iejne 'i bénéficieront ' pas-de «cette nouvelle me-
sure."

Cet arrêté libère également du blocage les
avoirs allemands qui se constituent en Suisse à
partir "'du '- début de l'année 1948. Ces avoirs ne
sont en effet pas soumis à la liquidation pré-
vue, pat l'accord de Washington.

" à ¦'

Quadruple évasion
Dans la matinée de; mercredi , une équipe de

12 pensionnaires de Bochuz travaillait sous ' la
surveillance d'un gardien ,, dans le domaine agri-
cole du pénitencier vaudois. Trois d'entre eux ,
tous Genevois , prirent intentionnellement de l'a-
vance sur une parcelle assez longue et tentèrent
une évasion.

Grâce à la diligence des recherches , deux d'en-
tre :eux ont été repris , l'un immédiatement , l'au-
tre le lendemain jeudi , dans la région du Su-
chef , où l'on supposait qu 'il se rendrait. Le troi-
sième, un nommé J. F., 29 ans, de Genève, court
encore.

Rappelons ici que le canton de Genève, qui
ne possède pas d'établissement pénitentiaire , pla-
ce ses délinquants^ au pénitencier de Bochuz se-
lon une convention intervenue entre les deux can-
tons. Il y a à Bochuz une cinquantaine de déte-
nus genevois en permanence. C'est naturellement
une charge assez 'ourdeL

Les pensionnaires qui travaillent au domaine
agricole sont des détenus qui ont subi des pei-
nes d'emprisonnement pour une courte durée.

, On signale d'autre part qu 'un pensionnair * de
Bochuz, le nommé Bl., en traitement à l'hôpital
d'Orbe depuis le 2 février , s'est évadé dans des
conditions qui demeurent mystérieuses .

Ce pensionnaire de Bochuz subissait un traite-
ment à la pénicilline pour une affection du ge-
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Banque Cantonale
du Valais

Carnets d Epargne
Nominatifs et au Porteur

Tirelires

Bons de dépôts
à 3 et 5 ans

4 Sécurité et Discrétion M

nou et de l'épaule. II. se trouvait en chambre
commune. Bl. a passé sur la terrasse ct , se ser-
vant d'un drap, est descendu au sol.

On suppose qu 'il a agi de connivence avec une
personne de l'extérieur car , dans son état , il ne
pouvait courir bien loin. Il est probable qu 'une
auto a été mise à sa disposition.

Bonne prise
Au cours d'un contrôle exécuté par la police

de Thalwil, Zurich , un individu a été arrêté
dans un Jiôtel vu que ses papiers n'étaient pas
en ordre. On connut alors qu 'il ' s'agissait d'un
îepris de justice de nationalité tchécoslovaque;
expulsé de Suisse, qui était  revenu dans notre
pays à la fin de janvier avec de faux papiers ;
L'homme a déclaré aux agents de la force pu-
blique qu 'il voulait faire une visite à l'« inou-
bliable Zurich », pour se rendre ensuite en Fran-
ce. Mais le procureur de Zurich n'avait pas non
plus oublié le personnage qui doit faire deux
ans de réclusion pour de nombreux vols com-
mis dans des automobiles.

o
Les cambrioleurs de Saint-Biaise

arrêtés à Morteau
La gendarmerie française a arrête deux jeunes

gens de nationalité suisse, âgés l'un de 20, l'au->
tre de 19 ans , et qui avaient cambriolé un chat
let au-dessus de Saint-Biaise (Neuehâtel) dans
la nuit du 4 au 5 févfier , après s'être évadés dc
la maison d'éducation de la montagne dc Dies-
se. Ils avaient ensuite franchi clandestinement la
frontière au Col-des-Rochcs, pour être finalement
arrêtés dans un café à Morteau.

La mort tragique du bûcheron
A Teufen , Appenzell , alors qu 'il était occu-

pé à abattre un sapin , l'agriculteur Andercgg,
69 ans , a été atteint par la chute de l'arbre et
tué sur le coup.

o 

Les rails dangereux
M. Traugott Heuselmann , 37 ans, qui roulait

à vélo , à Zurich , s'est pris dans un rail du tram;
a fait une chute et s'est brisé le crâne. Il est mort
à l'hôpital.

——o 

Tombé dans la rivière
M. Ernest Soltermann-Kessler, forgeron aux

usines hydrauliques du Waggithal , Schwytz, qui
rentrait à la maison , est tombé de nuit dans
l'Aar. Son corps a été retrouvé près du pont de
Siebenen.

I
PfllIIlIRlF R S A GARAGES - Atelier» I
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Construction de ponts métalli ques «t ponts
basculants. Fabrication de télescope. — Pom-

pe el prise de force pour basculants
téléphones Nos 2.20.77 - 2.14.38 - 2.23.35
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Le pianiste Wilhelm Kempff à Vevey
Lc célèbre pianiste Wilhelm Kempff se fera en-

tendre au Théâtre dc Vevey lc vendredi 20 février,
à 20 heures 30. Hâtez-vous de retenir vos places
chez Fœtisch , Vevey.

Nouvelles locales 1
Le difficile problème de reccultmei I

des recolles ne fruits
On nous écrit :
L'augmentation constante et à un rythme accé-

léré de la production fruitière occasionne au com-
merce dc fruits des difficultés toujours plus gran-
des. C'est pourquoi le problème de l'utilisation des
excédents de récoltes et des fru its de qualité infé-
rieure , qui pèsent inutilement sur le marché, de-
vient d'une urgence évidente.

A ce propos, il nous paraît utile de donner ici
quelques renseignements sur un projet relatif à la
création d'une usine capable de transformer cha-
que année une certaine quantité de fruits en pro-
duits dérivés tels que jus, pulpes, cidre, matière
première sous forme de fruits congelés, etc.

Il arrive régulièrement , avec certains fruits dont
la vente à l'état frais est relativement facile, que les
quantités offertes , chaque jour , au moment du gros
de la récolte, ne peuvent être absorbées, en totalité,

Aidez votre circulation... Cure CIRCULAN
Faites disparaître vertiges, migraines, bourdonnements
d'oreilles el autres troubles dus a une mauvaise cir-
culation du sang, car ces maux peuvent devenir nuisi-
bles ot dangereux pour la santé. Faites donc une cure
de CIRCULAN pondant un a deux mois I Le succès de
la cure dépend de la persévérance avec laquelle on
la lait, surtout s'il s'agit de cas rebelles. CIRCULAN
vous permettra peut-être de vous débarrasser des trou-
bles si désaaréables dus à une mauvaise circulation.

Toiles oour draps
écrue , 180 cm., très forte qualité, à 5.50

qualités plus lourdes, à 6.50 et 7.50
blanchiq, pur coton , jolie qualité,

en 170, 7.50. 185, 8.90
mi-fil, en 200 cm., à 13.90

Pendant le mois de février :

107.
d'escompte sur tous les articles

D. Girod s Sœurs
Monthey

Steno -dacty ographe
qualifiée est demandée par la Direction
des Ecoles et Stations cantonales d'agri-
culture à Ghâteauneuf.
Les offres sont reçues jusqu 'à fin février.

\ La délicieuse crème du pays j
i vous est offerte par «

> La Laiterie Modèle de marligny unie <
r Rue du Nouveau Collège {

> Télé phona 6.11.72 {

> Ses installations perfectionnées la met- {
r tent à même de vous assurer, en \
> tous temps, une marchandise de tou- i
. te première fraîcheur. J

A louer , à Sierre , artère principale

au [oiHix
pouvant servir d© magasins ; belles vitrines.

Faire offres sous P. 2632 S. Publicitas, Sion

Avec succès garanti
«I en 2 mois seulement, vou; apprenez l'allemand, l'an-
glais ou l'italien (parlé et écrit). Diplôme langues en 3
mois, Prép. emplois fédéraux cn 4 mois (par correspon-
dance en 6). Prosp. rélér. E :oles Tamé, Neuehâtel, Con-
S«t 6, Lucerne, Bellinzone, Z-irich, Litr-natquai 30.

On cherche jeune homme robuste (t5 è 17 ans) com-
me

GOMMISSIOniffllRE
Gages Fr. 90.—, nourri, logé et blanchi. Entrée envi-

8* 15 mars. - .
OHres à Ed. Hochstrasser , Bâckerei-Condiforei, St. Geor-

oenstrasse 4?. Winterlhur . I

par le marche. Aussi, une partie de la mar«chandise
est-elle perdue, sur le champ ou dans les dépôts,
et cela malgré des offres à des prix bas. Elle est
perdue, non seulement pour le producteur, mais
également pour le commerçant, pour le fabricant
et pour le consommateur. La possibilité d'utiliser
ces fruits par la fabrication de matières premières
ou de produits dérivés aurait certainement permis
d'éviter ces pertes. Ces stocks de réserve, ainsi
constitués, auraient trouvé placement dans le com-
merce ou l'industrie après les récoltes, autrement
dit , à n'importe quelle époque de l'année.

L'abondance des fruits sur le marché provoque
inévitablement la baisse ou l'effondrement des
prix. Par conséquent la création d'une telle usine
pouvant servir, en quelque sorte, de régulateur des
prix à la production , rentre bien dans le cadre de
l'action urgente et indispensable à entreprendre
dans le but d'assurer l'écoulement de la produc-
tion fruitière à des conditions normales.

11 y a lieu de préciser que cette usine ne devien-
drai t, en aucune façon, une concurrence aux fabri-
ques de conserves ou autres -industries existantes
qui s'approvisionnent en fruits frais depuis de nom-
breuses années en Valais. Son but serait unique-
ment de constituer, pour leur compte, des stocks
de réserves sous la forme de matières premières
nécessaires à la fabrication de leurs produits.

Cette entreprise serait à même d'accorder les
possibilités ou avantages suivants : au producteur :
la vente de la totalité de ses récoltes, l'obtention
d'un prix normal pour ses produits, l'intensifica-
tion et une meilleure orientation de sa production ;
à l'expéditeur : d'éviter des pertes pendant les pé-
riodes dc mévente, de n'avoir que des fruits de

contre : Artériosclérose , hypertension artérielle, palpita-
lions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (faligue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes en-
flées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis.

10,000

CHEZ VOTRE PHARMACIEN

C'est en fournissant une quantité suffisante d'engrais rapidement assimilables aux céréales
de printemps, culture n'ayant qu'une période de végélation fort limitée, qu'on obtiendra
les meilleurs résultais,

Les céréales de printemps exigent une fumure abondante
à temps voulu
Le blé, l'orge el le seigle de printemps exigent des fumures abondantes. L'avoine peut,
il est vrai, donner de bons résultats dans des terres moins riches, .mais il convient de la
semer tôt «pour éviter les dégâts causés par «la mouche de Frilt. C'est une vieille cons-
tatation que, sans un apport suffisant d'engrais d'efficacité rapide, il est impossible d'obte-
nir de forts rendements de céréales de printemps. ¦ • •. ¦ -
Préparer avec soin le terrain, semer fôf , épandre à lemps voulu une fumure abondante,
c'est là le secret du succès dans la culture des céréales de printemps !

Une question qu'on se pose souvent...
est de savoir s'il faut donner aux céréales de printemps une fumure complète à base
d'acide phosphorique, de potasse st d'azote au moment des semailles ou s'il convient
plutôt de n'épandre l'azote que lorsque les jeunes plantes ont «levé. Pour mieux illustrer
notre exposé, nous allons choisir trois exemples typiques tirés de «la pratique :

1) Si l'on sème tôt les céréales de printemps dans un terrain labouré en automne, il con-
vient d'épandre l'acide phosporique, la potasse et l'azote comme fumure de fond qu'on
enfouira er. préparant le champ pour les semailles. On utilise ordinairement de 200
à 300 kg. de superphosphate, une quantité identique de sel de potasse et de 150 à 20'
kg. de Cyanamide à l'hectare. Lorsqu'on préfère employer du Nitrale de chaux a«
lieu de Cyanamide, on en épand en couverture de 150 à 250 kg. à l'hectare dès qu.
la semence a lové.

2) Si l'on sema les céréales de printemps relativement tard dans un terrain qui n'a él
labouré qu'au premier printemps, il est alors recommandable de donner' une fumur
de fond comprenant tous les éléments nutritifs principaux — azole y compris — ai
moment de préparer le clv mp pour les semailles. Dans ce cas, on épand à l'hectare d

200 à 300 kg. dc superphosphate,
200 à 300 kg. de sel de polaose et
200 kg. de Nitrale de chaux.

On peut également utiliser £u lieu de ces engrais simples à l'hectare de
300 à 400 kg. de Nitrophosphale potassique.

3) Lorsqu'on s'attend à une forte poussée de 'mauvaises ~herbgs,"T?n "adaptew ita"famur
à celte éventualité. Il convient' alors de- n'épandre- avant: les semailles que du super
phosphate et de la potasse comme engrais de fond et de lutter eonlre ta mauvais
herbe en utilisant 20C kg. de Cyanamide non huilée ou 400 à 500 k*g, 'de "Déshérban
Lonza à l'hec tare.
On sème la Cyanamide ou le Désherbant Lonza à la rosée, par une journée claire
lorsque les mauvaises herbes onl poussé leur 3ème ou 4ème feuille. Ici encore, u
traitement effectué assez tôt esl beaucoup plus efficace qu'une intervention tardive
Trois ou quatre jours "après ce traitement, on herse pour enlever l'herbe détruite, o
qui permet aussi de mieux répartir l'engrais azoté.

Sans azole — végétation chélive 1

PLANTONS de FRA1S FS
repiqués, très forts , (Mme
Moutol), sont à vendre de
suite, ainsi que 20 pyramides
poiriers (William et Louise-
Bonne), et encore 20 rosiers
grimpants, très forts , dans les
var. Paul's Scarlel, rouge écar-
late, Roméo, rouge vif , et Al-
béric Barbier, blanc.

S'adresser a Masserey Ber-
nard, Venthône.

Peau - Cuir chevelu - Voies
urinaires - Varices

reçoit
lundi 16 février, de 10 h.

à 12 heures
à MARTIGNY

à l'Hôpital de district

PATIS min °"

avec 2 pièces, loyer 1200 fr.
épicerie-primeurs, vins, li
queurs, p'od'j its laitiers, char
culerie, sel, 1 grand frigo, ba
lance automatique, 1 moulin i
café, râpe à fromage électri-
que, distributeurs à café, à
huile, machine à couper !•»
viande, lout à l'état de neuf
Chiffre affaires prouvé, bellf
clientèle assurée. — S'adres
ser A. Peller Grosjean, 32, rue
de Lyon, Genève.

plâtrier
peintre

Italien, de gronde carrier",
ayant fréquenlé les écoles
professionnelles de Turin et
Milan, connaissance ds tous
les travaux étrangers, cher-
che emploi de suite dans
maison sérieuse et de grand
travail. — Offres sous chiff-e
P 2625 S. Publicitas, Sion.

qualifié. Place stable
Bons gages.

S'adr. : O. Schwc
gler, Fribourg. Télé-
phone 2 16.17.

>! ¦¦ Il—l̂ ——*̂S*̂S*̂*,

choix à offrir , l'achat au producteur de sa récolte
complète ; au grossiste et au détaillant : d'éviter les
mêmes pertes que subissent les expéditeurs, de n'a-
voir plus à offrir les fruits de qualité inférieure,
d'avoir la certitude de ne pas recevoir de la mar-
chandise en quantités plus fortes que celles com-
mandées ; aux fabricants : de leur permettre d'ob-
tenir les matières premières nécessaires à leur fa-
brication, à n'importe quelle époque de l'année.

Nous admettons tous que la fortune du Valais
se trouve dans ses vins et ses fruits. Si les condi-
tions de vente de cette production restent nor-
males, l'économie valaisanne demeure saine.

Les vins se vendent à la récolte ou plusieurs
mois après. A cet effet , le commerce de vin en Va-
lais dispose d'installations importantes.

Les fruits, par contre, se vendent à la récolte et
aux seules conditions fixées par la loi de l'offre
et de la demande. Que ces conditions soient bon-
nes ou mauvaises, l'expéditeur se trouve dans l'o-
bligation impérieuse de vendre. Comme moyen pour
lutter contre cette fâcheuse nécessité, il n'a à sa
disposition qu'un entrepôt frigorifique qui, tout en
rendant des services appréciables, ne résout qu'une
faible partie du problème.

Là réalisation du projet étudié pourrait trouver
une solution immédiate. En effet , un industriel de
la branche, offrant toutes garanties, accepterait de
mettre à la disposition de l'entreprise ses connais-
sances techniques, ses procédés dc fabrication, sa
marque et son organisation de vente. En outre il
accepterait d'assurer la direction de l'usine, dont
le principe de travail serait une collaboration ef-
fective avec la production et le commerce, de ma-
nière à sauvegarder leurs intérêts communs.

Economisez Fr. 4.—
avec le flacon de cure Fr. 19.75
cure moyenne » 10.75
flacon original » 4.75

Recommandé par le corps
médical

. .., LONZA S. A., BALI

A remettre, pour cause d
santé, sur bon passage,

une ÉPICEBII

villa à vendre
62,000 francs, 4 logements, «
chambres, chauffage central,
garage, jardin 1500 m2, ma-
gnifiquement située dans le
district d'Aigle, un logement
libre à la vente.

Offres sous chiffre Uc 6542
Z. à Publicitas, Zurich.

Un tel avantage éviterait a 1 entreprise les dif-
ficultés inhérentes à toute nouvelle affaire, soit :
la formation de techniciens, la fabrication de pro-
duits de qualité, l'organisation de vente, la création
d'une clientèle, etc.

En conséquence, ce projet qui résout, en partie,
un grave problème de notre économie agricole,
peut, semble-t-il, revendiquer le droit d'obtenir
l'appui de l'ensemble de la production valaisan-
ne. D'autre part, il serait regrettable qu'une telle
usine, qui se révèle aujourd'hui indispensable, se
crée ailleurs qu'en Valais et dont le but serait
alors, non pas la collaboration avec les produc-
teurs et les commerçants, mais plutôt de devenir
une sorte d'exploitation lucrative au détriment de
leurs intérêts.

Il reste bien entendu que cc projet n'a pas la
prétention de résoudre le problème de l'écoulement
des fruits dans son ensemble et que les mesures à
prendre avec les autorités fédérales compétentes
concernant la réglementation des importations et
la prise en charge éventuelle d'une partie de la
production indigène, ne sauraient être supprimées.
De même, une propagande en faveur de l'écoule-
ment des fruits dans le pays doit être maintenue
et la prospection des marchés étrangers intensifiée,
tant pour les fruits frais que pour les produits dé-
rivés.

Ce projet a été soumis par l'Office central de
Saxon au Comité de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, lors d'une récente
séance. Nous croyons savoir que ce comité ne l'a
examiné que d'une façon sommaire et n'a pas cru
devoir envisager sa réalisation, du moins pour le

2 X par jour !
On peut rendre la cure plus efficace encore — notam-
ment pour un coeur nerveux et d'affections nerveuses
— en prenant en même temps que le CIRCULAN des
dragées vertes HELVESAN - 5 (fr. 3.25). Au moment
de l'âge critique on prendra en même temps que le
CIRCULAN les dragées vertes HELVESAN - 8 (fr. 3.25).

Dép. : Etabl. R. BARBEROT S. A. Genève

On demande r >
100 % PURE LAINE

A Laine de Schaffhouse

9 Laine « La Pileuse »

Décatie TOP depuis Fr
1.40 l'écheveau.

Echantillons gratuits ct
franco pour 3 jours.

Réclamez «immédiate-
ment à

GEORGES BUSSIEN
<< Pure Laine » Service
Veyfaux-Chillon (Vaud)

 ̂ J

3 filles
ou GARÇONS

pour la cueillette des fraises
S'adresser chez Denis Meil

land, Fully. Tél. 6.31.71.

Pour conclure un heureux

mariage
adressez-vous en toute con-
fiance à « RAPID-ORGANISA-
TION », Agence ROBERT, Ca-
se 254, Cornavin 2', Genève.
Nombreuses candidates Suis-
sesses et françaises. Référen-
ces à disposition. Timbres-ré-
ponses.

Effeuilleuses
Deux personnes capables e'

consciencieuses sont deman-
dées.- Bon - traitement. Cages
Fr. 230.—.

Offres à P.-H. Crefegny,
Riex, Lavaux.

On cherche, à Martigny,

jeune fille
le confiance, «pour fous les
avaux dans un ménage soi
«né. Entrée de suite ou à
.onvenir, — Faire offre au
ouvelliste sous N. 6058.

On demande pour pelil
ilpage un

garçon
l'une quinzaine d'années, sa-
vant traire.

S'adresser chez Louis Du-
rais, Vérosiar. • - -

On cherche à acheter d'oc
asion "- . . .

chaises el Mie
en fer. On engarerait un

aide
oour fout, pour la fin avril.

S'adresser au Nouvellisle
.ous O. 6059.

A vendre une

VACHE
de 20 litres par jour, ainsi
qu'une

génisse
ie 2 ans. — S'adresser à Cou-
taz Clément, Vérossaf.

A vendre
1 camion Diesel Berna , 2 fon-

nes Y-, modèle 1938 ;

1 camion benzine Ford, mo-
dèle 1938,
tous deux en parfait état.

Offres écrites sous chiffre P.
7A47 Ç à PiiKlirltat <::^„

A vendre ou à louer, meu-
blé ou non, joli

appartement
ensoleillé, dans les environs
de Sierre. S'adresser sous
chiffre P 2446 S, Publicitas,
Sion.

A vendre une quantité im
sortante d'

ëé é! m
,-ouge, bonne qualilé.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 6056.

HOMME
1 un certain âge, sachant fa-

briquer, pour un petit frain
de monlagne dans joli pâtu-
age des Alpes vaudoises

Adresse : François Cropl,
>lan-d'Esserl s. Ollon (Vd).

sMeliere
nonnêle el sérieuse, de 20 à
25 ans. S'adresser au Café
des Forlificalions, Lavey-Vil-
lage. Tél. 5.43.61.

On demande 5 bonnes

effeuilleuses
expérimentées. — Faire offres
avec prix à Fernand Rosscl,
vigneron, Bougy-Villars (Vd).

A vendre d'occasion

dressoir
de salle à manger, noyer,
état de neuf.

S'adresser au Nouvellisle
sous P. 6060.

Affaire intéressante
A- remeffro

café - restaurant
entièrement rénové, avec ap-
partement de 4 pièces, fout
confort, Fr. 65,000.— avec
appartement meublé el non
meublé Fr. 55,000.—. Ecrire
sous chiffre C 23982 X, Pu-
kli^Ii*. a -_  i . .  ¦



" Demandez

notre catalogue 1948
Nos G R A I N E S  d'élite vous satisferont.
N'attendez pas au dernier moment pour faire

vos achats

Les Fils fie E. Schmutz £££*
: NANt-VULLY (Fbg) 1903-194^ j

Maison suisse contrôlée

FwtilwTTffllil̂ wTiirilSM«Hli3 Ŝi£lwM ŷiiff3C53lw'wB5EîfiS35iiKfiBHffiaJl>^Hs «« 
*

Satisfaction,
gain de temps et d'efforls sonf assurés par l'emploi
de la bouillie caséinée - 

„LA RENOMMEE"
au soufre mouillable

qui permet dé lutter en même temps contre le
mildiou, l'oïdium et l'acariose.

Vignerons, attention !
Il n'y a qu'une seule Rénommée au soufre

mouillable

IÂ RENOMMEE
Produit AGRICOLA vendu exclusivement par la

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS
DE LAIT à SION

Contiez aux spécialistes vos envois de

Colis de solidarité
pour la France

,] Nous vous adressons volontiers nos prospectus dé-
taillés dont voici q u e l q u e s  e x e m p l e s;

((frais sur France percjjs chez le destinataire)

Colis No 8 : 5000 gr. nef sucre Fr. 9.—
» » 15 : 5000 gr. net riz » 13.—
» » 23: 9000 gr. net pâtes » 22.—

Expédition de nos entrepôts - transit

Grâce à notre parfaite organisation, nous pouvons
surveiller sans interruption l'acheminement de nos

envois

liai! S. 1. le 21
C. chèques post. V 4685 Téléphone (061) 2.57.66

Banque ; Union de Banques Suisses Bâle

BEi Mil KOU
situé à LAVAUX

da 33,000 m2 environ. Cru réputé. Logement de vigne-
ron, maison de maîtres , caves, pressoir, vue étendue, s
vendre en S. A. Fr. 200,000.—.

Ecrire sous chiffre PA 60199 L à Publicitas, Lausanne

A remettre pour cause de santé

Sita u mm®
très moderne, deux places hommes, deux cabines da
mes, sur artère principale, local clair, peu de frais gêné
raux, comptant 8000 francs , éventuellement facilité à coif
leur sérieux.

11, rue Grenus, Genève.

CORCESS OU DE TRMISPORTS
avec camion de- 5 tonnes el matériel

à remettre immédiatement
Pour traiter, sérieuses références exigées

S'adresser à Me Gustave Deferr, avocat-notaire','
Monthey

tu lot la mm et mu
et les autres pays d'Europe I

expédiés par PELLISSIER & Cie S. A., Denrées coloniales en
gros-à Saint-Maurice. Expéditions rapides, frais - de l permis,
d'exportation, de port et d'assurance -compris dans -les prix ci-
dessous. Tous les -envois Tion arrivés à destination seront rem-
placés ou remboursés

Colis Type A

Colis Type B

Colis Type C

Colis Type D

Colis Type E

Colis Type « F

Colis Type G

Colis Type H

Les commandes peuvent être faites par l'entremise des épi
ceries valaisannes, clientes de là Maison expéditrice, ou di

rèctement à •'

PELUSSSEB & Cie S. â., f t Maurice
Compte de chèques postaux lie 88

SctXhttHtûf ek en achetant tnieumt
DU FABRICANT A L'USAGER

Les cycles

vous présentent un choix incomparable dans tous les modèles
et en remorques. à ¦
VOIR NOS NOUVEAUX PRIX

Toujours en magasins, grand assortiment en sacoches de vé-
los, sacs de montagne et de ski. Gilets, vestes et cas-
ques en cuir.
GRANDES FACILITES DE PAYEMENTS 1
Magasin d'exposition :

Avenue de Bourq, 8

*m mr
Té. - 2.85.11

On cherche pour maison
oarticulière

Famille catholique deman
de brave'

rnseumier
pouvant travailler seul, pour
Iravaux ordinaires d'intérieur.
Gages à convenir. Bonne pen-
sion.

Ecrire sous chiffre P. 2614
S. Publicitas, Sion.

j@y^@ fiil©
d au moins 18 ans, cômm'e
servanfe dé campagne , danî
gros domàme bien organisé.
Bons soins ef bons gages.

S'adresser à Alfred Esseiva ,
Les Eeasseys (Fbg). Tél. (029)
3.65.46.

600 Meurs
mélèze' et sapin, Prix' intérêt*
sani en bloc, ainsi que plu-
sieurs camions de fumier.

S'adresser à René Zullewy
Balmer , engrais, Sierre. Tél.

1000 g r. Café torréfié
2 boîtes Lait condensé sucté

500 gr. ' Sucre
1 boîte Corned-beef américain

500 gr; Miel naturel
1000 gr. Fruits secs

1000 gr. Café torréfié

1800 gr. Fruits secs
700 gr. Café torréfié

1 boîle Corned-béef américain

1000 gr„ Chocolat en tablettes

10 boîtes Lait condensé sucré

500 gr, Sucre f
2 boîtes Sardines à l'huile d'olive \
2 boîtes Lait condensé )

1000 gr. Café torréfié )
1000 gr. Chocolat en tablettes >
500 gr. Sucre )

1000 gr. Café torféfié
4 boîtes Lait condensé sucré

V.

Hibsrt Pittet S. H. rrr

FP. 21.50

Fr. 7.50

\ FP. 13. -

Fr. 12.50
Ff. 19.50

| FP. 12.50

\ FP. 17.50

I FP. U. -

Cordonnerie César

PELEZ

Ohaïtiam

G&ÂINES de LEGUMES et FLEURS
PRIX COURANT 1948

Téléphone 6.16.61

expédié
gratuitement
sur demande

A L'ETOILE : « Le Pont de Waterloo », la plus belle histoire d'amour

AU CORSO : « Rintiniin, chien de guerre » et les « Cuistots de sa Majesté »

xZv««bi«.-! '̂' "-'"' ¦ .£*3Sà L tiuiut ; «Le rwm «c nuituvw «, ia ^.«J U^.I^ ,>.j.̂ . ,w u 
u,,,

w u. ,smsr- ^^^ f̂t'jWW^.

... datu ied citoémad de 'f tiattiçhp...

Petit hôlel de montagne
cherche pour juillet et aoûlmn

très discrets

à personnes solvables.
Pas de jorrrialités com-
pli quées. Réponse ra-

p ide et sans frais
Banque Procrédit , Fri-
bourg, fondée en 191 2

mmmmmtf mmaÊtmmmmmmmmmm

A' vendre une

cuisinière
expérimentée, capable- de tra-
vailler' seule. Place pouvanl
aussi convenir à personne
d'un certain âge* Gages à
convenir.

Ecrire sous chiffré P. 2613
S. Publicitas, Sion.

GHK-
BRHSSERIE
près gare", à Genève, agence-
ment moderne, à remettre,
cause maladie , capital néces-
saire Fr. 30,000.-'-.

Etude O. MARTIGNY, Pla-
ce Synagogue 2, à Gerte.ve.

âUTO
Ford; 11 HPï, mod. 32r co.iv
mercial, Fr. 2,500.—.
. S'adresser chez Amy Guex,
Massonaex.

ST-IÏ1AUMCE - SALLE DE GVIÏItlASTIQUE
Jeudi, le 19 lévrier 1948

En matinée, à 11 h., et en soirée , à 20 h. 30
Le grand succès de Saint-Morilz aux Olympiades

LES CAVALL NI
Les célèbres clowns du Cirque Knie

avec leur troupe et un nouveau
programme ¦

Prix des places : Réservées Fr. 3.30 ; Premières Fr
2.65 ; Galeries : Fr. 1.65

En matinée : Enfants et militaires Fr. 1.—

Location au Bazar Agaunois, Sainl-Maurice
Téléphone 5.41.54

ÏHu ĴE3B9l
mJËm\WÊ%mmym\i JPr SI

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

Un film de grande classe, une réalisation splendide

SOUIIKHS-TOI
avec Merle OBERON , l'inoubliable interprèle des

Hauts de Hurlevent...

100 pour 100 parlé français jf

Ou vendredi
13 au lundi 16
lévrier

â 20 li, 30
Cliqua dlmancki
millntoà 14 b. Si

Le meilleur film de Louis JOUVET, son plus grand
triomphe, dans

il DES 110
100 % français

>>
Moins de 18 ans pas admis

Chaussures
Venturi & Rebord

(Mag. Marie-Louise)

Martigny-Bourg
Avanl l'arrivée des articles de prinlemp:

GRANDE VENTE RECLAME
ATELIER DE REPARATIONS

Travail rapide et soigné

Même maison à Saxon :

8 
e COUPE

DE SAXON
14 et 15 lévrier 1948

FOND — DESCENTE — SLALOM

UNE BONNE AFFAIRE
Pour cause de santé, à remettre de suite

beau et moderne restaurant
aux portes de Genève, Route de Lausanne, (travail
assuré), près de l'ONU et du BIT, avec belle ter-
rasse, très bien aménagée, et pas de redevance à
payer.

Pour traifer, nécessaire Fr. 80,000.—.
Ecrire Poste restante Mont-Btane I. P. W 7, Ge-

nève.

AIGLE (fdj - A VENDRE
propriété comprenant : bâtiment de 2 appartements d.e '
et 5 ch., cuisine ef bains. Grande dépendance. Ecurie
grange et porcherie, terrain attenant de 25 a. 81 CM C°n'
viendrait pour marchand de bétail, parc avicole, etc.

S'adr. Henri Gesseney, nctaire. Aigle, Vaud.



moment. Ce qui , h notre nvîs, est fort regretta-
ble.

Tous les cf/orts f.'.ita dans lc but de mettre en
valeur notre terro valaisanne seront v-ains si, à l'a-
venir , noas ne savons pas utiliser pour la vente
toutes les possibilités qu 'appelle la constante aug-
mentation de notre production fruitière.

G. G.
o 

Les Cavallini du Cirque Knie
à Saint-Maurice

Qui ne connaît , de réputation tout au moins, les
impayables clowns de notre Cirque national ?
Partout ils ont déclenché des tempêtes de rire.

Parions que nous oublierons pour un instant no-
tre sncrosainte dignité de citoyens organisés et de
pères de famille respectables. C'est le secret des
clowns d'obliger l'homme à redevenir, pour un
temps, un enfant, avec tout ce que ce terme com-
prend de fraîcheur et de spontanéité, d'enthousias-
me et de candeur.

Les clowns sont les grands médecins de l'âme,
puisqu'ils provoquent le rire, le meilleur des re-
mèdes.

Allons tous faire, ces jours, notre petite cure sa-
lutaire de fou r,iro en matinée et en soirée à St-
Maurice à la Salle de Gymnastique, le 19« février
1948, avec un programme tout nouveau.

LES SPECTACLES DE fil H R il Û11V
A I'ETOILE : t Le Pont de Waterloo »

Pour la Ire fois, I'ETOILE a le privilège de pré-
senter la copie française du « Pont de Waterloo »,
qUi vient de remporter un grand succès au Capito-
le de Lausanne. Cette histoire d'amour passionnan-
te est l'une des plus belles que l'écran noua ait
révélées. Tous les spectateurs sont émus par le jeu
prenant et nuancé des deux «interprètes merveil-
leux que sont Vivien Leigh et Robert Taylor.

Tous les soirs à 20 h. 30. I
Location : Casino G.16.10. Café de Paris 6.1154.

Au CORSO t « Lcs cuistots de Sa Majesté »
Quand on engage Laurel et Hardy comme .cui-

siniers, on peut s'attendre è un dîner extraordi-
naire. Ils sont marrants, ils sont formidables, ils
sont invraisemblables. Vous passerez une soirée re-
posante et vous rirez de bon cœur en voyant « Les
cuistots dc Sa Majesté », avec les deux sympathi-
ques « imbéciles > de l'écran !

En Ire partie : « Les nouvelles aventures sensa-
tionnelles do Hint i i i t i i i  », chien de guerre.

Un programme de valeur quo vous présente le
Corso.

Important : dimanche à 17 h., 2me matinée pour
enfants.

et

BEX. — La municipalité de Bex vient d'autori-
ser les catholiques à ensevelir leurs morts le ma-
tin ou l'après-midi, leur permettant ainsi de res-
pecter la coutume traditionnelle de leur Eglise.

Le Conseil de paroisse catholique a vivement
apprécié le geste délicat de l'exécutif bellerin.

MARTIGNY. — Nous apprenons avec plaisir que
lc Théfitre Municipal de Lausanne nous reviendra
le 1er mars prochain avec un grand succès comi-
que : c Lcs Vlghcs du Seigneur ».

ST-MAURICE. — Ce soir et demain, un filin de
grande classe au ROXY : SOUVIENS-TOI avec
Merle Oberon, l'inoubliable interprète des «Hauts
de Hurlevent », Claude Rains. C'est l'histoire d'une
femme qui connaît la honte et le déshonneur, qui
lutte contre la rancune, oublie le passé pour vivre
avec l'homme qui est son mari...

Une histoire pathétique, celle de beaucoup de
femmes, dont le secret est jalousement gardé au
fond de leur cœur...

Ils ont été heureux... pourront-ils l'être encore...
Le drame classique de Pirandello répondra à ces

questions...
o 

VETROZ. — Assemblée générale de la « Concor-
da ». — Corr. — La « Concordia », la vaillante
fanfare conservatrice de Vétroz, a tenu son «assem-
blée générale annuelle vendredi 6 février, en son
local habituel.

Le président constate que près de quarante mem-
bres sont présents et félicite les musiciens pour
leur esprit de discipline et de dévouement, puis, en
un rapport succinct, retrace l'activité - de la • société
au cours de l'année écoulée..Il rappelle notamment
la belle manifestation du baptême du drapeau de
son homonyme de Bagnes, où notre fanfare a eu
l'honneur de fonctionner comme marraine, ainsi
que les succès remportés au Festival de Chamoson
et au Congrès des Jeunesses conservatrices à Plan-
Conthey.

La parole est ensuite donnée à notre dévoué se-
crétaire pour la lecture du protocole qui ne provo-
que aucune observation. Il en est de même des
comptes qui se révèlent satisfaisants. Le caissier en
est vivement félicité.

Le troisième objet à l'ordre du jour est le renou-
vellement du comité. l\[. Jean Favrod, qui préside
aux destinées de notre société depuis seize années
«consécutives, fait part de son intention de se reti-
rer et insiste pour qu 'on rajeunisse les cadres.
Mais l'assemblée n'est pas de cet avis, et M. Elie
Coudray, notre distingué directeur, s'en fait l'inter-
prète pour remercier le président de sa bienfaisan-
te activité et propose la réélection en bloc du co-
mité, ce qui est fait à l'unanimité et par acclama-
tions.

Le comité est donc composé comme suit : prési-
dent. Jean Favrod ; vice-président, Louis Paoilloud -
secrétaire, Paul Buthet : caissier, Aimé Disière ;
membre adjoint , Luc Coudray. L'on boit le verre
de l'amitié et l'oti trinque à la santé et à la pros-
périté de la chère société et du parti conserva-
teur de notre commune. Belle et bonne soirée pour
notre « Concordia », qui continuera dans la voie
qu'elle s'est tracée et qui est inscrite au frontis-
pice dc son drapeau : Pour Dieu et la Patrie.

Le «Chroniqueur.

L'IMPRIMERIE RHODANIQUE S. A., à
Saint-Maurice , engagerait un

composreur typographe
capable et consciencieux. Eventuelle
ment place stable.

r -y

Dernière heure
Encore des révocations

en Hongrie
BUDAPEST. 13 février. (A. F. P.) — L'a-

gence hongroise MTI annonce cette : nuit que le
Conseil des ministres a relevé cle ses fonctions
M. Zentai , secrétaire d'Etat à la défense na-
tionale , ainsi que le consui de Hongrie à Lis-
bonne.

L'agence fait état de plusieurs nominations,
dont celles de M. Kiss au poste ,de secrétaire
d'Etat à la défense nationale, de M. Szakasits
à celui de président du comité des salaires et
des prix , et du colonel général Kuthy, comme se-
crétaire d'Etat à la défense nationale, au titre
d'expert militaire.

o 

Mesures anticatholiques en Grèce
ROME, 13 février. — On confirme, de sour-

ce autorisée , la nouvelle , parue dans le journal
dAthènes « Ethnos » du 15 janvier , suivant la-
quelle le gouvernement militaire helléni que a con-
fisqué la cathédrale et l'archevêché de Rhodes,
pour les remettre entre les mains du métropoli-
te orthodoxe de l'île, sous prétexte que ces édi-
fices étaient propriété italienne. On a également
frappé d'autres églises , plus particulièrement
l'ancienne église des Chevaliers de Malte et l'é-
glise paroissiale St-François, ainsi que des ins-
titutions charitables catholiques : hôpital , « or-
phelinat , etc.

L'archevêque, Mgr Acciari , un francisaîn , a
été cité au Tribunal de Rhodes, comme occupant
illégalement ces édifices, et appelé à payer une
forte ' amende. L'affaire est maintenant entre les
mains de la justice 'grecque.

o- 

Le nouvel ambassadeur
de Grande-Bretagne

à Washington
LONDRES, 13 février. (Reuter). — Sir Oli-

ver «Franks a été ' nommé ambassadeui- de Gran-
de-Bretagne à Washington, en remplacement de
lord Inverchapel (lor4 Halifax). Chef de la dé-
légation britannique à la Conférence de Paris sut
le plan Marshall , il a présidé ensuite la déléga-
tion britannique qui a pris part, à Washington,
aux conversations relatives à la reconstruction
européenne. , ' v

Le nouvel ambassadeur britannique aux Etats-
Unis, âgé de 42 ans, était naguère professeur de
philosophie à l'Université de Glasgow. Pendant
la dernière guerre, il était secrétaire aux minis-
tères du Ravitaillement et de la Production aé-
rienne.

¦ o 

Les rencontres sanglantes
se multiplient en Palestine

JERUSALEM, 13 février. (Reuter) . — Des
rencontres sanglantes se sont déroulées dans la
nuft de vendredi , entre Jaffa et Tel Aviv, au
cours desquelles cinq Arabes et un Juif ont été
tués et 12 Arabes grièvement blessés. En outre,
les forces de la Hagana , armées de mortiers, d'ar-
mes 1 automatiques et de fusils, ont fait irruption
dans la nuit dans le village de —azur, base ara-
be sur la route de Jaffa à Jérusalem. Un Arabe
a été tué et trois maisons détruites par les ex-
plosions.

JERUSAllEM.1 13 \ février. « (Reuter) -—- On
annonce officiellement -, que"' la ' police ; britanni-
que a découvert-jeudi ; hors | lès murs i de la vieil-
le ville les cadavres de1 quatre Juifs. Il s'agirait
de membres de la Hagana, déclare-t-on chez les
Juifs.

o 

Alcala Zamora rentre en grâce
auprès de Franco

MADRID, 13 février. (A. F. P.) — La Com-
mission de liquidation des responsabilités a dé-
cidé de restituer à M. Alcala Zamora, ancien
président de la République espagnole, le montant
de l'amende qui 'ui avait été infligée en 1939,
ainsi que les biens qui lui avaient été confisqués.
enfin de lever la sentence lui interdisant d'oc-
cuper des fonctions politiques. Ces décisions se
situeraient dans le cadre de la politi que actuel-  g
lement suivie par le gouvernement espagnol , en
vue de la réintégration dans les cadres du régi-
me de personnalités républicaines non extrémis-
tes.

o

De la viande d'éléphant
au marché noir

BERLIN. 13 février. (Sudena). — Le mi-
nistère public vient de porter plainte contre un
gardien' du Jardin zodiogique de Berlin pour
avoir livré dix kilos de viande d'éléphan t au
marché noir. Cette viande provient du dernier
éléphant du Zoo, une bête de 27 ans, appelée
•> Siam >-. morte de ' faim et de froid au mois de
mars 1947. Les 70 quintaux de viande d'éléphant
furent très appréciés par les fauves, mais une
partie fut remise aux employés. Cette viande fut
mise au sel. puis plus tard cuite pendant des
heures. Les connaisseurs affirment qu 'il s'agit là
d'un mets délicieux.

Appel à la grève générale...
en Corée

SEOUL, 13 février. (A. F. P.) — Un appel
la grève générale a été lancé vendredi par lea ia grève générale a ete lance vendredi par ie

Comité central du parti communiste de la Corée
du sud afin de protester contre l'action de la
Commission des Nations unies et le partage de
la Corée (naguère au Japon). Dans cet appel , le
Comité réclame notamment le départ de la Com-
mission des Nations unies ct des armées étran-
gères.

o 

Comment se répartissent les sièges
au Parlement irlandais

DUBLIN, 13 février. (Reuter) . — D'après les
derniers résultats des élections législatives, le
parti du premier ministre de Valera , le « Fian-
na Fail », obtient 68 sièges au Parlement sur
147. Il en perd 8. Les 79 autres sièges se ré-
partissent de la façon suivante : le parti « Fine
Gael » 31 (27) , le parti travailliste 14 (8), le
parti travailliste national 5 (4), les nouveaux ré-
publicains 10 (2), les paysans 7 (11), et les in-
dépendants 12 (10).

Bien que M. de Valera n'ait plus la majorité
absolue, on:s'attend qu'il constitue le nouveau
Cabinet avec l'appui de quelques membres du
parti , des intépendants et du parti travailliste
national.

o 

Un courrier diplomatique inquiété ?
BELGRADE, 13 février. (A. F. P.) —Tous

les journaux de Belgrade publient en première
page une nouvelle de Trieste annonçant que le
courrier diplomatique ' yougoslave Eskinjan a été
contraint par les policiers de Trieste de descen-
dre, dii Simplon-Oriént-Express à la gâte fron-
tière de Sesahne et :a été retenu pendant deux
heures avant de pouvoir continuer son voyage
sur:Belgrade. Les policiers auraient examiné les
affaires personnelles du courrier.

Un jeune bondît qui trouve...
à qui parler l

SOLEURE, 13. février. (Ag.) — Un jeune
individu de Derendingen, qui a déjà eu mail-
le à partir avec la justice, était sur le point , en
plein jour, de commettre un attentat sur la te-
nancière du kiosque de la station de la ligne
Berne-Soleure et menaçait sa victime d'un re-
volver, quand survint une automobile bernoise.
Les deux occupants de la voiture remarquèrent
la chose et voulurent intervenir , mais le jeune
bandit prit la fuite dans la direction de Zuch-
wil. Rejoint par les deux Bernois , le fuyard fut
saisi , consciencieusement passé à tabac et remis
aux mains de la police.

o 

Un jugement cassé
NEUCHATEL, 13 février. (Ag.) — La Cour

h.
11 h. Messe.
11 h. 30 Dîner.
14. h. Premier départ du slalom en une manche.
18 h. 30 Proclamation des résultats «et; distribution

des prix au Café du Centre. Bel.
ST-MAÙRICE. — Ski-Club. — Le Ski-Club or-

de cassation pénale a examiné un recours du
nommé A. Moser, condamné en décembre der-
nier par un tribunal correctionnel de Neuehâtel
à un an de réclusion pour avoir commis un abus
de confiance de plus de 8 mille francs au pré-
judice d'une maison de commerce du chef-lieu.

Le jugement ayant été considéré comme in-
suffisamment motivé a été cassé. L'affaire sera
reprise : par ' le Tribunal -correctionnel 'du; Val-de-
Ruz.

Chronique sportive
VUIme Coupe de Saxon

Le comité a pris les dernières dispositions pour
assurer à cette manifestation un plein succès. La
cabane attend tous les skieurs, et malgré l'ardent
esprit sportif que nous connaissons, nous avons or-
ganisé un service "de car le samedi et dimanche
matin, avec départ de la gare et arrêt sur la Pla-
ce du village. Nous vous donnons ci-après un ex-
trait du programme concernant cette compétition s

Samedi 14 février
Premier départ'de la course de fond.
Proclamation ¦ des résultats de la journée et
soirée . récréative.

Dimanche 15 février
30 Premier départ de la «course de descente. .

Messe.

uanise une1 «course a «Chamonix les 21 et 22 février.
Les personnes désirant accompagner la société sont
priées de' s'inscrire chez M. Médico. chaussures.
Nombre de places limité. Les inscriptions sont pri-
ses en considération jusqu'au 17.

o 
Au F. C. St-Maurice

Le déplacement de Nyon ayant dû «être remis à
plus tard, notre première équipe se rendra diman-
che à Bex pour y affronter amicalement là benja-
mine des formations de- lime- Ligue. Coup d'envoi
à 14 h. 45.

St-Maurice II, désormais sur' pied totis les di-
manches jusqu'en juin , fera le voyage de Muraz.
Ce match comptera pour le championnat valaisan.

Nous rappelons à tous les membres nue les séan-
ces d'entraînement obligatoire ont lieu chaque jeù-J
di, à 19 h. 30 à la Salle de gymnastique.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 14 février. — 7 h. 10 Rc-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. «Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Johnny Hodges et son orchestre. 12 h. 30 Chœurs
de Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Dis-
que. 13 h. Le programme de la semaine.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Orchestre populaires. 18 h. 55
Le Courries du Secours aux enfants. 1? h. Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le
programme de la soirée. 19 h. 25 Le Miroir du
temps. 19 h. 45 Quadrilles et Lanciers. 20 h. Lo
Quart d'Heure vaudois. 20 h. 20 Le Pont de Danse.
20 h. 30 Un grand documentaire de Radio-Lau-
sanne : Le Monde en marche, deuxième série. 21
h. En hommage à Robert Dynen et Jean Mercan-
ton : Poèmes et chansons. 21 h. 35 Contes de tou-
tes les couleurs (VII) : Quand on a trop mangé
de canard... 22 h. 15 L'Orchestre viennois Max
Schcenherr. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Samedi
soir...

SOTTENS. — Dimanche 15 février. — 7 h. 10 Ré-
veille-matln. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45 Grand-
Messe (St-Maurice).. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
Culte protestant. 11 h. 10 Jean-Jacques Griinen-
wald, organiste, et l'Ochestre de la Suisse romande.
11 h. 25 Burlesque, Richard Strauss. 11 h. 45 Jay
Wilbur et son orchestre à cordes. 11 h. 55 Dites-le-
nous ! 12 h. 15 Causerie agricole. 12 h. 30 Le, dis-
que préféré de l'auditeur. 12 ;h. 45 Informations. 12
h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Altdr
Ego. 14 îv. 2& De Villes en villages. I5 h. Le match
international de hockey sur glace U. S. A.-Suisse.
17 h. L'heure musicale. 18 h. 05 Musiciens françjris
d'aujourd'hui (VI) 18 h. 30 Lé courrier protestant,
18.h. 45 Petit concert Schubert. 19 h. Les résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le program-
me de la soirée. 19 h. 25 Le'Monde cette quinzai-
ne. 19 h. 40 Jane et Jack.; 19 h. 5.5 Le Sextuor
Eddie Brunner. 20 h. Jean p'tit Jean. 20 h. 30 Cons-
tellation 48. 21 h. 45 Ai-je été bien enterré ? 22
h. 20 Chansons et airs d'opérettes. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Ambi.ance...

Mademoiselle Lucie LOVEY et son fiance, a
Monthey ; .

Monsieur Alexis LOVEY, à Liddes ;
Madame et Monsieur Henri DELALAY-LOVEY

et leurs enfants, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Gustave LOVEY et leurs

enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Henri GABIOUD et leurs

enfants, à Martigny-Bourg ;
Les familles LOVEY, à Orsières, Sous-la-Lex,

Ecône, Sion, Amérique, Vernayaz , JORIS-ME-
TROZ, BLONDEY, à Orsières, CARRON, à Ba«gnes
et GRENON, à Champéry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Bernardine LOVEY
leur chère maman, belle-mère, grand'maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 67me année, après une maladie chré-
tiennement supportée, et munie des Secours des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Vernayaz le di-
man«ehe 15 février 1948, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Julia VASTA-CORNUT et son fils Cons-
tant, à Vouvry ;

Monsieur Cyrille VASTA et ses enfants, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Antoine BOTTA-VASTÀ
et leurs fils et petit-fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Ubaldo VASTA-DELAVY
et rieurs i enfants,; à «Villeneuve , et ,en< Italie ; '•'

Monsieur Henri VASTA, à ' Vouvry ;
Monsieur et Madame Benjamin VASTA-AM-

BROSELE, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Max BORGEAT-VASTA, à

Lausanne ;
Monsieur Pio VASTA et famille, à Pully ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Placide VASTA- CORNOT
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et neveu, pieusement décédé à Vouvry le 12
février 1948, dans sa 52me année, après une lon-
gue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le diman-
che 15 février, à 9 h. 15.

P. P. L.
Cet avis tinet lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie témoignées à l'occasion de son grand
deuil, la famille François DELAVY-VIONNET, à
Vouvry, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

... Oui , mais 1 1 1
le connaisseur qui tient à se ménager
demandp unp

ECHUS
apéritif à la gentiane
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Pour vos ACHATS DE MEUBLES,
une seule adresse :

Mario Trisconi
Rue du Centre AIGLE Tél. 2.23.23

TOUJOURS IMMENSE CHOIX !
Demandez nos prix — Livraison franco

Confort — Qualité — Satisfaction
L __ v

rompes a injecter, sulfater
el blanchir

pour le traitement de la vigne, des arbres, des
pommes de terre, etc..

Marche à la main et au moteur

ĵB^̂ j" mm

^ÉPp̂ ' PLANTA
Malgré les pompes à moteur, les pompes marchant
à la main ayant fait leurs preuves, sont utilisées

aujourd'hui dans toutes entreprisés agricoles

Pour les travaux intermédiaires, tels que désinfec-
tions, blanchissage, etc., elles sont toujours prêtes

à fonctionner

Demandez nos prospectus

BiRCHmEiER & cie Bffir ffjssr

Fourneau fc -atte -*.**
et à charbon 1DP ÉA CeDM

... ce que vous
avez toujours

désiré.

Un seul potager
¦pour

la E1ISS1
ie cniiricE
ira ou

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

¦SON/O
^

' \|)mrvxrnm s
v s a
" n A

O n
%'1 V »CPU ÀN Q^

En «rente dans tous- lis
magasins d'allmintittm

Dsmandez-lss à mt™ luurnisceur

Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tel 5.14 89

Pour vos

VINS ETRANGERS ET UQUEUPS
Une bonne adresse :

[MA S. A. A-Z.itn° e SION

Wj%iw aoecBx'..

Deux enthousiastes
du ski
Ah! lo plaisir des randonnées
à ski !... Vite, avant de partir,
relavons la vaisselle, avec
FIX, naturellement. Grâce à
FIX, la graisse et les restes
d'aliments se détachent
comme par enchantement.
Verres,assiettes,plats et cou-
verts reluisent de propreté.
Supprimées les odeurs !
Essuyer est l'affaire de deux
minutes. Alors à nous les

tnsurpassabls
belles descentes! aussi P0Ur laver

les salopettes
graisseuses

W«1MB B̂WmBI Ĥi WM > « W ou 1res sales

Les parapluies et la Moelle de
Russ e protègent ccn re l'humidité

Wm®\\<& de Risssse
nourriture du cuir

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.

Livrables de suile

immu ou D s
Augmentation du rendement prouvée en 1947 : 40 %

Pour tous renseignements, s'adresser à

GAILLARD & THERISEAUH S Cie • SAXOII
Téléphone 6.23.46

lUIi MONTRE DE QIMllîf
Faites cadeau de l'heure exacte 1
Choisissez une bonne montre, elle conserve toute
sa valeur I
Forte économie en vous adressant directement à
Montres Musette. Il y a 75 ans, Fritz Guy fondait
La maison. Depuis, « Musette » est connue dans tou-
te la Suisse par ses montres de qualité. Demandez
notre catalogue illustré No 13, gratuit. Vous pour-
rez choisir à la maison, tranquillement, le cadeau
qui fera plaisir.

Un mot t p̂ aJ tuM
Vous avez besoin"d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la poussière,
à l'humidité , aux chocs et secousses 1 Notre
«MUSETTE-RESIST N° 666» est une
merveilleuse montre de longue vie

5££>-

Sa construction robuste, son bon mouvement 15 ru-
bis donnent toute garantie pour une longue durée.
Boîte fond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans.
Musette-Resist « 666 » ne coûte que Fr. C/t

(contre remboursement) mw r̂»

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement à

GUY- ROBERT & C
Montres Musette

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

iëpp mzdîtèp
Hi|)e»biffer

flatte le palais et
l'estomac , il fait
plaisir et récon-
forte !

OFA

îM^&'ZMZÏy 'ïmÛ
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Enfin pure
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AV IS
Radios modernes, 3 longueurs d'onde, à

compteur, 20 ct.
OCCASIONS révisées et garanties de-

puis Fr. 50.—.
LOCATION Fr. 7.— par mois avec possi-

. pilité d'achat. Derniers modèles de
toutes les meilleures marques dep.
Fr. 10.— par mois.

Nos services techniques réparent vite et
bien tous les radios.

Service à domicile régulier dans chaque
région.

Ecrivez à
PERRET RADIO

(Pierre-André Perret , chef technique diplômé)

LAUSANNE, Place Gare du Flon 2
(1er étage). Tél. 3.12.15

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

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

Ed. PITTON — INTERLAKEN
Dpmandpz les échantillons franco.

Conducteur
de drague

est demandé. Place à I année el bien rétribuée.
Offres avec indication de l'activité antérieure ef de;

prétentions de salaire sous chiffre A. 6477 Z. à Publici-
tas, Zurich.


