
impasse
Au risque de nous attirer les foudres des que, de se trouver en tire deux eaux pour de-

intramigeaiils de notre parti , nous ne pou- j venir , un beau jour, la proie des violents
vons nous empocher d applaudir des deux
main, à l'étude que la Nouvelle Revue dc
Lausanne, aous la signature de M. Michel
Jaccard , son rédacteur en chef , vient de
consacrer à la résurrection du radicalisme
que l'on croyait ù jamais enseveli sous six
p ied s de lerre depuis quelques années.

Quelles conclusions M. Jaccard apporte-
t - il  à son étude ?

Nous n 'en savons rien et ne voulons pas
le savoir pour le moment.

H nous en apportera , c'est certain, parce
qu'avec .e mérite du talent, il a toujours
eu celui de la franchise.

La philosophie du radicalisme a toujours
ûlé très discutable, et nous ne nous gênons
pas pour rappeler qu 'elle fut , à une certai-
ne époque, notamment en 1873 .même, né-
faste pour le pays.

M s'est trouvé ensuite un chef radical
qui , sans rien renier de son opinion , a fait
rentrer son (parti dans ila voie normale dc
celte tolérance et de ce libéralisme dont il
prétendait élre de seul apologiste et protec-
teur. Nous avons nommé le conseiller fé-
déral Louis Ruchonnet.

Le puissant homme d'Etat s'était rendu
compte que le Parti radical n'avait gagné
ni en autorité ni en popularité en persécu-
tan t et en brutalisant les membres de l'E-
gli se calhol ique , et il avait viré de bord. Il
va de soi que îles sectaires du Parti désap-
prouvèrent M. Ruchonnet.

Au nombre de ceux-ci se trouvait le fa-
meux Héritier de Genève qui trava illait en
sous-main à l'échec de la politique généreu-
se du grand magistrat vaudois .

Ce fut en vain.
Celui qui dut descendre fut précisément

Héritier : Dép osait patent es de sede.
A l'heure actuelle, ce n'est plus 1 Eglise

qui se trouve dans les bras du Parti radi-
cal , mais une sorte de bloc des Gauches que
l'on voudrait reconstituer, du moins en Suis-
se romande.

Et la conscience publique est suspendue
haletante à ce fait purement politique.

M. .laccard nous a montré, dans un pre-
mier article, un Parti radical revenu ù la
vie, en France, à Genève et probablement
dans le canton de Vaud.

Les regards en tous cas son t dardés sur
lui.

Mais s'il goûte actuellement les joies de
Lazare sorti du tombeau, il le doit à quoi ?

A sa séparation ca tégorique d' un socia-
lisme-communisme qui. devant l'opinion
publi que , le rendait responsable de toules
sortes de méfaits.

C'est le cas en France, et , plus près de
nous, à Genève.

Dégagé d'intimidations éboulées, le Par-
ti radical dans ces pays-là, est redevenu lui-
même et a repris sa mission.

M. le conseiNer national Gntlin ne sera
pas surpris si nous l'engageons à lire les
éludes de la Nouvelle Revue de Lausanne.
ceci pour le cas où elles lui auraient échap-
pe, étant donné son mandat législati f au
Parlement fédéral.

Le temps des réticences n 'est plus et , do
son côté, le Parti radical valaisan doit adop-
ter une franche at t i tude : ou marcher car-
rément avec un bloc des tranches, que l'on
dit en formation, ou reprendre son program-
me national et bourgeois.

U est intolérable el odieux, à notre épo-

du communisme.
M. le conseiller national Crittin est assez

fort dans son parti pour jouer le rôle d'un
Ruchonnet et proposer de rompre une bonne
fois avec îles détracteurs de nos traditions
et de notre démocratie.

Ni la Voix Ouvrière ni le Travail ne lui
savent aucun gré de son at titude spectacu-
laire. L'outrage monte, monte toujours de
ces journaux , entoure le Parti radical , l'en-
veloppe et jaillit en éclaboussure.s jusqu 'à
son drapeau.

Nou s ignorons si ce revirement, qui ne
serait pas même courageux tant il serait na-
turel, provoquerait des murmures dans les
rangs de la Gauche.

C'est possible. Il y a partout , hélas ! des
brebis galeuses.

M. Ruchonnet les a tout simplement mé-
prisées. Quoi qu 'il en soit , il est certain que,
malgré l'opinion de quelques têtes fêlées, le
Parti radical valaisan se sent aujourd 'hui
très mal à l'aise de traîner à sa suite, selon
les circonstances électorales, des socialo-
communistes qui n'ont rien , absolument

rien de commun avec lui.
A lui de sortir de cette impasse !

Ch. Saini-Mauric e.

L'f&na, m de haut
(Corr. part, du « NouveJJiste »)

Les impôts ne sont jamais très populaires. Mais
peu d'impôts ont été, je crois, aussi décriés que
celui sur le chiffre d'affaires. Il y a eu à cela des
raisons politiques, car en sa forme, il prête le
flanc à des critiques démagogiques. Il y a aussi la
réaction bien normale des ménagères qui pestent
contre un impôt qui les oblige à tous propos à
sortir de leur bourse de menus centimes. Si le bor-
dereau des impôts directs est lourd à supporter, il
ne vient qu'une fois l'an. L'Icha, lui, se paie cha-
que jour et parfois même plusieurs fois par jour.
Il n'en faut pas davantage pour qu'il ait aux yeux
des contribuabl es un caractère éminemment vexa-
toire.

Pourtant, à y regarder de près, iJ n'est pas
plus onéreux que d'autres impôts. Il s'en faut mê-
me de beaucoup. C'est du moins ce que l'on peut
conclure des comptes de ménages publiés par l'Of-
fice fédéral pour l'industrie, les arts et métiers, et
le travail. La répétition n'y change rien : le con-
tribuable a avantage à payer mille fois deux cen-
times plutôt que les 25 ou 30 francs inscrits sur
son bordereau annuel. Il apparaît en effet que, sur
le budget de 8200 francs d'une famille ouvrière, l'I-
cha représente le 1,3 % de ce montant ; et dans le
cas d'une famille d'employé avec un budget annuel
de 10,930 francs, la proportion consacrée à l'Icha
est de 1,4 % du revenu. Dans des cas absolument
semblables, la proportion de l'impôt de défense na-
tionale est respectivement de 1.35 % et de 1,65 %.
Cette différence provient de ce que les denrées
de première nécessité sont exonérées de l'Icha.
Or. elles représentent un gros poste des dépenses
familiales.

II faut en outre tenir compte de ce que l'Icha
tombe en partie à la charge des employeurs. Il ap-
paraît en effet comme une partie du prix de ven-
te. A ce titre, il en est tenu compte dans le cal-
cul de l'indice du coût de la vie. Or, cet indice
est pris comme base de calcul pour la compensa-
tion de la hausse du coût de la vie. Quand celui-ci
est compensé à 100 %. l'Icha est amorti du même
coup. Or. c'est ce qui arrive actuellement pour la
plupart des ouvriers suisses. Un tel résultat ne
pourrait être obtenu avec l'impôt direct, qui frap-
pe durement et totalement, sans aucune possibili-
té d'assouplissement au fur et à mesure de l'évolu-
tion des circonstances.

Compte tenu de ces rwnarques, on constate que
l'Icha représente pour les ouvriers 0,46 % et pour

les employés 0,57 % de leur salaire. Ainsi consi- qui constituent le plus clair des dépenses des con-
déré, il constitue pour eux une charge de trois tribuables à revenus modestes,
fois inférieure à celle de l'impôt de défense natio- Quel que soit Je caractère un peu énervant de
nale. l'Icha, on ne saurait donc lui reprocher de cons-

—nfin, en ce qui concerne l'aspect social de l'I-
cha, remarquons que plus la condition du contri-
buable est modeste, moins la proportion de l'Icha
est forte. Toutes les denrées de première néces-
sité en sont en effet exonérées. Or, ce sont elles

Des détachements de' pionniers français ont
fait sauter les deux grandes antennes de Radio-
Berlin , qui se trouvaient dans leur secteur. Com-
me on sait , 'le studio et l'administration de cet-
te important e station d'émission , qui est depuis
le début de l'occupation aux mains des Russes,
sont situés en secteur britannique. Les autorités
militaires françaises avaien t annoncé , il y a deux
semaines aux Russes leur intention de faire sau-
ter ces deux antennes qui entravaient le trafic
aérien avec l'aérodrom e de Tegel .

Ce coup est particulièrement dur pour les
Russes, Radio-Berlin étant la position la plus
avancée qu 'ils occupent à l'Ouest. Les émissions
ont cessé à l'improviste vers 10 h. 45, heure à
laquelle les deux antennes furent détruite s par de
puissantes charges de dynamite.

Le correspondan t d'United Press ayant télé-
phoné au studio pour obtenir des détails , le per-
sonnel répondit que les émissions avaient été
suspendues pour des motifs techniques. Le di-
recteur techni que allemand à Radio-Berlin était
absent à ce momen t-là.

Les Russes, qui avaient été avisés de cette
décision par le commandant français de Ja vill e,
le général de brigade Ganeval, avaient déjà
commencé à construire deux antennes de secours
dans le secteu r en dehors de Berlin.

Le général a constaté dans une déclaration
officielle que la destruction des deux antennes
de Radio-Berlin ne pouvait être évitée, vu l'im-
portance du trafic aérien avec l'aérodrome de
Tegel.

La cause première de cette décision est donc
le blocus russe de Berlin, sans lequel il n'aurait
pas été nécessaire de créer le pont aérien.

La destruction des deux antennes a été une
véritable surprise, non seulement pour la direc-
tion de Radio-Berlin, mais aussi pour le per-
sonnel américain de l'aérodrome de Tegel.

Après deux heures de silence, les Russes pu-
rent poursuivre leurs émissions en utilisant les
installations de Radio-Allemagne situées en zone
soviétique.

Les milieux américains et britannique s décla-
rent que les Français sont seuls responsables dc
cette mesure. A 9 heures du matin, 150 gendar-
mes français arrivèrent sur le terrain situé à la
limite septentrionale du secteur français , où s'é-
levaient les deux antennes. Tandis qu 'ils blo-
quaient toutes les voies d'accès, les pionniers met-
taient rapidement en place les charges d'explo-
sifs. A 10 h. 45, les deux antennes s'effondraient
avec un fracas épouvantable, sous la violence
des explosions, au moment où plusieurs avions
se préparaient à atterrir à l'aérodrome de Tegel.
Le personnel américain se dispersa dans toutes
les directions. Un G. I. déclara plus tard :
« Nous avons été terriblement secoués sans sa-
voir ce qui arrivait ».

On déclarait , jeud i soir , dans les milieux al-
lemands touchant de près l'administration mili-
taire soviétique, que Moscou a donné l'ordre , au
sujet de la démolition des antennes de prépa-
rer des mesures sévères pour répondre à cet ac-
te jugé inqualifiable. On n'a pas confirmation
de ces informations.

* * *
Au cours d'une seconde séance tenue jeudi

après-midi, la Commission des finances de l'As-
semblée nationale française a poursuivi l'étude
du projet de loi portant fixation pour l'exercice
1949 des maxima des dépenses publiques et éva-
luation des voies et moyens.

La Commission s'est prononcée par 25 voix
contre 3 et 6 abstentions pour la suppression
de la majoration de 10 pour cent affectant tous
les impôts, droit* ~i taxe» r_«nr-rés au profit
du Trésor.

On indiqr^rm, a l'issue de la séance que les
commissaires socialistes s'étaient abstenus dans
ce vote et que les autres articles demeu raient
inchangés. La Commission doit entendre ven-

De jour en jour
Les pionniers français ont fait sauter les antennes de Radio-Berlin

Contre tout impôt nouveaux en France

tituer une trop lourde charge pour les contribua-
bles. II faudrait, pour que cette critique fût fon-
dée, commencer par supprimer d'autres impôts qui
représentent une proportion bien plus forte du re-
venu des contribuables.

dredi M. Petsche, secrétaire d'Etat aux f inan-
ces.

De son côté, le Conseil de la République a re-
fusé par 152 voix contre 132, la question posée
par le R. P. F. équivalant à rejeter la procédure
d'urgence pour voter le budget , procédure re-
commandée par le gouvernement et acceptée par
l'Assemblée nationale.

C'est M. Pierre de Gaulle , frère du général ,
qui a mené l'attaque. « Le gouvernement veut
nous faire voter dans le noir , un projet de bud-
get qui n'en est pas un », a-t-il dit. « II veut
esquiver le contrôl e parlementaire. Mais le Con-
seil ne peu t s'engager dans cette voie. Il est
l'héritier de l'ancien Sénat dont le r&le essen-
tiel était le contrôle budgétaire ». M. Queu ille,
président du Conseil , a demandé avec énergie
de repousse/ la question préalable et de ne pas
suivre l'argumentation du R. P. F.

Nf-!iv«e>ll.a>« Âfrr_ariaAi_M- 1
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Des détournements sous le couveit
de la charité

Une vaste affaire de détournement de mar-
chandises avait été découverte il y a quelques
mois à Vienne, Autriche. L'enquête menée à ce
sujet vient de se terminer. Elle a permis d'éta-
blir que sous le couvert d'un organisme de se-
cours social , dénommé « Espérance », un cer-
tain nombre d'individu s avaient réussi à faire
entrer en Autrich e sans payer de droits de doua-
ne une centaine de wagons de denrées alimen-
taires qu 'ils avaient ensuite revendus au mar-
ché noir.

Le directeur de cet organisme et huit  com-
plices ont été arrêtés. Une information a été
ouverte contre 41 autres personnes pour trafic
de devises et marché noir. Trente wagons chargés
de sucre, café , margarine , lait concentré , etc., ont
été saisis.

Incidents à Milan
Une foule houleuse a tenté hier d'envahir les

usines Breda , situées dans le quartier de San
Giovanni , à Milan , connu sous le nom de « pe-
ti t  Stalingrad », pour avoir subi au cours de la
guerre des bombardements terribles.

La police ayant dû intervenir très énergique-
ment pour éviter de graves désordres, on dé-
plore 14 blessés parmi les ouvriers , dont qua-
tre sont dans un état très grave.

Les ouvriers prétendaient que la direction de
cette grande industrie avait cessé de payer les
salaires depuis le mois d'ocobre. Cette dernière
fait remarquer qu 'en octobre plusieurs directeu rs
furent malmenés par des manifestants communis-
tes et qu'ils ne sont pas retournés à leur tra-
vail , attendant que les syndicats leur donnent
des garanties de sécurité personnelle.

Le chargé d'affaires d'Autriche au Chili
est assassiné

M. Hans Becker, chargé d'affaires d'Autri-
che au Chili, a été assassiné dans les bureaux
de la légation.

Le crime a eu lieu à 16 heures. A cette heu-
re , un nommé Sikorski se présentait dans les
bureaux de la légation, située en plein centre
de la ville et demandait à être-reçu par M. Han*
Cecker. Le diplomate ayant refusé , Sikorski prit,
le secrétaire de M. Becker de lai remettre une
lettre et s'introduisit par la porte entr 'ouverte.
Sikorski déchargea alors par quatre fois son re-
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volver sur le chargé d'affaires, puis dirigeant son
arme contre lui , se 'logea une balle dans la tête.

Les deux morts ont été instantanées. M. Bec-
ker avait à plusieurs reprises refusé de recevoir
Sikorski.

, o 

Explosion à l'Ecole de médecine
de Paris £

Jeudi après-midi, une violente explosion , dont
on ne connaît pas encore les causes, s'est pro-
duite au laboratoire de l'Ecole de Médecine, à
la rue qui porte ce nom. On signale un mort
et" deux blessés à l'inté rieur du bâtiment. Un
passant aurait été blessé par des éclats de ver-
rê  : Ce sont tous les renseignements que Ion
possède pour le moment.

——o 

Une trombe d eau s'abat sur le centre
du Brésil :

Plus de cent morts
Une trombe d'eau s'est abattue dans la nuit

de jeudi sur la ville de Léopoldina, dans le sud-
est de l'Etat de Minas-Geraes, au centre du
Brésil. Elle a causé la mort de 110 personnes
sans compter les disparus. Tout a été dévasté
dans un rayon de 60 km. : les communications
ferroviaires, téléphoniques et télégraphiques sont
coupées. En outre, la rivière Piraphinga a inon-
dé toutes les terres environnantes interrompant
également le trafic routier de Rio à Bahia. épi-
ne dorsale des communications dans cette ré-
gion.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

Le budget
Le Conseil des Etats termine l'examen du bud-

get de la Confédération pour 1949 et l'approuve
dans son ensemble par 32 voix sans opposition, en
Riême temps qu'un postulat invitant le Conseil fé-
déral à examiner si et comment les achats de* ma-
tériel des P. T. T. pourraient être financièrement
facilités, par la création et l'alimentation annuel-
le d'un fonds de réserve.

Agrandissement d'hôtels
La Chambre discute ensuite et adopte par 28

voix sans opposition le projet d'aAêté subordon-
nant à une autorisation préalable l'ouverture et
l'agrandissement d'hôtels dans les régions nette-
ment- touristiques. Cependant, - les- prescriptions
cantonales resteront en tout cas en vigueur, Le
crédit de 65 millions de francs consenti autrefois
à la Fiduciaire de l'hôtellerie est maintenu. Après
le vote, M. von Steiger

^ 
conseille  ̂.fédéral, ̂indique

que le référendum sera vraisemblâbleirierit lancé
contre cet arrêté.

La durée du droit d auteur
Le Çpnseil des Etats aborde ensuite l'examen

dé la convention portant de 30 à 50 ans la durée
du droit d'auteur pour les oeuvres Uttéraîrës et
artistiques. M. Frickers, cons., Argovie, rapporte et
recommande d'entrer en matière. M. Klaus, soc.,
Soleure, .combat l'entrée eh matière. H considère
que le délai de 50 années est trop long- et que pra-
tiquement il s'agit davantage de protéger les édi-
teurs que- les survivants. M. Malche, rad., Genève,
s'élève contre un ajournement, sinon des . œuvres
étrangères: protégées dans leur propre pays pour-
raient être exploitées en Suisse.

M. von Steiger, chef du Département de justice
et police, justifie Ja prolongation du délai de pro-
tection que recommandent aussi les peintres,
_cxili»teurŝ "et architectes suisses. En n'adhérant pas
à la convention, la Suisse manifesterait un sin-
gulier manque de solidarité.

L'entrée en matière est approuvée par 24 voix
contre '3:-et la discussion des articles, est renvoyée
à lundi. î'V'j
<*_*. '*«.. Le droit agraire

Le" Conseil national a poursuivi la discussion
-du pf,«jjet de réforme du droit agraire. Les arti-
cles relatifs au droit de former opposition à la

iVente d'un domaine agricole ou de biens-fonds
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sont adoptés comme le propose la Commission
après rejet de quelques amendements. Les droit-
dès cantons en la matière sont sauvegardés.

Une plus longue discussion s'engage au Chapitre
II, qui réglé le droit de retrait ou droit de pré-
emption sur les biens-fonds agricoles. La majo-
rité de la Commission propose notamment que les
frères et soeurs puissent aussi exercer le droit de
préemption. M. Wârtmahh, paysan, Thurgovie, s'y
oppose au nom d'une minorité.

- . o

La condamnation de m. Duttuieîter
le briseur de uitres

M. Gottlieb Duttweiler, conseiller national , a
comparu devant le président du Tribunal V de
Berne, M. Holzer, fonctionnant comme ju ge uni-
que, pour avoir lancé deux pierres dans la loge
d'un des huissiers du Palais fédéral, au début
d'octobre dernier, à l'issue de la session des
Chambres. M. Duttweiler a été condamné à 400
francs d'amende pour dommages à la propriété.
En revanche, il a été libéré du chef d'accusa-
tion portan t sur le péril causé à la circulation
publique. .

Les dégâts causés par les pierres ont été de
182 fr. 90, que M. Duttweiler a déjà payés.

En motivant le jugement, le juge unique a
constaté que les dommages à la propriété sont
un fait bien établi. En revanche, on ne saurait
parler d'une perturbation apportée à la circu-
lation publique. Il ne peut donc- y avoir eu, ici,
préméditation.

Le témoin ScMetti, de Bienne, qui est allé
chercher les deux pierres sous le pont du Ki.r-
chenfeld, montait la garde sur la chaussée pen-
dant que M. Duttweiler se livrait à son geste
démonstra t if. M. Schletti n'a pas été inculpé
de complicité vu qu'il n'a pris connaissance du
plan de , M. Duttweiler qu'après avoir remis les
pierres à ce dernier.

Le juge a considéré comme circonstance ag-
gravante la situation personnelle de M. G. Durtj
weiiler dans la vie publique. Ce dernier a éjé
condamné en outre aux deux tiers des frais,: le
troisième tombant à la charge de l'Etat." ¦¦'

, ". o. ' , ' '\
Les fourrages concentrés

A propos des nouvelles sur la pénurie passa-
gère de lait provoquée par manque de fourrages
concentrés, la Coopérative suisse des céréales et
matières fourragères publie entre autres ce qui
suit : i.

L'Office de guerre pour l'alimentation a remis
à la Coopérative pour répartition-plus de 120,000
tonnes de fourrages concentrés pour lies deux- tri-
mestres d'hiver. A cela, il faut ajouter la remise
de 60,000 tonnes de fourrages-pommes de terre.
Ces quantités ont -été achetées par le commerce
des fourrages jusqu'à un quart dés fourrages-
pommes de terre. A mi-décembre, le commerce
n'avait pas pris livraison de la moitié du fait de
manque d'écoulement. A part cela, les tourteaux
sont libres. Les réserves de fourrages concentrés
sont importantes en Suisse. Depuis des mois, la
meunerie indigène se plaint du peu d'écoulement
des farines fourragères. Quiconque se connaît
quelque peu dans l'affaire parlera plutôt de plé-
thore que de pénurie en fourrages concentrés.

——o-—i—

Le pistolet « Neuhausen »
Le pistolet militaire, calibre 7,65 mm., n'est

plus fabriqué depuis la fin du service actif. Les
expériences de la guerre ont incité nos spécia-
listes à construire une arme d'un plus gros ca-
libre et plus robuste. De nombreux essais avec
diverses armes de calibre 9 mm., adopté pour
la mitraillette, ont montré que les prototypes
de la fabrique fédérale d'armes à Berne et de la
Société industrielle suisse, à Neuhausen, présen-
tent tous deux des qualités d'égale valeur. D'en-
tente avec la Commission de défense nationale,
le Département -militaire fédéral a décidé d'a-
dopter le modèle Neuhausen, qui sera remis dès
1950 aux officiers nouvellement nommés.

-o—
¦
— . .

Mort tragique d'un gendarme
vaudois

Le gendarme Alfred Grin , stationn é à Echal-
lerts, faisait un contrôle dans la région Oulens-
Boussens. Au retour, vers 23 h. 30, alors qu'il
circulait seul à bicyclette dans le village de Biol-
ley-Orjulaz, à un endroit où la route est en pen-
te, il perdit soudain la direction de son vélo et
tomba violemment sur le sol gelé, où il se frac-
tura le crâne.

Cet acciden t n'a pas eu de témoin. On pré-
sume que le gendarme a été tué sur le coup. Son
corps a été découvert par une jeune fille de
l'endroit, qui a immédiatement avisé la gendar-
merie d'Echallens. Le juge informateur du fort
instruit l'enquête.

Originaire dé St-Cierges sur Moudoh, le gen-

darme Grin est né dans ce village le 21 avri l
1911. Il était entré au service de la gendarmeie
le 4 avril 1938 et avait occupé successivement
Jes postes de Vevey, Bex et Rougemont. Il était
à Echallens depuis le 18 octobre 1947 et entre-
tenait les meilleures relations avec les autorités
et la population. H laisse dans le désolation
une jeune veuve. Ses chefs et ses camarades
garderont de lui le meilleur souvenir.

o—
Prague n'est pas content de la Suisse

Selon une dépêche de l'agence d'informations
officiel « Ceteka », le commerce entre la Suis-
se et la Tchécoslovaquie ne s'est pas développé
de manière satisfaisante parce que la Suisse achè-
te en quantités considérablemen t inférieures aux
prévisions.

On reproche à la Suisse de faire ailleurs des
achats qu'elle devrait réserver à la Tchécoslova-
quie.

En novembre, la Suisse importa des marchan-
dises pour 9,61 millions de francs, contre 5,8 mil-
lions de francs d'articles divers achetés par la
Tchécoslovaquie en Suisse.

o 
Une fillette tombe d'un char

et se tue
La petite Jeannine Pilloux , âgée de 7 ans, ha-

bitant Entreroches, près de La Sarraz, Vaud,
sortait de l'école, hier à 15 h. 05, à Orny. Elle
s'était assise sur le premier de deux chars ac-
couplés, roulant sur Bavois. Elle tomba et passa
sous les roues du second véhicule.

Tranportée aussitôt dans un état grave à l'hos-
pice de Saint-Loup, aille y décéda à son arrivée.

o——

Tragédie familiale
On â découvert mercredi matin dans leur ap-

partement rempli de gaz les corps de M. et Mme
Bertschiger, habitant le IXe arrondissement à
Zurich. Le cadavre de la femme, âgée de 37
ans, se trouvait dans la chambre à coucher et
celui de son mari, de 12 ans son aîné, dans le
corridor. Il semble que Ton se trouve en pré-
sence d'une tragédie, soit d'un suicide conjugal
soit de crime accompagné de suicide. L'enquête
n'est pas encore terminée. Le couple laisse un
fils déjà élevé et un garçon fréquentant encore
l'école.

o 

Arrestation mouvementée
Un ressortissant belge, qui devait être recon-

duit à la frontière, avait brûlé la politesse à la
police bâloise et disparu. Quelques jours plus \
tard , on retrouvait sa trace près de Rafz , Zurich,
où il fut  arrêté par un douanier. Cette fois en-
core, le personnage parvint à s'échapper bien que
le garde-frontière ait tiré un coup de feu .

On se mit à sa recherche et on le retrouva en
gare de Rafz , où une fois de plus il parvint à
échapper aux gendarmes. Peu de temps après, on
découvrait notre homme dans un tas de bois et
pour la quatrième fois le personnage prit la pou- '
dre d'escampette. La police-frontière à bout de
patience tira sur le fuyard qui fut atteint au bras.
Il put alors être saisi et conduit à l'hôpital.

——o 
Ruade mortelle

A Lohnungen, dans le canton de Schaffhou-
se, le petit Wil'ly Wallnoefer, 3 ans et demi,
étant à l'écurie, a reçu un ruade de cheval et
a été si cruellement atteint qu 'il n'a pas tardé
à succomber. 1

Dans la Région 
Un j eune alpiniste anglais

se tne près de Leysin
Mercredi après-midi, deux jeunes gens : Mi-

chael Bell et Harry Mac Mahon , nés en 1932,
venus de Londres en séjour à la pension Flora,
sont partis de cet établissement pour faire une
promenade en direction du Sépey.

Ils prirent le chemin qui passe par Velard et
le Suchet et , à un moment donné, les deux amis
se séparèrent , l'un ayant un bras en écharpe
choisit un passage moins difficile pour rejoindre
la grande route au-dessus de Vuargny.

Le jeune Mac Mahon parvint sans encombre
au Sépey, mais on restait sans nouvelles de Mi-
chàel Bell. Une colonne de secours partit à sa
recherche dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle
était composé de M. R. Pichard , municipal , d'un
agent de police, du caporal de gendarmerie Du-
pertuis , de deux gendarmes de Leysin, d'un au-
tre gendarme du Sépey et, enfin , de M. Jaggi ,
tenancier du café de Vuargny.

Les recherches ne devaient aboutir que le len-
demain dans la matinée par la découverte du
malheureux jeune homme, qui avait fai t une
chute terrible au bas d'une paroi de rocher .

Le corps de la victime a été ramené jeudi ma-
tin à Leysin et les démarches ont été immédiate-
ment entreprises pour aviser sa famille , à Lon-
dres.

o <

La Banque de l'Ain est attaquée
par deux jeunes bandits

A Seyssel, la succursale de ia Banque régio-
nale de l'Ain , place de la Républi que , a été at-
raquée jeudi matin , peu après 10 heures, p.u
deux jeunes bandits , revolver au poing. Ils ligo-
tèrent et assénèrent un violent coup de matra -
que à la secrétaire, Mlle Monique Challot , 19
ans, qui travaillait seule à ce moment , puis,
fouillant le tiroir-caisse, ils allaient s'emparer de
140,000 francs , lorsque survint le directeu r dc
rétablissement, M. Robert , 45 ans .

Courageusement, il engagea le combat et l«s
deux bandits ne purent faire usage de leurs ar-
mes. Ils durent s'enfuir  en direction du Rhô-
ne. L'un d'eux fut  rejoint quelques centaine s d<
mètres plus loin et l'autre qui s'était jeté dans
le Rhône , transi par le froid , dut rejoindre «n
toute hâte la berge où les gendarmes l'arrêtèrent .

U s'agit des nommés Nicolas Dufo u rnet , 19
ans, de Dingy-Saint-Clair, près d'Annecy et An-
dré Carie, 39 ans , originaire de l'Oise, tous deux
ouvriers au barrage de Seyssel. Présentés au
Parquet, de Belley, les deux gangsters ont été
écroués.

o——
Le « Villeneuve » 48

Les hospices cantonaux ont fait  vendre aux en-
chères publ iques les vins récoltés en 1948 dans
leurs vignes de Villeneuve. 17,600 litres se sont
vendus de 1 fr. 85 à 1 fr. 88.

Nouvelles locales 
La note discordante

On nous écrit :
Beaucoup de journaux ont relaté avec sym-

pathie la belle élection de M. Joseph Escher à
la présidence du Conseil national. Et la cité de
Brigue a réservé , dans l'union des cœurs , une
réception enthousiaste à son enfant.

Tout le monde était donc d'accord pour ren-
dre hommage à l'élu.

Or, M. André Marcel , dans le « Confédé-
ré », trouve moyen d'y jeter sa note discor-
dante, et il se donne comme comparse, le froid
monument de l'héroï que aviateur Chavey qui ,
paraît-il , tournait le dos à la manifestation. Mais
de sa tombe Chavey aura certainement protesté
contre cette appréciaion.

Avant de qui t ter la fête , A. M. s'est amusé
du geste d'un employé de l'hôtel qui , en bon
serviteur, avait pri s soin de son manteau. Tou-
jours et encore, il y t rouve la conclusion du mau-
vais esprit de la réunion.

Faire de l'humour ! C'est évidemment son
droit , de la critique , également : mais de grâ-
ce ! qu 'il n'y laisse pas, toujours pointer un
esprit railleur.

Le Valais et le tir fédéral
de Coire 1949

La ville de Coire organise en juin-juillet 19-
Je procliain tir fédéral.

Cette compétition de grande envergure et les fê-
tes qui l'accompagnent entrent de par la tradition
dans le cadre d'une manifestation véritablement
nationale. Les tireurs de toutes les régions de no-
tre pays se rendront à cette occasion dans la ca-
pitale rhétique pour mesurer et comparer leur
adresse et leur maîtrise dans le maniement de
notre arme de guerre et de la carabine. Or, de tout
temps, l'usage a voulu que des récompenses en
nature ou en espèces soient octroyées aux plus
méritants. La nation suisse tout entière est invitée
à enrichir le pavillon des prix. Bien que les temps
soient durs, le canton du Valais doit lui aussi ap-
porter le témoignage de son attachement au pays
et occuper une place honorable dans les listes de
souscriptions.

Les donateurs, quels qu'ils soient, auront ainsi
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bien mérité de leurs deux patries : la cantonale et
la fédérale, et prouvé par là leur ferme volonté de
maintenir puissante- les forces défensives du pays.

Nous les en remercions au nom de tous les ti-
reurs et du comité d'organisation du Tir fédéral de
Coire.

Karl Anthamattcn, prés, du Conseil
d'Etat ;

Dr Oscar Schnyder, chef du Départe-
ment militaire du Valais ;

Louis Pignat, président de la Société
cant. des carabiniers valaisans ;

Cap. Ferdinand Roten, prés, de la Sté
valaisanne des Officiers ;

Cap. Wolfgang Lorétan, prés, de la
Sté des Officiers du Haut-Valais.

Les dons en espèces peuvent être versés au cpte
de chèques X 4500, Coire (Tir fédéral Coire - Co-
mité des dons d'honneur).

Les dons en nature seront envoyés à l'adresse
de M. W. Lutz, pa. Pedolin Erben S. A., Coire.

o

A propos d'un accident
Nous recevons la lettre suivante :

A la Rédaction du « Nouvelliste
Valaisan »,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur,
Sous le titre « Deux piétons grièvement bles-

sés », le No 252 du mercredi 15 décembre der-
nier de votre quotidien publie une correspondan-
ce exigeant une ferme mise au point.

La relation des faits est fantaisiste et surtout
tendancieuse. Elle comporte en outre des accu-
sations dont le caractère est diffamatoire et con-
tre lesquelles M. Alexis Roduit , mon mandant,
s'inscrit en faux.

Selon votre communique, le chauffeur aurait
fui en abandonnant les deux victimes sur les
lieux du sinistre et il aurait été recherché par
les agents de la brigade mobile.

Rien n'est plus faux. Après avoir fait un tête-
à-queue, le camion s'est immédiatement arrêté
et ses occupants se sont précipités au secours
des blessés. L'un d'eux , M. André Michel lod,
avisa aussitôt par téléphone la gendarmerie de
Martigny, tandis que MM. Balma se rendaient
à La Bâtiaz avec l'ambulance.

M. Roduit assista les gendarmes dans toutes
les opérations d'enquête et c'est lui-même qui
ramena les agents du service de la circulation au
poste de Martigny.

C'est sciemment ou sinon ensuite d'une négli-

Vous qui aimez la radio...
DEMANDEZ CONSEIL

AU SPECIALISTE DE LA RADIO
EN VALAIS

R. PEIRY, technicien
SAINT-MAURICE

Téléphone 5.42.36
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gence impardonnable que votre collaborateur a
ainsi déformé la vérité en créant de toutes pièces
une histoire dépourvue de fondement, l'attitude
de mon mandant étant des plus correcte et sans
reproche.

Cependant la diffusion de l'article incriminé
avec des allégations si catégoriques ne peut être
le fait que d'une personne qui a conscience de
dire un mensonge et de porter atteinte à l'hon-
neur de M. Roduit.

Ces éléments constituent la calomnie.
Notre intervention est nécessitée par la gravi-

té et la propagation des accusations. Elle n'a
lieu qu'après enquête auprès des témoins et des
organes de police.

Vous voudrez bien insérer dans le prochain
numéro de votre journal et en bonne place la
rectification qui s'impose.

M. Alexis Roduit réserve tous ses droits con-
cernant la poursuite pénale du ou des auteurs de
votre information.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur, mes
respectueuses salutations.

G. Sauthier, av.
o

Une barque rénovée
Ambroise Derivaz, l'habile- charpentier de

barques de Saint-Gingolph, met la dernière main
à la rénovation de la « Victoire ». Favorisé par
le temps calme et ayant réusi à réunir une équi-
pe d'anciens charpentiers et calfateurs, il a me-
né à chef son travail , refaisant à neuf les apoustis
usés par plus de vingt ans de service.

Avec la « Neptune », mouillée dans le port de
Genève, et la « Vaudoise » (ex-« Violette ») an-
crée à Ouchy, la « Victoire » est l'une des trois
dernières barques en état de naviguer. Construite
comme les' deux autres dans le chantier depuis
longtemps disparu des frères Jaquier, au Locon,
elle appartien t à M. Jacques Revillod, de Per-
roy. Elle est confiée aux soins de Robert Ma-
min , le réputé maître-barquier de La Tour-de-
Peilz.

Tous les amis du lac souhaitent à cette jolie
barque de longues années d'heureuse navigation,

o
Pour les travailleurs

Le M. P. F. rappelle à tous les travailleurs et
travailleuses l'assemblée générale constitutive de la
section de Sion et environs, qui aura lieu diman-
che 19 décembre, à 14 h. 30, à la Maison d'Oeuvres,
rue de la Dent Blanche, à Sion.
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A vendre appareil prise de
vue Bolex, 16 mm., Fr. 180.— ;
rasoir électrique Harab, neuf,
Fr. 40.— ; radiateur électr., 220
v., réchaud électr., 1 plaque,
neuf, Fr. 30.— j carabine 6
mm. démontable, à répétition,
Fr. 130.—, neuve.

BYRDE Roger, BEX.
Tél. 5.23.53.

mARTienv CROIK ¦ Calé Giroud
Dimanche 14 décembre, dès 14 heures

LOTO
de la Jeunesse conservatrice de Martigny-Combe

Fromages • Vacherins • Salamis -Volaille
NOMBREUSES QUINES

Sl-L.on.rd ¦ Calé de la Place
Dimanche 17 décembre, dès 16 heures

LOTO
organisé par

la Société de chant « La Léonardlne >

SUPERBE

ACC ORDÉON
touches piano, 42 touches -
120 basses, 2 registres avec
indicateur, coffre et méthode,
étal de neuf, k enlever pour
290 fr. — S'adresser : E. Gail-
lard, « Les Bruyères », Nyon.
Tél. 9.58.39.

sommelière
dans bon café.

S'adresser sous chiffre F
112 F. Publicita s, Sion.

Les absents ont toujours tort ! Venez donc tous
participer à la mise en place du Mouvement

Mouvement populaire des famille
o——

Cours de chant grégorien
Diriger convenablement le grégorien n'est pas

une sinécure. Le comprendre et l'aimer pour un
directeur de société chorale afin de le faire com-
prendre et aimer par les élèves est une affaire
capitale. (On ne chante bien que ce que l'on
aime bien). Voilà les principaux buts que vont
poursuivre les cours de chant grégorien que vont
donner MM. les Révérends Chanoines Revaz et
Pasquier, à Evolène, dès lundi soir 27 à vendre-
di matin 31 décembre. Pension et instruction :
Fr. 56.—. Pour s'inscrire et se renseigner,
s'adresser à M. l'abbé Clerc, curé d'Evolène.

o
Cours populaires d'arboriculture

1949
Comme chaque année, le Département de l'In-

térieur organisera en 1949 des cours populaires
d'arboriculture. Ils ont pour but de permettre à
chaque agriculteur intéressé d'acquérir les con-
naissances élémentaires nécessaires à la conduite
et à l'entretien de ses plantations fruitières.

Conditions de participation :
1. Sont admises, toutes les personnes figées de 20

ans. Exception est faite pour les anciens élèves
des Ecoles d'agriculture porteurs du diplôme.

2. La durée des cours est de 20 à 22 jours (10 en
février-mars, 2 en juillet-août, et 10 en novem-
bre-décembre).

3. La fréquentation doit être régulière. Les absen-
ces non motivées ne sont pas admises.

4. Les participants doivent se conformer aux ins-
tructions données et à la discipline imposée. Ils
doivent se munir des outils nécessaires (séca-
teur, serpette, scie).

5. La finance de participation est fixée à Fr. 10.—
par participant. Dès l'inscription, un bulletin de
versement est adressé aux participants qui doi-
vent alors verser le montant. L'inscription n'est
prise en considération qu'après versement de
cette finance.

6. Les cours ont lieu dans la règle à ChSteauneuf.
Les personnes ayant payé la participation sont
convoquées par circulaire quelques jours à l'a-
vance.

7. Délai d'inscription et de versement de la finan-
ce de participation* 25 janvier 1949.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.
o

Au personnel enseignant
D'entente avec M. le chef du Département de

l'Instruction publique, la Station cantonale d'ento-
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Reine d'alpage î«._n«
à vendre, cause liquidation,
bête 1er choix, prête au veau.
Lactation contrôlée : 3957 li-
lres 1948.

V. Bonvin, Montana.

A vendre

Simca
1948, neuve, 2500 km.,

Aust.n„r_ r.s Miers
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Case Poste 157, Slon. Tél. 2.12.49.

mologie adresse au personnel enseignant 1 appel
suivant :

Afin d'inciter les arboriculteurs à effectuer les
traitements d'hiver, nous avons placé dans tous
les centres arboricoles des affiches intéressant les
agriculteurs à cette importante question.

Or, nous avons surpris de nombreux écoliers se
permettant à la sortie des classes, de lacérer ces
affiches à coups de cailloux ou plus simplement
de les arracher.

Nous prions les personnes chargées de l'ensei-
gnement de prendre la chose sérieusement en
mains et de faire remarquer à leurs élèves que de
pareils actes peuvent porter préjudice à l'une des
principales branches de notre économie cantona-
le.

Si, malgré cet avis, notre jeunesse ne peut pas
entendre raison, nous nous verrons dans l'obliga-
tion d'envisager de sérieuses mesures de répriman-
des vis-à-vis des coupables et ceci bien à contre-
cœur.

Station cantonale d'entomologie,
Châteauneuf ,

M. L. ,
——o 

f Mort du Père Gauthier
On annonce le décès, à Sion, du Rd Père

Pierre Gauthier, directeur de l'Institut Saint-
Joseph. Le défunt est mort à la suite d'une
opération à l'âge de 60 ans. Il avait consacré
toute sa vie à l'éducation des enfants à Morges
puis à Sion.

o 
Un nouveau Conseil bourgeoisial

Jusqu'à maintenant, 19 communes valai-
sannes avaient un Conseil bourgeoisial diffé-
rend du Conseil communal. Or, dans la com-
mune d'Ausserbinn, vallée de Conches, un
Conseil bourgeoisial vient d'être constitué
sous la présidence de M. Jjentsch.

o

comnigni les communistes'SI
organisent le sabotage

Quelques exemples.
Dans les usines Falck de Milan, un moteur

prend feu. Tout autour, les ouvriers — non col-
laborateurs '— rient aux larmes. Un seau d'eau
suffirait à éteindre le feu. Ils s'en abstiennent

LE BON CA

FUMIER

AAiQUE
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A vendre environ 400 pieds
de

vieux, 100 pieds de frais, à
port de camion. — On échan-
gerait conlre porc d. 100-110
cm., chèvres sans cornes, por-
tantes ou avec du lait.

Offres k Raynaud, Forchex
s. Ollon (Vaud).



Important bureau d'architec
ses cherche pour de suite unie des montagnes neuchâtéloi-

dessmatoEff1 - arcmecie
jouvant travailler seul. Adresser ' offres sous chiffre' "P
7404 à Publicitas, Neuchâtel.

Fort VO YA GEU R
ïemandé, clientèle particulière du canton du Valais, bran-
:he textile , fixe , frais , cbrmiission. Seules personnes ca- -
jables peuvent faire offres : Maison Rubistein et Weber,
2, Rue Pradier, Genève. " ""

Au magasin de chaussures

Robert GATTOM
a Miihci
Téléphone 5.41.91

10% 10%

10°|o de rabais
vous est fait pour tout achat
et cela jusqu 'au 15 janvier

10% 10 %

Qu'on se le dise ! 1"^'"

COMPAGNIE MACHINES'" "A COUDRE

/INGER
S. A. .

VENTES — ACHATS — LOCATIONS — REPARA-
TIONS TOUTES MARQUES — FOURNITURES

Nouvel agent : 

A. GENILLARD, mécanicien - Martigny \
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Luges - Skis
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Dimanche matinée à 14 h. 30

La Chartreuse
de Parme

Sans commentaires... Louez d'avance
Moins de 1-8 ans pas admis
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BDUERHIER maison d Enole

LOTO
organisé par

la société de musique « Echo du Catogne »

. Nombreux et beaux lots
. . ' . INVITATION CORDIALE

Le Comité.
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LÉ BUREAU COMMERCIAL

Marcel Moulin, Martigny
" Vous présente ses services :

Comptabilité :
Organisation comptable — Tenue de compta-
bilité' — êbuclèriièrits.

Agence d'afiaires :
Centrées dé créances — Constitutions de socié-
tés — Gérance d'immeubles, fortunés et socié-
tés — " Représentatiori'"dans faillites tet conebr-

. . datSi efc. • -- ¦'
Affaires immobilières et commerciales :
Importations - Exportations :

de marchandises.

Rapatriement et transfert de capitaux
Téléphone (026] 6.12.45.

CONFÉRENCE

P A U L
R E Y N A U D
au CASINO-ETOILE, MARTIGNY, dimanche 19 déc.,
est avancée à 15 heures (au lieu de 17 h.)
le président devant repartir immédiatement pr Paris

Jeunes gens !!!
N'HESITEZ PAS I

Apprenez à conduire camions el
voitures1.' Votre AVENIR en dé-
pend.

Garage m nations
Tél. 3.49.07

Av. d'Echallens 30 — LAUSANNE

LAVANCHY, moniteurl_l^__i_l__i^____a LAVANCHY, moniteur

C m- À a* _f _̂ _*«fl _"_*§** f _#%
serait engagéêlpr Suité pctr maison de la pla-
ce âè Mçfrtigny.

Offres écrites, avec curriculum vitâë, préten-
tions de salaires sous chiffre P. 14514 S. à Pu-
blicitas, Sion. ,

PLACES AU CONCOURS
Places vacantes : 2 "commis S la Division des Travaux du 1er

:,ï ¦ aVrôndrfsement dèr CFF, à Laosàiihé.
Conditions d'admission : Être porteur d'un diplôme d'études

commerciales bu d'un certificat d'apprentissage de
banque ou dec ommerce. Connaissance d'une deu-
xième langue nationale.

Appointements mensuels : à convenir.
Délai d'inscription : 31 décembre 1948. S'adresser par let-

'ai tre' -ù'tographe et curriculum vitae à la Division des
Travaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Ecole d'Administration de St-Gall
Ecole cantonale subvehfionnée par la Confédération
•"- Préparé aux carrières adrniras+raHves {postes,

- chemins de fer,, douanes)
S'inscrire Jusqu'au 15 - Tévrièr 1949

Examens d'iàtdmiSsion : :28 février et 1 ef mars 1949
Début dé' l'année scolaire : 25 avril 1949

Demande- les prospectus

quartiers , grand

.âïilent locatif
avec garage el grand local,
pouvant servir d'atelier.

Faire offres sous chiffre P.
20.325 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

A vendre
15 slèrés de bois de feu, 3 m3
perches de frêne pour char-
ronnage.

Cetlou-Gallay, Massongex.

Ilne makque :
BRILLANTINE R1C1NÉE
des Laboratoires Rhodan,
à Sion.

FourneauK
calelles, à Fr. 70.— ; potagers ,
à Fr. 140.—.

Calorifères, etc..
S'adresser à D. PAPILLOUD,

VETROZ. Tél. 4.12.28.

Pressant I
A VENDRE

CHAMBRE
A COUCHER
moderne, lifs jumeaux, armoi-
re 3 portes, coiffeuse, 2 ta-
bles de nuit, lits très bon
crin, servie 6 mois. Prix Fr.
1,500.—.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 14528 S.

CHATAIGNES
blanches, séchées, 10 kg. Fr
12.— + port et emballage.

Ed. Àndrea-ii, Dongio (Tes
si ri).

Auto-tracteur
A vendre Ford 11 CV., re-

visé prix intéressant. Vélo
homme 3 vitesses Slurmey Fr,
130.—. Potager fonte 4 trous
Fr. 70.—. Petit char à poni
neuf, 100 x 60 cm., Fr. 60.—.

BYRDE Roger, BEX.
Tél. 5.23.53.

2 pneus â neige
neufs, 4.50 x 17, à céder avec
10 % rabais.

S'adresser au Nouvellisle
sous S. 6592.

machine â cendre
à pied, tête rentrante, dispo-
sitif pr reprise, marche avarlt-
aitière, état de neuf, bonne
occasion.

S'adr. : Défago Victor, rue
du Potit, MOnfhey.

machine à coudre
à pied. — S'adresser : Café
de la Poste, Sembrancher.

Tricotez avec nos bonnes

pures, décaties, pour bas el
chaussettes , en beige, gris,
brun et noir, à Fr. 1.10 l'é-
chev. Laine du pays, écrue,
grise el brune, à Fr. 1.05 l'é-
chev. Demandez les échan-
tillons de suite, franco, avec
BON pour 3 échev. dé laine
pure gratis. Expédie partout.

Laines Pilton, Interlaken

Orchestre
On demande pour le jour

du Nouvel-An un accordéo-
niste av. batterie, éventuelle-
ment accordéoniste seul.

Faire offres au Nouvellisle
sous L. 6555 qui transmettra.
(Urgent).

La VILLE DE LAUSANNE, à
SAINT-MAURICE, cherche, a
partir du 1er janvier ou date
à convenir,«us s

couturières -vendeuses
Faire offres avec certificats

et prétentions.

Quel cadeau offrir ?
Bonbonnière ¦— Vase céramique ou crisUl
Service à crème, liqueur ou vin — Cuillers
Couteaux avec ou sans éctin — Service de
table, è café, à thé ou mocca.
CHOIX IMMENSE — PRIX EQUITABLES

Tous les articles de sport et d'hiver

Quincailllerie du Rhône, Une,
ri. _UÀRD.

»•««••¦ «n m
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Z_J1P / coitttre une

^Sr rj moderne et

J ^ ^r l  meilleure !

Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un liroir. Nous la prenons en payement pour

tr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette - R É S I S Ï  „ 9511 „

Un chef-d'œuvre de la technique horlbgère :
6 avantages : Haute précision

Etanche 5 ans de garantie
Résisté aux chocs Prix Fr. 74.-
Non magnétique Déduction de Fr. 10.—
Botte tond acier Irtroull- P°u< vôtre 'vieille rnon-

lable 're.
Aiguille des secondes au Reste Fr. 64—

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

montres , directement à

GUY-ROBERT & Ç° JH3..
Renommée depuis 1871 pour ia qualité de ses

montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

• 

¦ ni B^ r_B if

spécialisée ĝ
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r U L L Y, GRANDE SALLE DU COLLEGE
Dimanche 19 décembre, dès 14 heures

L O TO
organisé par le Choeur d'hommes « Caecilia »

Nombreux et beaux lots
INVITATION CORDIALE

¦¦rlll llHIU ¦¦_— 1 _________

Profitez
de notre RABAIS de

^
_S50

/ 
sur tout ACHAT

| â%a»9 / 0 (mesure exclue)

COMPLETS pour hommes et garçons
MANTEAUX

P.-M. GIROUD. confection
MARTIGNY-VILLE
Téléphone 6.14.40

.ï.. M-I.AR:....>... .v. 

monTHEV - Hôtel des Postes
Dimanche 19 décembre 1948, dès 15 h.* 3*6

Grand (.£(#
de la Chorale

MAGNIFIQUE ETALAGE
......•.........,................................................ •>••*•*



'i Eteindre le feu, c'est l'affaire des pompiers ! »
Un dessinateur commet une erreur. Sans la

corriger, il remet son f»hn à son chef : < Si l'in-
génieur ne découvre pas la faute ot w commando
pan de la corriger, je . ne suis pas tenu à le fai-
re »:

Une poulie se détache-t-elle d'une roue ? L'ou-
vrier s'arrête et croise les bras , attendant que
le mécanicien spécialiné en la matière survienne
cl répare le dommage.

Dans une salle , la lumière ne brûle pas , lors-
que arrivent les ouvriers : le concierge a oublié
de tourner le bouton. Les ouvriers se croisent
les bras et attendent : ' Tourner l'interrupteur ,
c'est l'affaire  du concierge ».

M. Sidler, juge-instructeur, se retire
de ses fonctions

M. le colonel Alphonse Sidler, juge-instruc-
teur et président du Tribunal de Sion , atteint
par la limite d'Age , quitte ses fonctions à la
fin de l'année.

Vendredi , les avocats sédunois, sous la pré-
sidence de M. Albert Papilloud , ont pris con-
gé , de ce magistrat qui n rempli sa délicate
tûche au cours de ces 44 dernières années
avec beaucoup de probité , d'impartialité et
d'intégrité.

Nos vœux raccompagnent clans une retraite
bien méritée.

HJLLY. — Corr. — Le Chœur d'hommes •? Cae-
eilia » rappelle à ses amis et sympathisants, ainsi
qu'à la population de Fully et des environs qu'il
organise son loto annuel dimanche 19 décembre,
dès 14 h. ù la grande salle du collège.

Volailles, lapins, fromages, salamis et victuailles
de toutes sortes sans omettre, ceJa va sans dire, une
impressionnante gamme de flacons de formes et
de couleurs diverses, feront l'enchantement des
yeux avant de faire la joie de tous ceux, et ils
seront nombreux, que Dame chance voudra bien
accompagner.

Il sera donné ainsi à chacun de contribuer, d'a-
gréable manière, à affermir la situation financière
de cet important groupement choral qui met son
activité, durant l'année entière, au service de la
paroisse, c'est-à-dire de toute là population de Fui-
ly.

La * Caeeilia » lance une cordiale invitation à
tous et remercie à l'avance ceux qui voudront
bien répondre à son appel.

o 

LEYTRON. — Corr. — La troupe Paul Pasquier,
qui a tant de succès à son actif , présentera le di-
manche 19 courant, en la grande salle de l'Union
In délicieuse comédie de Michèle Duran : « Trois...
Six... Neuf... » I_e héros est un jeune romancier
qu'un désespoir d'amour mène au seuil du suicide.
L'intervention opportune d'un ami arrête à temps
le geste fatal . Mais Ja dame qui, sans le vouloir,
a failli provoquer le drame, est compatissante. Elle
fera de son mieux pour guérir son romantique
soupirant de sa funeste passion. Cela sert de point
dé départ à une succession de scènes des plus pi-
quantes. L'expérience a merveilleusement réussi. Le
jeune homme a retrouvé tout son équilibre. La
séparation même définitive ne lui pèsera guère.
Mais sa partenaire a été prise au piège ; elle l'ai-
me a son tour, profondément, ardemment, et elle
ne peut supporter l'idée d'avoir à le quitter. Que
se passera-t-il ? (SaUe chauffée, voir aux annon-
ces).

o——

MONTHEY. — Loto de la Chorale. — Apres une
trêve de quelques dimanches, voici que s'annonce
un nouveau loto. Avec lui, étincelle la perspecti-
ve de Noël , son échange de vœux et de cadeaux.
Mais l'immédiate et joyeuse perspective est de
crier des quines gagnantes au loto de la Chorale,
dimanche 19 décembre 1948, dès 15 h. 30, à l'Hô-
tel des Postes. Loto qui vient à son heure, celui
de la Chorale évite tout souci dans le choix et l'a-
chat des cadeaux de Noël . Ils seront en nombre
impressionant dans un merveilleux défilé de qui-
nes alléchantes.

Sous la direction éclairée de son directeur, M.
Charly Martin, la Chorale fait un effort de quali-
té afin de présenter aux paroissiens des œuvres
de valeur et rehausser avec éclat Jes cérémonies de
l'église. Monthey peut prendre conscience de l'ef-
fort que soutient sa société paroissiale, lui donner
son appui. C'est pourquoi, à l'invite de la Chora-
le, que chacun se laisse tenter et tente sa chance.
C'est une belle occasion d'arriver à Noël les mains
pleines et le cœur content. A dimanche donc pour
un magnifique loto.

—o 

MARTIGNY-COMBE. — Loto dc la Jeunesse
conservatrice. — Où passerez-vous votre diman-
che ? A Martigny-Croix...

La Jeunesse conservatrice de Martigny-Combe
vous y invite à venir tenter votre chance à son
loto annuel qui se tiendra au Café Giroud, à Mar-
tigny-Croix dès 14 heures.

L'étalage est des plus allécliant. De magnifiques
lots récompenseront les heureux gagnants.

Conservateurs dc Martigny-Combe et d'ailleurs,
réservez-nous tous votre dimanche.

——o 
ST-MAURICE. — Ville de Lausanne. — Con-

trairement à ce qui a été annoncé par erreur, la
Ville de Lausanne. Confections. St-Maurice, offre
un cadeau de fête à tous les acheteurs chaque
jour et non seulement le mardi 21 décembre.

NAX. — Petite mise au point... — Corr. — On a
beaucoup parlé des élections communales de Nax.
Cependant, les résultats publiés manquent de préci-
sion. La lutte a été ardente, c'est vrai, mais la vo-
tation a eu lieu dans le calme, tout à J'honneur
de la commune.

La participation au scrutin a été de 94 % et a
donné les résultats suivants :

Ont été élus à la majorition absolue 3 conserva-
teurs, soit Onésime Bitz. président : Benjamin
Constantin, vice-président ; Henri Bit-, conseiller
(tous trois nouveaux) ; juge : Adrien Métrai (nou-
veau).

Grâce à la R. P., deux membres de l'ancien Con-
seil sont restés au poste de conseillers : Alphonse

Le Chëtc'est moi . . .
« . . .  et l'ONU passe avant Schubert .. !»

Il existe ainsi des auditeurs qui imposent leur programme à toute une
famille. - "
Cependant une émission ne petit plaire à tous!
Ayez votre propre appareil, Monsieur, Madame et écou-
te- paisiblement vos conférenciers et vos composi- _*!
teurs favoris.
Le PHILIPS -Junior* est peu coûteux. Il est une garantie
de paix dans les familles et de joie dans les cœurs.

Il' n'y a pas de nouvelle con-
cession à payer pour un second
appareil de radio.

Junior Fr. 315
Toutes ondes

PHILIPS RADIff
TheoduJoz et Albert Zermatten. Le vice-juge, Sé-
raphin Théoduloz (nouveau), n'a pas eu à lutter
et a été élu à la satisfaction de tous les électeurs.

Tout autre commentaire nous paraît inutile.
o 

ST-MAURICE. — Assemblée de la classe 1929. —
Les jeunes gens et jeunes filles de la classe 1929
de St-Maurice et environs sont cordialement invités
à la première assemblée de la classe, qui aura lieu
dimanche le 19 décembre 1948, à 11 h., à l'Hôtel
de l'Ecu du Valais.

o 

ST-MAURICE. — Au Roxy. — IJ n'est nulle-
ment nécessaire de faire une réclame tapageuse
pour le film « La Chartreuse de Parme » que vous
présente cette semaine le cinéma Roxy ; d'autres
l'ont fait pour nous, qu'U nous suffise de dire que
des moyens extraordinaires ont été mis en œuvre
pour rendre les faits, les décors et l'action aussi
près que possible de la réalité historique ; il a fal-
lu entre autres reconstruire la célèbre tour Far-
nèse de 40 m. de haut, etc., etc.... Des milliers et
des milliers de spectateurs se sont déplacés pour
assister à la présentation de ce film qui a réuni
tous les éloges de toutes les classes de la popula-
tion ; chacun voit ce film avec un plaisir immen-
se à tel point que certains sont venus le revoir
jusqu'à trois fois.

Ceci prouve qu'il est prudent de réserver ses
places d'avance. Nous nous permettrons d'insister
sur le fait que le film, à lui seul, dépasse le temps
d'un spectacle ordinaire, et que, malgré cela, nous
passerons tout de même les actualités si appré-
ciées de notre clientèle ; aussi nous prions lés
spectateurs du dehors de prendre leurs dispositions.
Le spectacle se terminant après le départ des trains
du soir, nous leur conseillons de profiter de la
séance du dimanche en matinée.

o 
ST-LEONARD. — Loto de la Société de chant. —

C'est donc dimanche qu'aura lieu au Café de la
Place le loto de cette sympathique société. L'étala-
ge'des lots magnifiques attirera tous les amis de
nos chanteurs qui auront à cœur de leur prouver
leur estime. Venez nombreux. Faites plaisir en vous
divertissant. Vous aurez semer et récolter de la
joie.

o 

LES SPECTACLES OE mflRTIGnV
Le Casino-Etoile annonce son magnifique

gala théâtral de Noël
Samedi 25 décembre, à 20 h. 30 (Noël), le Théâ-

tre municipal de Lausanne donnera une magnifique
représentation au Casino-Etoile de Martigny, à l'oc-
casion de son traditionnel gala théâtral de Noël :
le grand comédien Aimé Clariond dans la char-
mante comédie « TOUS LES DEUX », de Michel
Dulud. pièce qui a obtenu un des records de suc-
cès de la saison à Lausanne.

C&& ĵ*. -_->> £&}& "

Dans cette pièce, Aimé Clariond est littéralement
étourdissant de brio.

Attention ! Location s'ouvre lundi matin à la
Librairie Gaillard. I

A l'ETOILÉ
« L'Amour triomphe toujours », en technicolor,

avec la beJJe Maureen O'Hara et Corne! Wilde, le
principal interprète de « La chanson du souvenir *>,
« Le fils de Robin des Bois ». Des courses de che-
vaux magnifiques. Un film qui délasse.

Au CORSO :
« Nuit fatale » avec tous les as du film fort,

Humphrey Bogart, Peter Lorre, Conrad Veidt, Bar-
ton Mac Lane. Bogart poursuit les espions de la
5e colonne. Vous trépignerez sur votre chaise en
voyant ce vibrant film d'action.

Important ! A l'Etoile : la matinée sera retardée
à 16 h. 30 (à cause de la conférence).

MARTIGNY. — Conférence PAUL REYNAUD
avancée à 15 h. — TRES IMPORTANT ! Le pré-
sident Paul Reynaud devant repartir immédiate-
ment pour Paris dimanche (un vote l'appelle à la
Chambre lundi matin), la conférence qu'il donne-
ra au Casino-Etoile, dimanche 19 décembre cou-
rant, aura lieu à 15 h., et non pas à 17 h. Rap-
pelons que la location est ouverte à la Librairie
Gaillard (tél. 0.26 ; 6.li.59) jusqu'à samedi à 14 h.

Bibliographie
DEMAIN QUAND L'AMOUR... »

Roman par Marcel Michelet
Editions de l'Oeuvre St-Augustin, St-Maurice.

280 pages. — Prix : Fr. 4.50
Les premiers romans de Marcel Michelet, « Le

Village endormi » et « Là-haut chantait la mon-
tagne », annonçaient un dessein très vaste et ri-
che : l'incarnation lente et multicolore du spiri-
tuel dans une famille terrienne, conduite du ber-
ceau à Ja tombe sous la lumière discrète d'une
grandeur qui dépasse toutes les choses visibles.

Le nouveau roman qu'il nous donne aujour-
d'hui : « Demain quand l'amour... », représente
comme une ligne latérale dans l'ensemble attendu.
L'envahissement du spirituel rencontre ici la réa-
lité de l'art et le problème de son intégration dal-
le développement total de la vie humaine.

André Delèze est un jeune étudiant de la mon-
tagne, au cœur sauvage et habité de désirs infi-
nis. Le pays fermé de son enfance, l'humilité et
la résignation des traditions ancestrales ne suffi-
sent pas à son âme innombrable. Soudain la vie
se révèle à lui avec ses exigences de beauté et de
fête. Il veut d'autxes terres et d'autres cieux. Un
instant, il croit se délivrer par la déification de
l'art. L'échec est terrible. Mais au lieu d'aboutir
au désespoir, comme celui de Rimbaud, il rencon-
tre la grâce représentée par l'étonnante et mysté-
rieuse figure d'Emmanuelle de Béranges. La dou-

ceur pénétrante et l'humanité de l'amour lui dé-
couvrent l'esprit de foi et la pauvreté de l'Evangi-
le. Par ce chemin. Il se sauve de lui-même, de la
dureté et de l'orgueil dévastateur. Une_ vie nou-
velle s'ouvre à lui, sous un eiei immensément plus
large où, sans rien sacrifier des richesses humaines
de l'art et de l'amour, il pourra tout faire con-
courir , à l'épanouissement supérieur de son âme.

Ce thème général atteint aux profondeurs de l'u-
niversel où se forment les grandes œuvres. Il re-
joint l'angoisse d'un grand nombre de jeunes de
notre époque et leur indique au loin la route de
la délivrance.

La sensibilité très délicate qui répand un charme
indéfinissable sur toutes les œuvres de Marcel Mi-
chelet, s'est décantée ici au contact des grands pro-
blèmes humains qu'elle touche. Elle prend ainsi
une teneur et des nuances qui créent doucement
dans l'âme une émotion paisible et purifiante.

CALENDRIER C. F. F. pour 1949
Les C. F. F. viennent de faire paraître leur ca-

lendrier pour l'année 1949. Cette nouvelle édition,
la dix-huitième, ne le cède en rien aux précéden-
tes. Imprimée et présentée avec soin, elle intro-
duit le lecteur dans cette vie trépidante du che-
min de fer, dont beaucoup de voyageurs connais-
sent depuis longtemps déjà les divers aspects.
Mais quelle est la signification de telle ou telle me-
sure intéressant directement le public ? C'est ce
que le nouveau calendrier, au moyen d'images sai-
sissantes et de commentaires, se charge de faire
connaître au lecteur, le dispensant ainsi d'aller
se renseigner au guichet.

Ce que les C. F. F. se proposent en publiant
leur nouveau calendrier se passe d'explications.
Aux conseils, ils ajoutent quelques vœux, expri-
més avec tant d'humour et de gentillesse que les
voyageurs ne manqueront pas d'y donner suite, ne
serait-ce que pour ne pas être en reste de galan-
terie !

Tout au long de 1949, le calendrier des C. F. F.
sera pour le voyageur et l'ami du chemin de fer
un aihiable et précieux compagnon de route.

Ce dont parle l'Amérique...
Le bruit suscité par l'élection présidentielle s'est

vite calmé. Maintenant, c'est d'Eisenhower, le dear
old Ike, que les Américains parlent. Et cela à cau-
se de la publication des mémoires d'une S.C.F. an-
glaise qui, pendant la guerre, conduisit l'automo-
bile du généralissime, puis devint l'une de ses
secrétaires. Cette jeune femme, Kay Summersby,
a pris tout au long de ces dures années des notes
pittoresques évoquant la physionomie de généraux
et d'hommes politiques vus au G. Q. G. Mais c'est
surtout d'Eisenhower iui-même que Kay Summers-
by parle, nous montrant cet homme de guerre sous
un jour nouveau car bien rares sont ceux qui pu-
rent l'observer d'aussi près et pendant si long-
temps. Ainsi, loin de se complaire dans les dis-
sertations stratégiques ou politiques, l'auteur de
« Eisenhower fut mon patron » raconte en passant
une foule de ces anecdotes qui intéressent tant
l'homme de la rue. Rien d'étonnant dès lors que
toute l'Amérique se passionne pour le récit si» vi-
vant !

« L'Illustré » s'est assuré la version française
du journal de Kay Summersby. Cela vaut vraiment
la peine d'être lu : quelle différence avec les lourds
récits de guerre dus aux généraux et aux hommes
d'Etat !

Chronique sportive
FOOTBALL

Martigny I-Vernayaz I

Pour finir en beauté l'année 48, la dynamique
première de Vernayaz recevra en match amical le
onze vedette de deuxième Ligue Martigny I. Cela
nous promet de belles phases de jeu où la science
et la technique le disputeront au cran légendaire
des poulains de M. Borgeat.

Celui qui aime ces joutes pacifiques et pour-
tant palpitantes ira à Vernayaz le dimanche 19
décembre. La partie débutera à 14 h. 15.

Radio-Programme
SOTTENS . — Samedi 18 décembre . —7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Marche
grecque. Premiers propos et concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Variétés populaires.
12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le program-
me de la semaine. 13.h. 10 Harmonies en bleu. 13
h. 30 Oeuvres de Grieg et Debussy. 14 h. Nos en-
fants et nous. 14 h. 15 La critique des disques nou-
veaux. 14 h. 45 Les beaux-arts. 15 h. 05 Deux in-
terprètes hongrois. 15 h. 30 Les débats de Radio-
Genève. 15 h. 50 Musique légère. 16 h. 15 La. fem-
me et les temps actuels. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays : Saint-Léonard (Valais). 18 h. 05 Le Club des
Petits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18 h. 45 c Coupe de
Lausanne » , tournoi de hockey sur glace. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. * 45 L'Orchestre
Jack Hélian. 20 h. Le Quart d'heure vaudois. 20
h. 20 Le Pont de Danse. 20 h. 30 Une histoire vé-
cue : Deux petits pieds dans la neige. 21 h. Sou-
venirs du Coup de Soleil. 21 h. 25 Le jeu radiopho-
nique dans le monde : Un inspecteur vous deman-
de... 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de
danse.

SOTTENS. — Dimanche 19 décembre. — 7 h. 10
RéveiUè-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45
(St-Maurice) Grand'messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Récital
d'orgue. 11 h. 30 Oeuvres de Beethoven. . 12 h. Le
disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 C.-F. Ramuz
et les paysans. 12 h. 30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disque
préféré de l'auditeur. 14 h. Icare. 14 h 25 Matinée
de variétés. 15 h. 15 Reportage sportif. 16 h. 10
Thé dansant 17 h. Naissance de la polyphonie.

18 h. Les beaux enregistrements. 18 h. 30 L'é-
mission catholique. 18 h. 45 Reportage différé de
la c Coupe de Lausanne ». Tournoi de hockey
sur glace et résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le monde, cette quin-
zaine. 19 h. 45 Le globe sous le bras. 20 h. 05
Alec Siniavine et sa musique douce. 20 h. 15 Jane
et Jack. 20 h. 30 La forge et la maison. 21 h. 10
Enfant de notre Temps. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Au goût du jour. Emission continue de mu-
sique enregistrée.



Le tourisme anglo-suisse
LONDRES, 17 décembre. (Ag.) — M. de

Graffenried,. conseiller économique à la Légation
de Suisse à Londres, a fait il y a quelques jours
des conférences à la Swiss Mercantile Society
au sujet des nouvelles des plus optimistes qui
avaient circulé sur une prochaine augmentation
du trafic touristique avec la Suisse. U y a lieu
de relever que les exportations britanniques en
Suisse sont en augmentation depuis un certain
temps, ce qui est plutôt inquiétant pour l'avenir
du commerce anglo-suisse.
' :En ce qui concerne les négociations qui seront

menées en janvier à Berne, il importe de savoir
qu'un nouveau budget de paiement avec le bloc
sterling sera élaboré pour l'année 1949 avec des
contingentements pour les exportations suisses et
lie tourisme. Il faut tenir compte toutefois des
engagemens pris entre l'Angleterre et la France,
par exemple, qui en tan t que pays dévasté par
la guerre a un droit de priorité sur la Suisse
pour l'exportation de certains articles en Angle-
terre. Il ne faut donc pas se montrer trop op-
timiste quant à l'avenir du tourisme anglais en
Suisse.

o 

Autour des événements .
de Costa-Rica

MEXICO, 17 décembre. (AFP). —- Pour la
première fois cette nuit, le gouvernement du
Nicaragua a repoussé les accusations , portées
contre lui par Costa-Rica. En effet, des docu-
ments transmis à la presse par le chargé d'af-
faires du Nicaragua à Mexico déclarent :

1. La politique traditionnelle du Nicaragua
est la non intervention dans les affaires inté-
rieures des autres pays américains.

2. Costa-Rica est le premier pays qui ait eu
à subir un soulèvement révolutionnaire..

3. A l'appui de leur affirmation de neutra-
lité, les autorités nicaraguayennes ont arrêté
aujourd'hui' onze hommes qui essayaient de
passer la frontière pour se joindre aux insur-
gés costaricains.

Le ministre des affaires étrangères conclut
que le gouvernement de Costa-Rica, par ses
accusations, assume une grave responsabilité
car il ne pourra pas apporter les preuves né-
cessaires devant le Conseil directeur de l'or-
ganisation des Etats américains. . . -

o 

L'infiltration communiste¦"¦¦' *¦'¦ dans la police italienne ¦ ;.
MILAN, 17 décembre. —- La police munici-

pale de Milan a donné les détails suivants
après la publication du communiqué du mi-
nistère de l'Intérieur, annonçant l'arrestation
d'agents de police à Milan et à Gênes pour
menées communistes.

L'enquête, provoquée par l'activité com-
muniste de certains agents de police, n'a au-
cun caractère politique, mais constitue seule-
ment une mesure disciplinaire^ Les rapports
existant entre des agents de police et des ex-
trémistes de gauche ont été confirmés par une
lettre qui était tombée par hasard aux mains
des autorités. Sept agents de police ont été
arrêtés immédiatement et transférés à la pri-
son militaire de Peschiera , sur le lac de Gar-
de, après avoir été destitués.

Entre temps, l'enquête s'est étendue aux
villes de Brescia et de Udine. Cet événement
confirme les récentes déclarations du minis-
tère de l'Intérieur, M. Scelba, à l'Assemblée
nationale, selon lesquelles les communistes
avaient réussi à s'infiltrer dans la police, dans
l'armée et dans d'autres organes de l'Etat.

o 

Une nouvelle affaire de corruption
à Tokio

TOKIO, 17 décembre. — Le procureur de
Tokio _ décidé de traduire devant les tribunaux
l'ex-premier ministre Hitoshi Ashida , arrêté le
4 décembre, et son gendre , le secrétaire Shimo-
kobe, arrêté le 2 novembre. Deux autre* mem-
bres de la Diète seront également traduits en
justice.

Ashida est formellement accusé d'avoir reçu
un million de yens de « pot-de-vin ».

Mais voici qu 'une nouvelle affaire de corrup-
tion dans laquelle est impliqué le ministre des
communications, a éclaté vendredi matin à To-
kio, menaçant l'existence du Cabinet. La police
a perquisitionné au domicile de M. Tokuya Fu-
rihata, actuel ministre des communications, soup-
çonné d'avoir reçu d'importantes sommes d'ar-
gent des compagnies hou illères pour empêchei* le
vote de la loi sur le contrôle gouvernemental des
mines de charbon.

Selon les milieux japonais informés, cette af-
faire pourrait prendre les mêmes proportions que
Je scandale Showaenli.

o ¦ i .

La durée du cours pour adjudant
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Etant don-

né que pour leur formation les adjudants
n'ont pas à suivre les 20 jours du cours pour
adjudants, -officiers de renseignements, du té-
léphone et radio des troupes combattantes, le
Conseil fédéral a fixé la durée du cours pour
les adjudants à 13 jours.

Dernière heure
Une demande de protection

de l'Egypte
PARIS, 17 décembre. (Reuter). — Vendredi ,

l'Egypte a demandé au Conseil de sécurité d'in-
tervenir d'urgence contre « les importants ras-
semblements de forces\juives » qui menacent
d'attaquer les .positions égyptiennes de Falija ».

La demande de l'Egypte a été soumise au Con-
seil de sécurité par le délégué syrien Faris El
Khoury. i

o 

Actes de banditisme
PALERME, 17 décembre. (Reuter). — Un

sergent de police a été tué et trois agents
blessés lors d'une rencontre entre une pa-
trouille de la police sicilienne et un certain
nombre de bandits armés de mitraillettes.

M. Qucuille est complètement rétabli
PARIS, 17 décembre. (A. F. P.) — M. Hen-

ri Queuille, qui avait souffert jeudi d'un légei
malaise, est complètement rétabli. Vendredi ma-
tin , le président du Conseil a repris ses audien-
ces à l'Hôtel Matignon.

o 

Un ancien ministre frappé
de suspension

d'activité politique
ROME. 17 décembre. (AFP). — La Com

mission de .discipline du parti socialiste ma-
joritaire a frappé de suspension de toute ac
tivité politique pendant six mois M. Giusep-
pe Romita, ancien ministre, auteur d'une ini-
tiative tendant à l'unification des forces so-
cialistes italiennes.

o 

Graziani est grippé
ROME, 17 décembre. (AFP). — L'ex-maré-

chal Graziani , dont le procès se tient actuel-
lement à Rome, a été atteint par l'épidémie
de grippe qui sévit en ce moment en Italie.
Il a informé le président de la Cour qu'il ne
consentait pas à ce que son procès se pour-
suive en son absence.

o 

La princesse héritière reprend
sa vie

LONDRES, 17 décembre. (Reuter). — Pour
la première fois depuis le 14 novembre, jour
de naissance de son fils, la princesse Elisa-
beth a pu quitter son logement. Elle a pris
place à l'avant de la voiture de luxe que pi-
lotait son mari le duc d'Edimbourg. Ils se ren-
daient à Clarence-Hoùse où des transforma-
tions sont en . cours pour en faire la résidence
de Londres de la princesse héritière.

o 

Rumeurs de paix en Chine
PEKIN, 17 décembre. (A. F. P.) — Des ru-

meurs difficilement contrôlables de paix immi-
nente et de la formation d'un gouvernement de
coalition en Chine du nord circulent dans tous
les milieux de Pékin. On signafle d'autre part ,
qu'en raison de l'encerclement de la ville, le ra-
vitaillement se trouve bloqué provoquant la mon-
tée en flèche des prix de la viande et des lé-
gumes.

o 

Un industriel suisse dépouillé
PARIS, 17 décembre. (A. F. P.) — Deux

femmes de mœurs légères, qui avaient subtilisé
510 dollars à un industriel suisse, de passage à
Paris, avec lequel elles avaient passé la soirée,
ont été arrêtées.

o 

De l'uranium en suffisance
DENVER, 17 décembre. (Reuter) . — Le

président de la Commissipn américaine de
l'Energie atomique a déclaré que la produc-
tion d'uranium, que ce soit pour la fabrica-
tion de bombes atomiques ou pour l'utilisa-
tion pratique de l'énergie atomique, était as-
surée pour un temps indéfini. Il a démenti
les dires de ceux qui prétendent que l'on ne
disposerait que pour 30 ou 40 années de ré-
serves de cette matière. A son avis, les pros-
pections en cours sur toute la surface du
globe devraient amener la découverte de nou-
veaux gisements, ce qui pourrait bien changer
radicalement les données actuelles sur l'im-
portance des ressources mondiales en ura-
nium. Récemment, de riches gisements ont
été repérés au Canada, et il faut aussi tenir
compte des possibilités qu'offrent la Suède et
l'Afrique du Sud, qui sont dignes d'attention.

o 

Messerschmidt
constructeur de maisons

AUGSBOURG, 17 décembre. (Reuter). —
Willy Messerschmidt , créateur de la fabrique
d'avions de chasse et d'avions de bombardement ,
qui portait son nom, va diriger une fabrique de
maisons en pièces détachées à Augsbourg.

Autour de l'assassinat
de M. Becker

VIENNE, 17 décembre. — L'assassinat de
M. Hans Becker, chargé d'affaires d'Autriche
au Chili , a suscité une vive émotion dans les
milieux diplomatiques, politiques et résistants de
Vienne où la victim e était très connue. M. Bec-
ker, qui fut un des collaborateurs du chance-
lier Dolfuss, fut dès 1938 envoyé à Dachau. Li-
béré en 1941 , il entra dans un mouvement 

^
de

résistance. Arrêté à nouveau en 1945, il fut dé-
porté à Mauthausen. A la libération de l'Autri-
che, Becker fut  nommé chef de section au Mi-
nistère du commerce et de l'industrie. Il fut en-
voyé en 1946 en Amérique du sud où il exer-
ça , avant d'être envoyé au Chili , les fonctions di-
plomatiques au Brésil et en Uruguay.

o 

Un incendie fait 11 morts
GUATEMALA-CITY, 17 décembre. (A. F

P.) — Onze personnes ont été tuées et 15 bles-
sées, dont plusieurs grièvement , dans l'incendie
qui a éclaté cette nuit dans une fabrique de
pyrotechnie à Guatémala-City.

o 

Un soldat britannique blessé
par une patrouille russe

HANOVRE, 17 décembre. (Reuter). — Un
soldat britannique a été grièvement blessé par
les coups de feu d'une patrouille de frontiè-
re soviétique, alors qu'en compagnie de quel-
ques camarades il chassait tout près de la
limite russo-britannique, et l'avait franchie
par mégarde. Ses compagnons sont toujours
aux mains des gardes-frontière russes. Quant
au soldat blessé il a été conduit à l'Hôpital
de Goslar. Son état inspire des inquiétudes.

BERLIN, 17 décembre. (Reuter). — On an-
nonce officiellement que le soldat britanni-
que qui a été blessé par une patrouille russe
à la frontière des zones anglo-soviétique a
succombé. Le soldat avait été atteint d'un
coup de feu dans le dos.

o 

Pas assez de riz
WASHINGTON, 17 décembre. (Aneta). —

Le Département américain du commerce an-
nonce que les attributions de riz qui seront fai-
tes 'le premier semestre de 1949 aux pays à
grosse consommation ne suffiront pas à couvri r
leurs besoins. Elles seront à peina supérieures
à celles du premier semestre de cette année. La
Suisse en recevra 10,000 tonnes , la Hollande 18
mille et la Belgique 23,000.

o——

Des Juifs partent de Yougoslavie
pour Israël

BELGRADE, 17 décembre. (Reuter) . —
Plus de 4000 -migrants juifs , dont près de 2000
femmes, ont quitté la semaine dernière la You-
goslavie pour Israël. Le dernier groupe est parti
vendredi à bord du « Radnik ». II s'agit là d'u-
ne partie des 11,000 survivants des 80,000 Juifs
qui vivaient avant la guerre en Yougoslavie.

Ces gens ont été choisis, à 'la suite d'un ar-
rangement israéllo-yougoslave, parmi 5000 candi-
dats. Seuls n'ont pas obtenu l'autorisation de
partir des médecins et des techniciens dont la
Yougoslavie ne saurait se passer.

o 

Chambres fédérales
Le maintien de la propriété foncière

rurale
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — C'est toujours le

projet de Joi fédérale sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale qui occupe, vendredi matin,
le Conseil national.

Les dispositions transitoires et finales sont ap-
prouvées et la discussion du projet est terminée.

M. Chaudet (rad., Vaud), propose, par motion
d'ordre, de renvoyer le vote final à la semaine
prochaine, pour que les groupes aient le temps
de réfléchir à la situation nouvelle créée par l'ac-
ceptation de l'article 44.

M. Haeberlin (rad., Zurich), combat la motion
d'ordre en précisant qu'il votera contre le projet.
Après quelques autres interventions, la motion
d'ordre est repoussée par 73 voix contre 62. Une
proposition de M. Renold (pays., Argovie), de re-
venir sur l'article 44 est rejetée par 71 voix contre
67.

M. Piot (rad., Vaud), déclare qu'il votera con-
tre la Joi , loi liberticide, dit-il , qui ne donne pas
satisfaction à la campagne, car elle veut priver le
paysan du droit de disposer librement de ses
biens.

M. Schmid (ind., Zurich), dit que son groupe
votera aussi contre le projet.

Au vote, le projet tel qu 'il est sorti des déli-
bérations, est accepté par 86 voix contre 59. Il y
a eu quelques abstentions.

La séance est levée à 11 heures.

Un cycliste renversé par une auto
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — A Melchen-

buhl, près de Berne, M. Gottlieb Wymann,
65 ans, • menuisier, qui rentrait à la maison à
bicyclette, a été renversé par une auto. Il est
mort d'une fracture du crâne.

o 

Perdu, puis retrouvé
ATHENES, 17 décembre. (A. F. P.) — Un

communiqué de l'état-major annonce que l'in-
génieur américain Cari Graessener, qui avait été
enlevé le 8 décembre par les partisans , en Thes-
salie, s'est présenté vendredi à un détachement
gouvernemental .

D'autre part , le communiqué précise que pour
la journée de vendred i, les pertes des partisans
se sont élevées à 7 morts et 23 prisonniers , tan-
dis que les gouvernementaux avaient un mort et
12 blessés.

o 

M. Schacht proteste
STUTTGART, 17 décembre. (Reuter). -

M. Schacht a fait savoir par son avocat au pre-
mier ministre du Wurtemberg-Bade qu 'il protes-
tait contre la décision prise par le gouverne-
ment de le faire comparaître devant un nouveau
tribunal de dénazification.

La navigation sur le Rhin
FRANCFORT, 1/  décembre. (Reuter). —

Le trafic des péniches , qui avait été immobilisé
il y a quinze jours par le brouillard , a repris
vendredi.

o 
Une femme happé par un train

SCHINDELLEGI (Schwytz), 17 décembre.
(Ag.) — En gare de Schindellegi, Mme Aga-
the Zehnder-Oeschslin, de Bennau , a élé hap-
pée par un train arrivant et n'a pas tardé à
succomber.

o 
La neige à Berne

BERNE, 17 décembre. (Ag.) — La première
neige de cet hiver a fait son apparition ven-
dredi matin dans la ville fédérale et dans les
environs, où tous les toits sont recouverts
d'un blanc manteau.

t
Le R. P. Provincial des Salésiens ;
Les RR. Pères, le Personnel et les enfants de

l'Institut St- Joseph, de Sion ;
Le R. P. Emmanuel GAUTHIER, à Toulouse ;
Monsieur J'abbé Joseph GAUTHIER, à Lyon ;
et toutes les familles parentes, en France,
ont la douleur de faire part de la perte sensible

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Réuarend Père Pierre GAUTHIER
Directeur de l'Institut St-Joseph dc Sion

décédé à Sion le 17 décembre, à l'âge de 65 ans,
muni des Sacrements de l'EgJise.

R. I. P.
La sépulture aura lieu à Sion le lundi 20 dé-

cembre, à 10 h. 15.
L'Office sera célébré en la ChapeJJe de l'Institut

St-Joseph, rue St-Georges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A LA PREMIÈRE MORSURE
DU FROID...
prenez un grog au biller des « DIABLERETS »
avec du sucre et une tranche de citron. Son
action bienfaisante esl surprenante.

Illlllilllk * HO 1. O MARTIGNY
W8 Jusqu . Noël :

IIIIIIIHI | ouver, |e dimanche, de 11 à 16 h.

Ecole lémania
Etudes classiques ,

scientifiques et commerciales

t*- Maturité fédérale Hj
Ecoles Polytechniques :§ÎÉg
Baccalauréats français ||a|
Technicum SEO

•"Diplômes de commerce Wm
Sténo-Dactylographe f9»
Secrétaire-Comptable m
Baccalauréat commercial £M

***- Classes préparatoires œSl
dès l'âge de 12 ans |̂M|
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Seuls dépositaires pour le canton du Valais de la

renommés HËLK È̂ t̂S?  ̂ Maison suisse HEER & Cie S. A. MALAGA

ACHAT - VENTE - ECHANGE

A * A * À * A * A * A * A * À * A * A * À *

Jamais vu n'a ce laor !
Le brûleur a mazout automatique
Cuénod, a flamme variable, de 1
o 3 litres-heure, qui vous permettra
de restreindre vos frais de chauffa -
ge. La modicité de son prix permet
d'en amortir l'acha t en peu de
lemps.

Les agents pour le Valais :

L. VALLOTTON — SIERRE
Téléphone 5.15.10

J. BUHLMANN Fils — SION
Téléphone 2.11.60

Service spécial et permanent d'en-
tretien et de dépannage.

Banque Populaire Valaisanne
Slon

Agences i Monthey el Saion

Reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets d'épargne el sur

obligations

aui meilleures conditions

Change et toutes autres opérations de banque

Viandes pour boucheries
Viande hachée, Ire quai. Fr. 3.50
Viande hachée 2e quai. » 3.20
Viande a sécher, tre quai. » 4,40
Viande a sécher, 2e quai. ¦> 4.—
Boucherie Chevaline Ch. Krleger, 23, Rue du

Vevey. Tél. S.22.98.

SOMMELIERE
Restaurant près du Locle cherche bonne SOMMELIERE

Connaissant le service de fable. Entrée 15 janvier. Bons ga-
P,»». — S'adresser M. Florin, Châleau des Frêles, Les Fré-
tas (Neuchàlel).

Attention ! Attention !
Viande de chèvre

Poitrine , la kg. 2.80
Dos, lo kg. 3.—
Saucisse de chèvre 2.80
Saucisse de porc 5.—
Salametti Ire qualité 10.—
Jambon roulé de porc , Ire quai. 8.—
Mortedella maison 7.—
BOUCHERIE-CHARCUTERIE TESSINOISE

Conli Sllvio. — LOCARNO

COMPLETS dep. Fr. 49.-
-ur « lame, occasions, perlait état, garçons, dep. 38 Ir. ;
"filons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 Ir. ; pan-
talons goll, laumur, 19 fr. ; gilet , 5 fr. ; chapeaui leutre
Hommes , 9 fr . : wlnd|ack, lumberjack , manteaux pluie.
drap, cuir ei costume, robe, jupe, blouse, top-coal. lingerie
dames.

\ o . i i t • S S O L I D E S  loul cuir
-ccaiions riominas, dames, 19 lt . du No 36 *0, ol .'4 tr
du No 41 s 47 , travail el dimanche ; souliers montants
«•<t«ni , 15 Ir ., bas 10 Ir., hommes, dames, bas 15 fr. ;
loullers montagne, sport, militaires, ski. bottines aussi
d spombles avec suppléments, bottes, gilets, vestes, mm
'roui pantalons e.i cuir, belles chasseurs, bottes socques ,
leivlettei en cuil. aussi avec fermetu re éclair ; guêtres cuir :
«coches cuir pour motos ; canadiennes, bottes caout-
chouc, inow-boots . galoches, socques, pantoufles, hommes
Oames. enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteau., d»p 8* tr : garçons , dep. 59 Ir. ;
«Mnleau pluie 39 I,. ; pantalon dimanche , dep. 78 fr . ; ira
'•>!, 24 , 2B 'r., el peau du diable, 33 I' . ; complet îalopet
'* bleu, grisetie . ray é, chemise travail oxford, 12 fr . ; di
manche 14 tr. ; pantalon imperméable août moto , bon-
net cuir. windjacV . vestes bleu manne pure laine, neuves,
hommes, garçons , à ir. 13 .85. plus cha , windjacks neuls
a Ir. 19.75, plus icha. Envo contre remboursement avec
possibilité d'échange, -vais pas envo i à choix. — On cher
che revendeurs pour habits ei souliers occasions. Paiement
comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Cret 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin k 1*4-
•age, téléphone 3.32.16. Lausanne.

le kg.
le kg.
le kg.
le kg.
Conseil

mW 1̂¦̂  Flanelette . „_
rayée ou écrue pour lingerie, qualité très douil- i flil

<4 fette, largeur 75 cm., le mètre I.

*
< Flanelette fj rn

imprimée, très belle qualité, jolie impression sur w \3 V
"J* fond blanc, rose ef ciel, largeur 80 cm., le mètre ¦_¦ •

* Ecossais
 ̂

molletonné pour chemises sport ef robes de fil- JE J IM
î loties , grand assortiment , largeur 80 cm., [1 \3\j

le mètre —L#
Pour les

Imprimés (\ QK
BM ÎPa\ W1 MW 0D pour rideaux , tentures , ouvrages , jolies disposi- J\ *J t*
MA WmJ M, ̂ / È9 lions, largeur 118 cm., le mètre ™0

offrez un

TISSU Structure
. imprimée, pour rideaux, tentures, couvre-lit , frès lj QA

grand choix de beaux dessins , largeur 120 cm., "̂  ÏJ\J
C A D E A U  le mètre tP®

utile
agréable VelOUPS CÔtelé
"° uni, pur coton, qualité supérieure, pour robes fr fjf |

• • de chambre , robes d'enfants, jolis coloris, lar- "¦ ifV
y- geur 70 cm., le mètre V9•
<

*

* Comptoir des Tissus
* arandTlace VEVEY Rue du Lac

Rien que des tissus... mais tous les tissus% __|
r" ,~——— ^—: 

DES VINS DISTINGUÉS EN TENUE DE GALA

OïJ^VTLa caissette assortie ^^*W JTtt K^P-* »*- *Pc1&̂ \
& 9̂ÈmkVins du Valais \$ $̂ $̂)

le cadeau qui va de succès en succès

LES GRANDES MARQUES
Clos de Montibeux , Etoile du Valais ,

Johannisberg Orsaf , Dôle, Clos de Ravanay et toute la gamme des Vieux Plants

2 S P E C I A L I T E S
Marc Treize Etoiles et Grand Mousseux Orsat

Caissettes de. 6 et 12 bouteilles

Tous renseignements p-ar Alphonse Orsat S. A., Martigny

ta.

^

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez à

$u£tUtt
6, Bd James-Fezy, Genève

Ciienîe
10 kg. par seau en bois , 10
15 kg. par sea u en bois , 14

Jos. WOLF, COIRE 10.

Boucherie Chevaline
BORZUAT - SIERRE

F. Nydegger — Tél. 5.1 2.42
Expédie toujours

viande pour
saucisses

Fr. 3.60 k 4.40

dragueur
qualifié pour 1949.

Faire ollre sous ^h f' re F
14334 S. à Publicilas, Sion

MIEL ARTIFICIEL
bidons do 4 H kg t-r 10 50
bidons 12 H ag. Fr . 2.20 pa-
kg. Prompts expédition

Vert ZQrcher . Malans (On
sons)

/___ '

r ^bonne adresse da Lausanne

HALLE;
HEUBLEI

fo_r rare ameus ement
Procurez-vous la liste d'a-

dresses da près de 100 mai- vous trouverez le plus grand choix et les prix avantageux
sons qui donnent du
m __ -m -» Grand choix de meubles pour étrennes utiles

! ¦_ _f ut B 1 ¦¦ Relournez-nous le bon à découper ci-contre el vous recevrez , sans engage
m -, -_  msnt , offres détaillées du mobilier que vous désirezdomicile „...-. „.„, „*.,.„.PA « .

r££iïè]'™ ™ lllILL t lu 11 11! LU OL Lu tl_ il
Métro ville, Praz-Vully. __> -- 

* -*: —~ LfiUSA^HE —— - 
c°"p°" ' d"iIk0'

balles d'épeautre i . ___ . —— wHZ'̂ r̂ -
, ' . Ne pas confondre, le magasin se trouve face église, au bout du trottoir

par wagons de 4-5 tonnes. _____ , - IC u . , ., ._ ._
Frit. Maeder ZoUbrùck Métropole. Terreaux 15. Magasin fondé en 1918

[Berne). Tél. 23.09. Xi 



XI

UN AUTRE AVANTAGE
c'est d'avoir une agence BERNINA à Martigny,
dont le personnel qualifié fait tout son pos-
sible pour vous donner satisfaction, par ses
conseils, et surtout par une bonne instruction
pour l'emploi de la machine, afin d'en tirer

le meilleur rendement possible

; F. ROSSI, tél. 6 16 01 , MARTIGNY ]
_¦¦¦¦¦ *

ôadmiïix,
utiles

Grand choix de belles couvertures de
laine, toutes grandeurs, duvets, couver-

tures piquées, petits meubles, etc.
Meubles combinés de Fr. 140.— à 545.—

Bahuts sculptés en stock
ou sur commande

Mobiliers complets d'appartement
Marin RODUIT — Meubles — RIDDES

Téléphone 4.73.56

pour
vos

î 'if^̂ jS. >V *<**jH

n9hesite pas

2550

2350

\*J9Ù

®25

VtT prix populaires 1̂JL | . ¦ „ i l .  ' h  " * '

Chemises sport
depuis

Chapeaux
depuis

Overal
enfants, depuis

Pantalons golf
enfants, depuis

Mouchoirs fantaisie,
le carton de 6, dep.

Combinaisons jersey
façon nouv., depuis

Chemises percale,
col mi-dur, depuis
Casquettes
depuis

Salopettes
depuis
Pantalons
ski, enfants, depuis
Chemises nuit da-
mes:, flaneJette ou
flanelle cou!., depuis
Manteaux
hommes , laine , dep.

1890

1290

«50

2390

550

1190

Enfants sages, le Bon Enfant arrive. Gardez vos fiches d'achat pour la
fête de Noël du 26 décembre

Voyez nos vitrines

QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

Patricia s'inclina légèrement sur son camarade
qu'elle dépassait d'une demi-tête, et tous deux
descendirent l'escalier qui menait à la rue.

— Vraiment, confia le "rouquin, je suis émer-
veillé du fruit de ma méditation. Non seulement
mon esprit me paraît devenir de cristal, mais en-
core c'est la première fois que je mène une af-
faire sans récolter un coup.

Mais Némésis veillait. Berdoz achevant sa phra-
se manqua une marche et roula au bas de l'esca-
lier, quelque effort que fit Patricia pour lui con-
server l'équilibre.

x-cn
Les soupçons de Daniel Maelser

Lorsque Vendredi et Patricia Sôderblom rentré-

Repr. Paul GSPONEH - BEX
_;&_-:_?_ _ - - -M-  ^^^éfeàhoné ï.--:*̂

Boucherie ctieoaiine - Sion
Côtes grasses pr saler Fr
2.60 à Fr. 3.— ; désossées pr
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 4.— ;
morceaux choisis pr salaisons
Fr. 4.—, 4.20 à 4.50. Viande
hachée Fr. 3.40 ; graisse Fr
3.— le kg. K> port payé i

partir de S kg.
Tél. 2.16.09. Appart. 2.23.61

Ardoises de Dorénaz
Tout propriétaire avisé utilise
pour la couverture de ses
bâtiments, l'ardoise brute ou

' taillée de Dorénaz.
Adresse :

MARCEL JORDAN
ARDOISIERE DES BASSES, DORENAZ

Tél. (026) 6.S9.48.luitflll.iiis
vous trouverez chez A. PA-
PILLOUD et fils, MARTIGNY,
le joli petit tombereau avec
frein, très pratique pour la vi-
gne et la montagne. Dépôt à
Vétroz chez M. Marcel • PA-
PILLOUD.

Se recommande : A. Papil-
loud et fils, Martigny. Tél. No
6.14.83.

Vous trouverez un assortiment riche à

,, MARC CHAPPOT
g^:̂ -fess- ; 

j£__^ 
Ebénisterie-Menniserie

W*ffiT MARTIGNY-VILLE
Tél. 6.14.13

Cerceulls - Couronna» - Fleur» •rtlflc. •) n.lur«1l«.»

15»°
590
990

2250

1750

24?°
290

245°
2690

2»5o

158 6S«~

Pyjamas
Chauds, depuis

Cravates
dep.

Complets
salopettes

Vestes ski
enfants, depuis

Pyjamas pr dames,
rose ou bleu, dep.

Manteaux laine pour
dames, depuis

Idéa S. A

rent au ' logis, leur ami ' Daniel conversait avec
l'inspecteur Burnier.

L'étudiant s'était levé mu par l'impératif d'un
féroce appétit. Ses amis le trouvèrent, comme c'é-
tait souvent le cas, devant sa cuisinière électri-
que occupé à manier Je cari et le paprika. Dans
sa longue robe de chambre verte à ramages foncés,
il évoquait quelque illusionniste en train de
préparer ses tours. U parlait tout en mijotant son
repas, cependant que l'inspecteur, le chapeau re-
jeté à l'arrière du front , les avant-bras à plat sur
le guéridon et Je menton quasiment à la hauteur
du meuble, notait ce qu'il entendait.

— Ah ! raillà-t-il en voyant Berdoz, on vous a
donc sorti, vous !

— Bonjour, monsieur, lui dit Vendredi avec di-
gnité.

L'inspecteur posa son chapeau sur le divan et
se leva pour saluer la jeune fille. Sur ce, Mael-
strom et Vendredi se donnèrent une fraternelle
accolade.

— Je vois que tu vas mieux, dit le rouquin, ça
me fait plaisir. As-tu repéré en quel endroit l'on
t'avait drogué ?

— Je «te suis attardé en plusieurs bistros; niais
j'en retiens deux comme -étah* - intéressants. U y

Vwd
qui aimez
le confort , adressez-
vous à la maison de
confiance. Grand choix
de chambres à coucher,
studios, salles k manger
et meubles de cuisine.

Caleçons
camisoles, depuis

Chaussettes
depuis .

Salopettes forme
américaine, depuis

Complets jersey
enfants, depuis

Parures jersey ind.,
les 2 pces depuis

Bas laine décatie pr
dames

Visitez nos étalages

a, en premier lieu, la boîte à thé chinoise de M.
Lakon-Peng, à la rue de Lyon.

Berdoz partit d'un rire sonore.
— Eh ! oui, avoua Maelser déconfit. Je suis allé

là-bas, moi aussi. Le thé y est d'ailleurs amer... '

690

2.~

Amer, releva son ami.
L'autre établissement est le café du • Temps

qui passe » ou ] ai vide quelques pots en compagnie
du marin dont tu m'avais parlé, celui que l'on nom-
me Gaigrouin.

« Il était si singulièrement saoul que je me
demande comment il aurait repéré mon verre pour
y verser un somnifère. Mais il y avait là-bas d'au-
tres gens, es patrons, les Solardo, qui ne m'inspirent
qu'une confiance très relative. Je ne sais pour-
quoi, mais ce café commence à m'inquiéter. Il est
si étroitement associé à l'affaire Rutheford — je
t'en apporterai tout à l'heure une nouvelle preu-
ve — que je finis par croire qu'on y découvrira
quelque chose... J'en suis à me demander aussi si
ce n'est pas le matelot d'eau pâle qui t'a envoyé
par-dessus bord, l'autre jour, à la Queue-d'Arve. >

Le front de Vendredi se brouilla.
— Ne t'aurait-il paa suivi ? questionna Mael-

strom. . .. :. . ,  .
— Il aurait dû courir aigrement vite. J'étais moi

Chauffage central
au gaz

pour installations de villas
et appartements

Maintenant que le gaz; de ville a de nouveau Jes
calories d'avant-guerre, faites transformer vos chau-
dières de chauffage en adaptant des brûleurs k
gaz, entièrement automatiques, avec toute sécurité,
fonctionnement parfait, propreté, aucune manuten-
tion et sans bruit. — Une installation fonctionne

actuellement chez le soussigné
Pour des moyennes ef grandes installations , je puis
fournir et installer de suite des brûleurs k ma.oul

à un prix modique
DEMANDEZ OFFRE SANS ENGAGEMENT

Pour tous travaux de chauffage :

Paul Pitteloud - Sierre
appareilleur diplômé

Téléphone 5.13.58

FIANCÉS I pour vous I
LA PLUS GRANDE EXPOSITION

de meubles de la région est ouverte. Le
choix immense et les prix avantageux
vous garantissent une sérieuse économie
Visitez-nous ou demander notre nouveau catalogue

' 
*  ̂

¦ ¦ __ ¦ ¦ '
1111I1.IIIIIIIÉ

Mario ïrisconi
Rue du Centre AIGLE Tél. 2.23.23

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

Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40, Liniment Fr. 2.40

. . Cours accélérés de langues, secrétaire et com-
<*.c°tv> merce en 4 et 6 mois avec diplôme. Garantie !
ITAM- I prolong, gratuite si nécessaire jusqu'au succès
ml définitif. ECOLES TAME, SION. Tél. 2.23.05, Lu-
]Sr cerne, Zurich, Neuchâtel.

'!' "1(_î-.' A .ACouvrez vos toits avec

„ICOPAL"
Revêtement feutré à base de gutta-percha,
frès avantageux, aussi durable que l'ardoise

et la tuile
Disponibles : ICOPAL No 35 du stock '

ICOPAL B ef C été 1948
Nombreuses références

Prospectus et prix courant graluifs et franco
sur demande

Dauid Crettenand & Cie s. A., Riddes A?-a
Concessionnaires exclusifs

je ne suis pas cul-de-jatte. D'autre part , il avait
les pieds nus, et il n'aurait pas eu le temps de
chausser ses espadrilles dans un délai aussi court,

— Pieds nus, espadrilles, remarqua l'étudiant,
voilà qui permet de marcher sans être entendu,
L'homme qui est venu cette nuit portait-il des lu-
nettes, demanda-t-il encore en s'adressant à Patri-
cia.

La jeune fille répondit négativement.
— Le marin en porte, souligna Berdoz.
Maelser retourna à sa cuisinière, fit sauter une

crêpe et la recouvrit de moutarde.
— Accepteriez-vous de dîner avec nous, inspec-

teur, proposa-t-il. Je suis moi-même assez héréti-
que en fait de gartronomie, mais j'ai ici des que-
nelles que Patricia prépare mieux que n'importe
quel chef à Saint-Antoine ou en Bourgogne. Et
nous avons aussi monsieur Vendredi qui, pour ne
savoir apprêter qu'un seul plat vous fera un gra-
tin de poisson aussi bien qu'à Ouagadougou.

Les regards de Vendredi et du policier se croi-
sèrent sans sympathie ; l'inspecteur déclina l'invi-
tation.

— Est-ce que je puis vous voir ce soir vers U
heures, demanda alors- Maelstrom comme le poli-
cier prenait congé. Je crois que j'aurai , d'intéres-



r
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Les bonnes choses à / 'occasion des -Fêtes B|
Grand marché de volailles Hf

de provenance étrangère " "- " M

i Poulets, dindons, canards, poules f
M AU PLUS BAS PRIX DU' JOUR S
a • îB
5 LAPINS DU PAYS — CHARCUTERIE FINE Q
< SALAISONS 2
> TOUTES SPECIALITES OE FROMAGES ~

5 

VACHERINS "
_ <_________________________________________________________________________________________

Oranges, mandarines, noisettes, amandes, figues, bananes r*
< 

I . I - 'I - I I 5

Q iriVC Bien assor,i en v 'ns rou9es et blancs & '
PS flll ij de première qualité - Vins de marque M

¦ Fromgaeric Valaisanne ¦
H R. RUCHET BRUCHEZ Martigny"Ville Place Centrale Tél. 616 48 H

I Prix spéciaux pour hôtels, lotos 9
HP Attention ! Veuillez , s. v . p., passer vos commandes assez lot. Expéditions partout. 2__

Il H BI FROMAGERIE VALAISANNE l-^ _̂_ _̂J_H__ _̂ '̂fmmW1 FROMAGERIE VALAISANNE |̂ p^̂ ^̂ ^̂ '

de la maladie d'Andrée Goldschmidt. Je les ai gar-
dés pour moi jusqu'ici car j'en ai réservé la pri-
meur à quelqu'un qu'ils intéressent autant que
vous.

Patricia lança à Maelstrom un regard foudro-
yant.

— Quand donc aurez-vous fini de jouer avec la
police, dit Burnier. Cela finira mal pour vous,
vous verrez !

Il salua et sortit. Vendredi le rattrapa d'un mot :
— Et si vous voulez savoir comment un homme

t pu sortir entre 15 h. et 15 h. 08 de l'immeuble
du quai Wilson. ménagez-moi une entrevue avec
ce bon monsieur Bibères. Qu'il mette son smocking,
P*ur la circonstance !

Burnier se coiffa avec rage et disparut derrière
• rampe.

ournier se conta avec rage et disparut derrière _a journaliste demeura bouche bee. ment, et dans des _r««_ta_ces qu'elle ne put l'ex-
I» rampe. _ — Il a été jeté par-dessus le pont dans la nuit traire mmédiatement. Il fallut emporter l'étui, eh

du drame, après minuit. Un matelot de la Nauti- l'occurrence, cet objet Que voulait-elle en faire ?
XXIII ^

ue (lui s'était couché ivre dans une embarcation A qui pénsait-elle l'adresser ? Nous l'ignorons en-
l'a reçu près de lui, et l'a repêché. Lisez : si je ne core. Toujours est-il que votre aihie avait grande-

La cachette d'Andrée Goldschmidt fais erreur, cette devise est celle qui couronnait ment trahi la confia»-*- du vieux gentleman et, ce-
-_ „ , , l'ex-libris de sir Arthur Rutheford. ci est importait, qu'eUe rendait, ce faisant, sérvi-L rlotel de Russie est connu de tous ceux, voya- Interdite. Yvonne examina la lunette. ce Sùx p__sar.ees fir__cîères. Soudain, FAtfgïaig estfcurs ou touristes, qui se sont arrêtés à Genève. _ Gui, dit-elle sourdement, ses yeux ne quittant assassiné. Andrée Goldschmidt a-t-elle trempé dans»ue au bas de la rue du Mont-Blanc, il constitue pas l'objet, je le reconnais, n figurai t dans la ro- ce crime ? Je ne le pense pas. Au contraire elle Je
• pierre angulaire de ce quai Wilson dont il an- ' tonde du salon de notre vieil and, au pied d'une réprouve. D'autre part,- elle" se sent mena

'
-ée Ce•mee le style. Quiconque a passé le pont par une j mappemonde, parmi des coquillages. Rutheford | qui de sa part n'était qu'un vol s'aggrave du

' 
fait

LEYTBOI. - Grande salle à Cercle
i '—¦—

Dimanche 19 décembre 1 948, à 20 heures
La Compagnie Paul PASQUIER

présentera un spectacle 1res gei : •

Tt&id... \#**>... ê „̂.
Comédie en 3 actes de Michèle Durait

Une soirée à ne pas manquer
Caisse5 : '19 h. 30 — Rîdeau : 20 h.

Billets k l'entrée
Prix dès places : Premières Fr. 3.— : secondes Fr. 2.—

' JANVIER : ouverture nouveaux cours

ECOLE GUERRE - COUPE COUTURE
Dr Mlle Ch. FLECCIA , 12, rue de lo Croix-d'Or,

GENEVE

Concessionnaire exclusive pour ta Suisse romande
Cours, coupeurs coupeuses, fourreurs, formation
complet* couturières, lingères, corsetières , vête-

ments enfants, modistes
Las élèves obtiennent le diplôme de Paris

OLDSMOBILE
Modèle 1947

élat de neuf, juste rodée, conduite intérieure , 4
portes, grise, sacrifice pour cause départ Amérique,
Fr. 11,000.—.

S'adresser Montreux-Transporls S. A., Montreux.
Tél. 6.22.46.

——_____———_———_——_____ -—__________ ________ - v v v w v v v w w w v v v  w m m - * m

%L\ 1 ï> W% lf HP "E1 \ Si vous ne connaissez pas le magasin

Sensationnelle baisse des prix de nos appareil- . | / im MM V_t ÉT_ __ ! iWB il l'Pll Â ¦
américains > **• •¦ MJP V MM JL*M.«MM V«V

POUR les FETES 1 < SAINT-MAURICE/
Le Tout en Un 1949 : Fr. 41 S.—, prothèse d'après ¦ m , • i, _ _ .' _ , _, _._

moulage comprise. Essai et vente exclusive
* 

> 
reservez-lui 1 achat d UU de VOS cadeaux , ,

INSTITUT ACOUSTIQUE S vous Couverez la bonne qualité, toujours
J, Bel-Air , LAUSAN NE. Tél. 3.81.60. 3e étage > 

à bon marché 1
Sur rendez-vous \ L. Délitroz.
îi _̂BB_ _̂________________» fc-jfc- -̂ -̂ -̂ L̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ î J?-_:_- i- 
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Bue des Re__p_rl_

••

SION
E. Olivier, cfir. Tél. 2 17 33

CONDITIONS IDÉALES POUR APPRENDRE
progrès rapides, connaissance approfondie

Cours commercial et de langues (diplôm»'6i9 mois)
Demandez notre prospectus gratuit

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
(Ecole commerciale catholique) — Tél, ' _.97^46

Diebold Schillingstrasse 12, près de l'école Musegg
Prochain cours : 13 janvier 1949V

journée de bise a fixé des yeux cet immeuble com- avait aménagé ' ce coin de manière à rappeler la
me un marin le phare. mer. " 'lûnitcri ' • • : '\

Mais, ce soir-là, il pleuvait lors que Maelser, sa — Andrée Goldschmidt connaissait-el le l'existen-
iunette en poche, passa entre les deux sphinx de ce du rapport secret?
marbre qui veillent à l'entrée de l'hôtel. La tête — Sans doute, répondit Yvonne. Nous en avons
encore lourde des maux de la matinée, il avait dû parlé à plusieurs reprises et je crois que le vieux
faire un réel effort pour quitter sa chambre. : colonial l'avait -gaiement informée de ses soucis.

Dans le couloir, il croisa un larbin en qui il re- Ne lui avait-il pas proposé de devenir sa secré-
connut un des personnages du Puits-Saint-Pierrer taire ?

Yvonne s'était couchée. Elle se présenta vêtue — Vous ne déduisez rien ? hasarda Maelser.
d'un peignoir capitonné de soie blanche au col de — Oh 1 fit sourdement la journaliste,
cygne ; son visage était amaigri mais l'éclat y avait — Le rapport devait être à l'intérieur de cette
reparu. lunette d'approche. H va sans dire qu'il en a été

— Avez-vous déjà vu cet instrument ? demanda retiré,
le jeune homme. -C'est Andrée Goldschmidt qui vola le docu-le jeune homme.

La journaliste demeura bouche bée

. i • - ir . *- - — '
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'
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k Chambres à coucher, lits jumeaux, bonne qualité, avec ar- i
, moire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.— )
. Salles à manger intimes, 6 pièces, avec joli buffet, bois dur , ]
[ depuis Fr. 590.— ]

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt , gratuitement
? Sur demande facilités de payement {

\ A. GERTSCHEii Fils S. n, naters-Brigue 1
r Fabrique de meubles el agencements d'intérieur i
) Magasin de vente : Téléphone 3.10.55 i

\ Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages) à

? D . . , Jos. Pattaroril, Martigny, tél. 6.14.88 i
l 

Représentants : 
QUQ Gertschen# Sierrej tél 5 14 0g j

I ^̂̂^̂̂ 
l

i

Fromage
de Schwytz et Emmenthal

entièrement gras -•
par 5 kg., à Fr. 4.70
par 10 kg., à Fr. 4.65

% gras :
I re quai, par 5 kg., à Fr. Ï.70

par 10 kg., à Fr. 2.65
K gras, fromage à râper :

II par S- kg., à Fr/2.10
par 10 kg., à Fr. 2.05

Pièce entière, env. 15 kg., à
Fr. 2.—

P. Relchmuth-Hubll, Molke-
rei und- Kâsehandlung. Tél. No
3.86, Schwytz. .

m cherche
pour places bien rétribuées
3 SERVANTES,
3 SOMMELIERES,
3 SOMMELIERES DEBUTAN

TES,
2 FILLES DE CUISINE.

STELLENBURO « EXPRESS »
Soleure, Tél. (065) 2.26.61.

(Libre choix de places —
Intermédiaire gratis pour lou
le la Suisse I)

S VOS BAS
Les jolis bas sont chers et,

pourtant, aucune femme ne
saurait y renoncer. Faites donc
remmailler ef repriser vos bas
par MADO. Maille Fr. 0.20,
reprise, 0,05 à 0.10. Travail
soigné, rapide. Envoie pos-
taux;

Mlle Madeleine Bourguinet ,
Sierre, anc Eglise. Tél. No
5.12.52.

------------- ------------a-———______________¦______¦
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Au g. Amacker
«?.___J_2___iÇ%

QUINCAILLERIE — PORCELAINE
^|RRERIÉ

Grand choiK d'axtiçf es de ménage et f antaisie
pour cadeaux! '

SKIS — LUGES — PATINS
et tous accessoires '

Vitrines — Exposition intérieure
. . l '. i.zc — :i -:. - ' ¦* .¦. ¦ * * Jftrétri ,

^P̂ P̂ P

BAIGNOIRES
émail, sur pieds ef à murer

LAVABOS, BIDETS, W.̂ C
CHAUDIÈRES A LESSIVE

165 litres, _ circulation d'eau,
galvanisées et on cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.42 (on expédie)

Grn »
FRISGO
VOUS GAGNEZ DU TEMPS parce que les légumes

et les fruits sont déjà nettoy és, assortis et prêts
* la cuisson lorsqu'ils sont mis dans les embal-
lages hygiéniques.

VOUS GAGNEZ DE L'ARGENT parce que, au même
prix que les conserver, vous receve z une mar-
chandise ou il n'y a absolument pas de déchets
et qui est très riche en vitamines parce que
absolument fraîche.

VOUS RESTEREZ EN BONNE SANTE car avec la con-
gélation les vitamines gardent foutes leurs pro-
priétés, ce qui n'est pas le cas pour les con-
serves.

Les produits FRISCO si
MARTIGNY : E
SION : ESIERRE : E
SIERRE : «
CHIPPIS : E
MONTANA : G
CRANS : G
MONTANA : E
MONTANA : S
LOECHB-LES-BAINS . F
LA SOVSTE : B
VIEGE : A
BRIGUE : E
NATERS .- E
ZERMATT : A
VERRIER : P
Les revendeurs et ménages collectifs qui désirent

prix courant et conditions de vente peuvent s'a-
dresse* k Dépôt FRISCO, Sierra, tél. 5.10.54.

sont en vente chez :
Epicerie-Primeurs Perret-BoviEpicerie Valeria.
Epicerie Métrailler Hoirs S. A« A la Crémière •.E. Clausen,
G. Barras, Epicerie.
G. Barras, Epicerie.
Epicerie Mabillard.
Sœurs Bonvin, Laiterie
F. Grichting, Epicerie.
B. Lcetscher, Epicerie.
A. Domig.
E. Furrer, Epicerie.
E. Biffiger.
A. Couvette , Primeurs.
P. Fellay, Boulangerie-Bazar.

de l'assassinat qui suivit ce vol. Èfié redoute d'y
être mêlée. Et plutôt que de confier ce rapport à
qui le demandait, elle le garde c_ez elle. Mais les
événements la- tarabustent Tracassée, elle tombe
malade — ou feint la bialadie. Et) pour que vous
ne trouviez pas lie rapport dans sa chambre, elle
le cache dans son lit, -en le la&sant dans la lon-
gue_v_e que d'ailleurs elle doit dissimuler aussi.
Peut-être vous est-il arrivé, en vous assoyant à
ses pieds, de heurter cette étrange pièce _ convic-
tion ? -

— C'est possible, convint Yvonne. J'ai dû penser
que c'était sa cruche.

— Dois-je vous narrer la suite ? poursuivit Mael-
ser. la personne â qui devait revenir le rapport
l'attend en Vain. Elle ne l'a pas trouvé dans l'ap-
partement le jour de l'assassinat, si tant est que
le loisir lui ait été donné de fouiller la pièce. Un
jour, un indice lui fait supposer que le papier
est en possession de votre amie. Cest alors le vol
e£' afin q_e le secret sô_ rnteu_ _̂__é, lé coup de
stylet en- plein c___L":;' '¦"'¦&- '-'> Tire y

— H faut avertir la police, dit Yvonne.
— Ce sera fait ce soir même. - — - -

(A suivre).



_°ucmcuLNnVeu,i: QB!!B saison ?particulièrement indiquée en «¦»-_> _»w -"•_¦*--_¦¦_ ¦
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si
pauvre en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces , de
rendre l'organisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne
santé si votre circulation est défectueuse. En activant votre cir-
culation, CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre
l'excessive sensibilité au froid
CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des
membres : mains, bras, pieds et jambes et pour se proléger
contre les engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2
cuillerées à soupe de ce savoureux remède. Extraits de plantes. Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH

'̂ Mé^^^  ̂ </ Q'Vez-vous déjà pensé à vos

JpJp^ i é§Sm\ cadeaux de fin d'année ?

jB*â *N*„ \iy^iÊP£y Un cadeau utile est toujours apprécié

^feg_y Ê__^r%"?\. Actuellement,
_fë _̂-_B^y | |[ \ 

beau choix à tous nos rayons pour

*"«».• Dames # Messieurs ? Enfants

Une \j lurprise agréable

Pour- favoriser vos achats de fin d'année, nous î ĵs^Pï^flïr If tir
accordons sur tous les achats au comptant le rf ^Sh *** * USnTl

10 / 0  fi'eSCOmPte Mesure exclue ^̂ ĵ^

y \̂f  // La maison valaisanne vous
/ Q%1.€IVQW dkëâ&é offrant le plus de choix

V_p ~a~y-fiJ_tX_-̂  Téléphone 6.10.20

. 
-¦*"¦ \

f Zj ^̂ ^̂r ŜrX ^̂ -^W m* —*^ '

(Tapis d Orient
véritables

Nous offrons actuellement un choix de plus de

4000
tapis d'Orient dans nos locaux récemment agrandis

QUELQUES EXEMPLES :

cm. Fr. cm. Fr.
Dhiordès 138 x 67 58.— Mahal 332 x 223 450.—

» 140 X 66 60.— » 375 x 268 700.—
Hamadan 120 x 88 83.— Tébriz 286x188 480.—
Chiraz 137 x 81 80.— » 308 x 210 600.—
Karadja 140 x 95 125.— » 344x241 750.—
Lilahan 126 x 69 100.— Mehréban 273 x 207 450.—
Darjazin 78 x 65 65.— » 323 x 228 690.—
Malayer 150x106 220.— Hérlz 350 x 253 690.—
Bachtlar 205x137 250.— Chiraz 308 x 208 390.—

» 204x150 320.— Sérabent 292 x 207 650.—
Béloudj 159 x 90 130.— » 357 x 240 1050.—

» 142 x 84 110.— Mekka 316x218 490.—
Sérabent 210x132 230.— Klrman 336 x 235 1600.—

D 217x132 260.— » 271x165* 850.—
Hamadan 200x130 220.— » 297 x 210 1300.—
Mossoul 193x106 180.— Bachtiar 302 x 206 475.—
Mehréban 188x102 200.— Afghan 290 x 231 750.—
Keschan 210x127 400— » 335 x 238 960.—
Bouchara 164x104 350.— Mahal 425 x 332 1250.—

» 158x132 500.— Hérlz 451 x 354 1600.—
Sinneh 188x132 390.— Kilim 280x150 85—

elc. elc.

Impôts en sus
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v  ̂ Une nouvelle étoile au
*̂*̂ p\ firmament de la 

radio

 ̂
FP. 145.- ''̂ ÉflSK© 

TYP : 5054

*_ FB _'fl. __' I iit -@ L' excellent peti t  récepteur américain ,
S BarU ¦ .US-ll pour le prix sensat ionnel  de Fr. 145.—

Autres modèles TRAV-LER à Fr. 165.— 185.— 198.— et 225.—
En vente par tous les détaillants de la branche radio. Pros-
pectus envoyés par le représantant général pr la Suisse :
JOHN LAY — Radio en gros et fabrication — LUCERNE
Représentant des fameuses marques de radios : i

PARAMOUNT - SCHAUB HALLICRAFTERS A
._ ___-H_^-H _̂M_n__H__________K__iKKi -___r__««i___naiBnn " ¦ ¦ ¦ _¦_¦ i i ii_iii i _— .-..¦-» i «.a—i_rfi_r

I eanaue de Sion. de KalDermaiiea & G" I
i Société â responsabilité Illimitée §j(j[j I

I

-InnflfP ,ur came1s d épargr»» OllÔfC hyP°,h*c-ir«>» B
IKIIIII E- lur comPfe * vue -' à ferme ri Hl\ de construction ¦

UU|IUIU «.ur obligations ¦ ¦ "M» sur comptes courants ¦

Escompte Location de collre-fort- I

contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpi-
tations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf -
fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâ-
leur , nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes
enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Flacon original . . . Fr. 4.7}
Cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Flacon de cura . . . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)
Recommandé par le Corps médical

Dep. Eiaci. R. BARPEROT S. V , Genève

CURE
chez voir*
Pharmacien
el Droguiste


