
La séparation des Pouvoirs
Nous mentirions — el ce n est guère no-

tre habitude - si nous n 'avouions la cu-
riosité, empreinte de quelque ironie , avec

«laquelle nou.s suivons les articles qui , ici ou
là , trai tent  des relations entre l'Eglise et
l'Etat.

Nous ne sommes pas fâché tic voir com-
ment cela tourne.

M l u t  une époque , qui esl assez proche de
la nôtre, où la séparation de l'Eglise d'avec
l'Etal témoignait d'un esprit de chicane, el
nous nous souvenons d'avoir lu , n ce sujet.
encore plus de bêt ises que les sténograp hes
des Chambres fédérales n'en onl écrit.

En Valais , canton conservateur dans sa
grande majorité , l'Eglise et l 'Etat vivent ,
depuis fort longtemps, séparés l' un de l 'au-
tre.

Un lien les unissait encore, assez curieux
et nous dirons même assez amusant , c'était
«la nomination de l'évèque du Diocèse et de
deux ou trois curés du Bas-Valais par le
Grand Conseil .

Le dernier évêque élu sous ce régime fut
Monseigneur Jules-Maurice Abbet.

Son Excellence Mgr Biéler doi* sa nomi-
nation a Rome, chapitre cathédral , évêques
suisses et magistrats civils consul tés à titre
de renseignements.

Etait-ce pour accentuer la séparation ?
.lamais de «la vie.
L'une et l'autre «partie se seraient défen-

dues d' un si noir dessein , avec une particu-
lière vigueur.

La Constitution elkl-même proclame, à
son article 2. que « la relig ion catholique,
apostolique et romaine est la relig ion de
l'Etat .  »

Voilà qui est clair et bien.
Et. prati quemen t , les relations en t re les

deux pouvoirs n 'ont jamais été meilleures.
C'est ce que viennent encore de témoi-

gner les visites officielles de l'an nouvea u
qui furen t plus et mieux que des visites pro-
tocolaires.

Si nous ne vivion s pas sous le régime de
la séparation, les adversaires ne manqne-
1 aient pas de se tourner contre les conser-
vateurs en postures diverses, «tantôt inena-
vanls , tantôt conciliants , affectant toujours
un air belli queux poiy proclamer que la
coupure devient urgente d'après le progrès.

Nous ne savons pas pourquoi on s'obsti-
ne à mettre le progrès dans toutes les sate
ees, comme une sorte de poème. C'est, il faut
l'avouer, se moquer agréablement des gens.

Ce qu 'il y a de curieux, c'est que le ré-
gime radical vaudois ne connaît  pas la sé-
paration.

L'ins t i tuer  '.'
Non. pour qui donc nous prend-on. s'é-

crient des hommes politiques on ne peut
plus de gauche.

Le gouvernement publie même chaque
anttée une sorte de Lettre pastora le que l'on
dit  rédigée par le Synode, mais qui n 'en por
le pas moins la signature responsable du
Conseil d'Etat.

Nous osons aff i rmer , d'ailleurs , qu 'elle
esl écrite dans un admirable esprit chré-
tien .

Nous engageons certains chefs du Parti
radica l valaisan à méditer, s'ils veulent bien
en trouver le loisir, sur cet événement qui
n 'est pas attire chose, en somme, qu 'une
défense des valeurs spirituelles.

Si notre Gouvernement prenait des ini-
tiatives de ce genre, c'est pour le coup qu'il
n'y aurait pas assez d'eau au Rhône pour
le blanchir.

Les bons apôtres feraien t les indignés ,
évoqueraient le cléricalisme et essaieraien t
d'une réaction chimérique.

Leur illusion se briserait évidemment
mais il n 'empêche qu 'elle revêtirait  un ca-
ractère publique.

L'anticléricalisme ne rend plus.
Au tou r  de son trône archi percé, lea ado-

rateurs se clairsèmen t chaque jour davan-
lage.

Il n 'y a p lus personne pour lui porter des
bouquets .

On a fin i par se rendre compte qne cc
n 'était là que du toc et de la verroterie.

Il y a. en Suisse romande et en Suisse
alémanni que également , des séparations de
base.

¦C'est le cas , par exemple, de Genève, où
officiellement , mais sans pour autant se re-
garder comme des chiens dp faïence, l'Egli-
se el l'Etat s'ignorent , bien que ce dernier
ait  consenti à percevoir l'impôt sur de culte.

Mais toul se borne à cette formalité ad-
ministrative.

Ce n est pas suffisant.
En pays catholi que , ce désintéressement

acheminerait au laïcisme.
La paix intérieure, dont nous jouissons

en Valais et à laquelle nous attachons un
grand prix , «nous est garante que notre ré-
gime de séparation constitue la vraie for-
mule.

C'est une sorte de distinction des pou-
voirs, le chacun chez soi qui permet à l'E-
glise et à l'Etat  de travailler pour «le bien
général dans leur domaine respectif.

Mais cette séparation-là, si simple, si lo-
yale, n'implique pas un esprit de laïcisme
qui serait impardonnable.

On ne se bat pas sur des corps , comme
Patroele.

Ch. Saint-Maurice.

Le sens unique
—o

(Correspondance particulière
du s Nouvelliste valaisan »)

Les négociations anglo-suisses destinées à pré-
parer le renouvellement de l'accord économique
entre les deux pays nous font toucher du doigt les
difficultés qu'il y a à être un pays prospère dans
un continent appauvri par la guerre. Elles font en
effet ressortir le fait que les exportations anglai-
ses à destination de la Suisse sont en régression.
Or, l'Angleterre, obligée de continuer son coura-
geux effort de redressement économique, doit
chercher à équilibrer le montant de ses achats et
celui de ses ventes dans notre pays. Si ses ex-
portations diminuent , elle devra réduire ses im-
portations visibles et invisibles. Elle s'en prendra
tout naturellement à un des éléments qui , pour
elle, ne présente pas un caractère essentiel : les
vacances de ses ressortissants. Nos négociateurs ont
devant eux la lourde tâche de convaincre leurs in-
terlocuteurs britanniques de continuer à accorder
un contingent de devises aux innombrables touris-
tes qui désirent venir arpenter les sentiers de nos
montagnes.

Du point de vue anglais, le tourisme est une
dépense superflue. Du point de vue suisse, il est
un élément important de notre économie, car cette
tonne d'exportations invisibles contribue à équili-
brer une balance commerciale qui tend constam-
ment au déficit. Les intérêts des deux pays ne
sont donc pas concordants, sur ce point particu-
lier.

Cette circonstance est de nature à nous montrer
les inconvénients de tendances économiques que
l'on retrouve aujourd'hui dans presque tous îes
pays : on s'efforce en même temps de vendre le
plus possible et de limiter ses dépenses à l'étran-
ger au strict minimum. Les pays appauvris par la
guerre sont hantés par le légitime souci de res-
taurer leur économie et de se procurer des de-

vises. C'est fort bien. Mais cela ne peut , à la lon-
gue, qu'entraîner une contraction des échanges in-
ternationaux à un moment où tout le monde en a
le plus grand besoin.

Une telle situation a pour inévitable conséquen-
ce de retarder le relèvement économique de l'Eu-
rope. Cela ne touche pas les seuls pays appauvris,
mais aussi les rares pays restés prospères , comme
la Suisse. Car notre prospérité n'est pas une for-
tune naturelle. Elle est le résultat des efforts de
nos industries. Or, si celles-ci veulent vivre, elles
doivent pouvoir exporter ou , dans le cas de l'hô-
tellerie, accueillir des hôtes étrangers.

De jour en jour
C'accueil fait au programme du président Cruman

f i lâe tchécoslovaque à l'Etat juif par un „pont aérien"?
Le programme du président Truman est abon -

damment et différemment commenté. Approba-
tions d'un côté , éticences de l'autre.

Aux Etats-Unis , les républicains taxent natu-
rellement ce programme de folie et accusent le
président de vouloir dilapider la fortune et les
biens du peuple. Certains députés démocrates
du Sud eux-mêmes — le président est pourtant
démocrate — ne se sont pas gênés pour décla-
rer que l'on se dirigeait vers un Etat socialis-
te et qu 'on semblait vouloir suivre les traces de
la Grande-Bretagne sans tenir compte de la pru-
dence et de la réserve nécessaires. De leur cô-
té , les leaders ouvriers ont exprimé leur satisfac-
tion. Quant aux milieux du commerce de Wall-
Street, ils sont , comme on l'imagine , plus ou
moins satisfaits. Ils s'attendent à pire. Une per-
sonnalité dirigeante de Wall-Street a déclaré que
le message de M. Truman est , pour le monde des
affaires , plus favorable que ne l'étaient les in-
tentions du président au cours de sa campagne
électorale.

Les répercussions en Angleterre ne sont pas
connues.

Mais en France, les journaux parlent de super-
New-Deal et de profession de foi diri giste.
« L'Aube » estime que même Roosevelt ne s'é-
tait pas aventuré aussi loin lors de la dépres-
sion de 1930. Selon le « Parisien libéré », le
« brain-trust » de Truman veut à tout prix gar-
der l'appui des ouvriers syndiqués , des petits
employés ct des nègres. Quant à. !'•< Humanité >\
communiste , toujours sceptique, elle pense que le
président américain « entreprend la tâche impos-
sible de faire admettre aux capitalistes le prin-
cipe d'une redistribution de la fortune. Or , M.
Truman lui-même admet que ce n'est pas réali-
sable. Il promet la lune sachant bien qu 'il n 'au-
ra pas à la donner... »

Comme on voit , le discours-programme de
Washington est bien l'événement du jour. Af-
fectera-t-il aussi profondément l'avenir des U. S.
A. que certains le supposent ? Il ne faut  jamais
oublier , souligne l'« Impartial », que la question
des frais , autrement dit des dépenses et des im-
pôts , règle souvent automatiquement le rythme
des réformes les plus hardies.

La plupart des démocrates ne se proposent
pas moins d'appuyer les propositions Truman ,
tant en ce qui concerne les impôts que les autres
suggestions. L'impression générale, dans le camp
démocrate , est que le président exécutera le pro-
gramme du parti et remplira les engagements
qu 'il prit pendant sa campagne éle*orale...

Sur le plan extérieur , on note qu 'en procla-
mant que le principe directeur de la politique
américaine est celui de la coopération interna-
tionale , le président Truman a répudi é de façon
défini t ive la conception surannée du « splendide
isolement »...

...Quelle que soit d'ailleurs la réaction du gou-
vernement soviétique , l'« hôte de la Maison-
Blanche » laisse entendre que , tout comme on
prouve le mouvement en marchant , les Etats-
Unis sont résolus à démontrer par des actes l'ex-
cellence des méthodes de libre démocratie aux-
quelles ils doivent leur santé et leur puissance.

Ce faisant , dit à son tour la « Tribune de Ge-
nève », les Etats-Unis accompliraient donc, dans
l'ordre et dans la paix , cette « révolution silen-
cieuse » dont la Grande-Bretagne fut  la premiè-
re à donner le signal et qui constitue la meilleu-
re réponse de la civilisation occidentale aux ré-
eimes de dictature et d'alignement totali taire qui
fleurissent à l'abri du rideau de fer...

* * *
On lisait , hier , que selon des sources polonai-

ses en Suède, le maréchal Zymierski , comman-
dant suprême des forces polonaises, aurait , lors

Ceci nous montre combien notre économie dé-
pend du reste du monde et combien nous avons
un intérêt direct à maintenir avec les autres na-
tions un courant satisfaisant d'échanges commer-
ciaux . Il appartient à nos négociateurs de faire la
juste part des choses et de proposer à nos parte-
naires des solutions équitables et possibles. C'est
une tâche difficile , dont peut dépendre notre ave-
nir économique. Aussi ne pouvons-nous nous dé-
sintéresser d'un problème qui ne touche pas qu'u-
ne industrie particulière, mais bien l'ensemble de
notre économie.

de sa récente visite à Prague , vers la mi-décem
bre , mis au point les derniers détails de la col
laboration entre la Pologne et la Tchécoslova
quie dans le domaine de l' industrie des arme
ments.

Selon ces sources , la Tchécoslovaquie serait
destinée à devenir un arsenal soviétique en Eu-
rope centrale...

...Et des informations parvenues à 'Londres
confirment aujourd'hui l'existence d'un vérita-
ble « pont aérien » entre la Tchécoslovaquie et
la Palestine. Le forces israéliennes auraient re-
çu par cette voie , au cours de l'été , une moyenne
de 80 tonnes de matériel militaire par semaine,
provenant des usines d'armements tchécoslova-
ques.

Les appareils acheminant le matériel de guer-
re vers Israël , feraient escale sur plusieurs petits
aérodromes de Yougoslavie. Ils longeraient en-
suite les côtes albanaises et grecques et atterri-
raient sur un aérodrome proche de Tel Aviv.

Lés pilotes engagés dans cette vaste opéra-
tion seraient de nationalités diverses et le gou-
vernement tchécoslovaque leur accorderait une
entière liberté de mouvement.

Selon d'autres informations , les forces aérien-
nes d'Israël , évaluées , en juin dernier , à 4 chas-
seurs , 4 bombardiers légers , 3 avions de trans-
port et 29 avions de liaison , total 40 appareils ,
seraient passées en six mois à 40 chasseurs , 12
bombardiers légers , 10 bombardiers lourds , 22
avions de transport et 30 avions de liaison et
d'entraînement , soit 114 appareils au total.

Israël aurait obtenu ces appareils de compa-
gnies privées , mais la plupart des chasseurs pro-
viendraient des usines d'armements nationalisées
de Tchécoslovaquie. Ceux-ci sont du type Mes-
serschmltt 109 G. Ils auraient été envoyés en
Palestine en pièces détachées.

En outre , Israël aurait reçu livraison de bom-
bes à grande puissance, bombes incendiaires ,
moteurs d'avions , armes légères et munitions de
toutes sortes.

Enfin , toujours selon les mêmes informations ,
les autorités tchécoslovaques auraient autorisé
l'entraînement en Tchécoslovaquie de Juifs d'o-
rigine tchécoslovaque et polonaise et de Juifs
venus de Palestine. D'autre part , des techniciens
des usines Skoda auraient été envoyés en Pa-
lestine , pour épauler les experts iraéliens.

...On pense, à Londres toujours , que ces révé-
lations permettront aux gouvernements arabes de
faire p lus facilement face à leur opinion publi-
que, en expliquant leurs revers par le fait que
l'embargo sur les armes n'avait , en définitive,
joué qu à sens un ique et contre eux.

Nouvelles étrangères—
les incendies tragiques

—o 

Un dramatique incendie s'est déclaré mercredi
à Grézieu-la-Varenne, au hameau du Crêt (dé-
partement du Rhône , France).

Les voisins de la maison incendiée alertèrent
les pompiers du village qui durent faire aussi-
tôt appel à leurs collègues de Lyon , cn raison de
la rapide propagation du sinistre.

Au cours des opérations de sauvetage, les sol-
dats du feu , après avoir circonscrit le fléau , dé-
couvrirent  dans les décombres les corps des deux
occupants de la maison , M. Pierre Delormace ,
55 ans , et Mme Isabelle Barry, 48 ans. «Les deux
victimes, sans doute surprises et asphyxiées par
la fumée , n'avaient pas eu le temps d'abandon-
ner leur logement et avaient été brûlées vives.
L'enquête a attribué l'incendie à une cause ac-



cidentelle. Les dégâts sont très importants.

* * *
A Vincennes, près de Paris, un incendie s'est

déclaré dans une parfumerie dont les propriétai-
res Triadoux furen t grièvement blessés. Une lo-
cataire du troisième étage, Mme Prévost , s'est
précipitée par la fenêtre, tenant sa fillette dans
ses bras. L'enfant fut tuée sur le coup et la mère
grièvement blessée.

m m m

. A Phœniville (Pensylvanie), six personnes,
dont un enfant de deux ans, ont été brûlées vi-
ves mercredi lors de l'incendie d'une maison de
deux étages, dans laquelle se trouvaien t douze
locataires. Six d'entre eux ont pu s'échapper. Le
sinistre aurait été provoqué par la chute d'un
fourn eau à pétrole dont le contenu a pris feu
instantanément.

o 

Le mauvais temps
Un millier de Milanais sont bloqués à Made-

sim'o à la suite des abondantes chutes de neige
de ces jours derniers. Dans les hôtels de cette
station d'hiver , les rations ont été diminuées et
le pain remplacé par des pommes de terre, tout
ravitaillement étant impossible. Plusieurs chas-
sé-neige ont tenté en vain de se frayer un che-
min et renouvellent leurs tentatives. .

Depuis 48 heures, le mauvais temps sévit sur
l'Algérie. Les rivières et les oueds débordent ,
causant d'importants dommages aux cultures. Les
destroyers américains Power, Clennon et Mac-
kenzie n'ont pu pénétrer dans le port d'Alger et
doivent croiser au large.

* * *
La vague de froid qui a sévi ces derniers

jours en Californie a causé des dégâts estimés
à plus de 20 millions de dollars.

Environ un cinquième de la production d'oran-
ges et de citrons, qui s'élève chaque année à cent
millions de dollars, est considéré comme perdu ,
bien que les propriétaires d'orangeries aient dé-
pensé plus de 2,5 millions de dollars, en deux
nuits, pour alimenter les braseros installés en
toute hâte sous les arbres.

* ? •
De vastes régions des Etats-Unis disparais-

sent sous une épaisse couche de neige. La vio-
lente tempête de neige qui s'est abattue durant

VIT-GASTRAL
iÉttk C A L M E  V I T E

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions pénibles

Vit-Goistral est le seul produit qui
contient la Vitamine C, associée à des
éléments d t g e s t t t s  et n e u t r a l i s a n t ,

oour orévenir et soianer

les maux d'estomac
Agents gen t ts BARBER OT S A .  Genève

QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschllmann

une escroquerie. On intervient en sa faveur, le pè-
re Bruckett se souvient qu'il a un fils, le rappelle
au pays, on n'entend plus parler de lui.

« Comment il en vint à glisser doucement au
crime, nous l'ignorons encore. On le soupçonne
d'avoir appartenu durant un certain temps à une
des bandes de gangsters qui pullulèrent au temps
de la prohibition , et d'avoir appris en ce milieu les
rudiments du banditisme. Toujours est-il qu'il se
mit peu à peu au service de toutes les fripouilles
de la politique et de la finance. Est-ce par amour
de l'argent ? Je crois que «chez cet homme, le ban-
ditisme revêt un caractère cérébral. Tout mau-
vais «coup est un pari qu'il tient «contre lui-même.
Il faut à son imagination et à son orgueil des preu-
ves de sa supériorité qu'il ne trouve que dans le
mal. Eh ! oui, en son genre, un LRaskolnikov... »

troi ;ôurs sur le Middlewest a couvert certains
endroits d'un mètre de neige. Par places, les
amas de neige atteignent jusqu 'à 6 mètres de
hauteur. Plus de 500 personnes, pour la plupart
des automobilistes et des voyageurs d'autocars,
restées bloquées dans les neiges, ont été secou-
rues par des équipes de la Croix-Rouge. Les ré-
gions qui ont particulièrement souffert des tem-
pêtes sont ravitaillées par les airs en denrées
alimentaires et combustibles. Les cours d'eau ,
qui traversent les trois Etats du Mississipi , de
l'Alabama et du Tennessee, sont en forte crue et
ont ouvert de larges brèches dans les digues.
Des milliers de personnes ont dû être évacuées
en toute hâte de leurs foyers. D'abondantes chu-
tes de pluie se sont abattues mercredi soir sui
toute la région de New-York, interrompant , par
intervalles, le trafic aérien.

o 
Grève de dockers

Les dockers du port de Casablanca se sont
mis en grève jeudi matin à 7 heures.

Leurs revendications porten t princi palement
sur la création d'un centre d'embauché auquel
participeront les délégués ouvriers , une majora-
tion des salaires pour le travail du dimanche et
des jours fériés, et la fixation du minimum vital
à 12.600 francs.

Courageuse déclaration
de M. de Gasperi

Dans son allocution au Congrès démocrate-
chrétien , M. de Gasperi , premier ministre , a loué
la fermeté du clergé hongrois et ajouté : « Le
régime communiste a arrêté récemment un cardi-
nal dans un Etat avec, lequel le peuple italien
entretient des relations amicales. Je ne désire
pas m'immiscer dans ses affaires intérieures , mais
je considère qu 'il est de mon devoir d'exprimer
mon admiration pour l'Eglise de Hongrie dans
sa défense de la liberté et des droits de la re-
ligion ».

o 

Vingt tremblements de terre en Italie
Vingt légers tremblements de terre ont été

ressentis durant ces dernières 48 heures à Tu-
rin , tous très faibles.

En Sicile, la ville de Catane, de 300,000 habi-
tants, a été séparée du restant de l'île par des
bourrasques de pluie qui se sont abattues sur la
région de l'Etna. Plusieurs personnes ont été
blessées par l'effondrement de deux maisons en-
dommagées au cours de la guerre. De graves dé-
gâts sont signalés également à Messine.

Nouvelles suisses— 

Vingt et un milliards
de dettes hypothécaires

L'endettement hypothécaire de la population
suisse, — y compris l'industrie et l'Etat , — at-
teignait à la fin de 1947 la somme énorme de
21 milliards de francs , En 1938, le bureau de
statistique de la Banque nationale , se fondant
sur les indications données par les conservateur»
des registres fonciers et les statistiques fiscales,
était arrivé à une dette totale de 17 milliards. En
neuf ans, notre endettement hypothécaire a donc
augmenté de 4 milliards.

Les créanciers hypothécaires de beaucoup les
plus importants sont les banques ; toutefois , leur
part a reculé de 53 % en 1938 à 51 % en 1947.
L'autre moitié se répartit entre les sociétés d'as-
surances, les caisses de pensions, les fonds de
prévoyance sociale et les particuliers , qui ont fait ,
pendant la guerre, une concurrence sérieuse aux
banques sur le marché des emprunts hypothécai-
res.

Doit-on s'alarmer de ce que la dette hypo-
thécaire soit aussi élevée dans notre pays ? Pas
le moins du monde. Car la population suisse se
doit cette somme à elle-même, c'est elle qui en

Le docteu r Thomas Thunder trempa du bout des Joe Bruckett en rit. Il finit par considérer son co-
doigts un morceau de sucre dans un verre de fine locataire comme un bouffon : un nègre, et il le lui
et referma dessus des mâchoires de caïman. dit.

— L'assassinat de sir Arthur Rutheford le bou- « Lorsqu'il apprend l'assassinat du vieil Anglais,
leversa, reprit-il. Voyez sa prodigieuse habileté : U redoute qu'on ne l'ait devancé dans son inten-
il arrive à Genève pourvu de tous les brevets et tion de l'argent le rassure, mais le mystère qui
diplômes nécessaires à se faire inscrire à l'Univer- tion del 'argent le rassure, mais le mystère qui
site. Il a vingt-huit ans, un âge où les carabins entoure le crime, l'ingéniosité de l'assassin l'in-
étudient encore. Il mène la vie de l'étudiant bohê- quiètent. C'est un défi à sa propre intelligence.
me, une vie sur l'irrégularité de laquelle on ferme Quoi donc i Un autre serait plus fort que lui !
les yeux, ce qui est fort utile pour qui médite un . . -, . . - .. ,.,, , . , ., , , , ,  , « Aussi suit-il avec intérêt , quoi qu il en parais-coup tel que celui dont il a ete chargé. Enfin, pour , ,, , , , , . . .., , r se, les démarches de son camarade qu une coinci-detourner tous les soupçons, pour se fournir des _, . i • * j  . . , „ ,.,., . ., , , . ,  , , , . ,. dence a mis sur la piste du criminel. Il se lie avecalibis, il décide de cohabiter avec un citoyen d ici - . ., , . . , , ,, . , , . .  , . , , ,,. vous, a qui il n omet jamais de donner toutes lesqu u choisira, bien entendu, pas trop intelligent. . c , > i_ «« « t_, ,, , . ,., ,, , informations qui peuvent servir a embrouiller l af-« C est la, toutefois, qu il se trompe. Il se me- , •
prend sur le compte du petit Berdoz en le croyant
sot. Le rouquin est sans culture, mais certainement * Comment a-t-il su qu'Andrée Goldschmidt avait
intelligent : blasé, désabusé, sceptique, Maelser com- vole chez sir Arthur ™ lunette d'approche, le
mence par rire des saines réactions de son cama- pr0cès noUS 1-aPPrendra Peut-être. Mais pour qu'il
rade dont un défaut assez grave est d'ailleurs la Se Soit décidé à suPPrimer votre amie, c'est qu'il
vanité " avait connaissance du fait.

« Berdoz porte intimement en lui ces qualités et — Samuel Chair, répéta Yvonne Favart perdue
ces goûts qui sont quelques-uns des facteurs de dans un songe. j
résistance et d'existence des peuples : l'amour de — Samuel Chair ? releva Jimmy Cross. Eh ! bien,
l'athlétisme et de la gymnastique, le goût pour je vous l'ai dit, ce fut le premier faux nom qu'uti-
le chant et le tir, l'esprit pratique et constructif. | lisa Bruckett en Angleterre. |

touche les intérêts. Que feraient les fonds de
prévoyance sociale s'ils ne pouvaient pas dispo-
ser, pour leurs avoirs, d'un placement aussi sûr
que possible tout en produisant des intérêts ?
Si l'on devait « passer l'éponge » sur les dettes
hypothécaires, comme certains l'ont proposé, —
à des fins électorales, bien entendu , — les pre-
mières victimes en seraient les fonds de prévo-
yance sociale et les épargnants. Le placement hy-
pothécaire joue donc un rôle des plus importants ,
tant au point de vue social qu 'au point de vue
économique.

o

Cambriolage d'un magasin
de comestible

Un cambriolage a été commis dans un maga-
sin de comestible à la Place du Molard, à Ge-
nève. Après avoir descellé le grillage d'une fe-
nêtre , les voleurs pénétrant dans les lieux en pas-
sant par l'arrière-magasin ont vidé une caisse
enregistreuse contenant 135 francs et ont dérobé
dans un tiroir une somme de 2000 francs suisses,
ainsi que 20,000 francs français,

o

Le feu à la ferme
Un incendie a éclaté dans la ferme de l'agri-

culteur Aloïs Bûcher , à Ballwil , Lucerne. Les
pompiers n'ont pu sauver que quelques meubles.
Tout le reste a été dévoré par les flammes. Le
même jour, un incendie a détruit la grange de
l'agriculteur Xavier Moser, près de Hitzkirch.
Toutes les réserves de foin ont été détruites. On
se trouve ici en présence d'un acte criminel el
l'auteur , un valet de ferme , faible d'esprit , a été
arrêté. Il a fait des aveux.

o 

Accident de luge
Près de Langwiesen, dans le canton de Schaf-

fhouse , cinq garçonnets Jugeaient sur deux traî-
neaux accouplés. A l'endroit où le chemin en
pente débouche sur la route cantonale, les luges
entrèrent en collision avec une auto de livrai-
son. Un garçonnet a passé sous le véhicule et a
eu plusieurs fractures aux jambes. Deux autres
garçonnets ont été assez grièvement blessés et
ont été conduits à l'hôpital, cependant que les
deux autres s'en tirent avec la peur.

o—
Condamnation d'un impénitent

récidiviste
La Cour criminelle de Lucerne a condamné à

18 mois de réclusion un individu âgé de 50 ans ,
qui avait déjà subi 15 condamnations. Depuis
sa dernière sortie de prison à fin mars 1948 jus-
qu'au milieu de juillet , il a commis pas moins de
dix délits , s'introduisant dans des appartements,
dans des caves et différents locaux pour y faire
main basse sur quantités de marchandises dont
le montant est estimé à 1300 francs. La peine se-
ra transformée en internement indéfini.

o 
Une mère de neuf enfants

asphyxiée
On mande de Kirchberg (Haut-Toggen-

bourg) :
Mme Christine Huber-Holenstein, mère de

neuf enfants pour la plupart élevés, a été trou-
vée asphyxiée dans la lessiverie où elle avait la-
vé du linge et où la chaudière était alimentée par
le gaz d'éclairage.

o 

Drame de la jalousie
Un drame de la jalousie s'est déroulé à Wil,

dans le canton de St-Gall , où un Italien de 24
ans a lardé de coups de couteau de cuisine son
amie au visage , au cou et aux mains. L'Italien
a été arrêté et la jeune femme conduite à l'hô-
pital .

o 

Le troisième voleur de montres
de St-lmier
a été arrêté

A la fin de décembre , 380 montres d'une va-
leur de 20,000 francs avaient été volées dans une
fabri que d'horlogerie de St-lmier. Quelques

jours plus tard, deux arrestations eurent lieu à
La Chaux-de-Fonds, et la marchandise volée
avait pu être retrouvée. Le troisième voleur a
été arrêté dans la journé e de mercredi , à Ge-
nève. Il s'agit de Willy Held, âgé de 19 ans,
horloger bernois, placé sous mandat d'arrêt du
juge informateur de Courtelary.

o 
En transvasant de la benzine

Alors que l'on transvasait de la benzine d'un
wagon-citerne dans une colonne au Kreuzplatz ,
à Zurich, une flamme jaillit soudain près de la
colonne. Le chauffeur parvint à arracher le tu-
yau, à fermer le robinet et à éloigner son véhi-
cule. L'incendie put être é touffé , mais il y eut
de gros dommages s'élevant à une quinzaine de
mille francs. L'enquête de la police a révélé qu 'u-
ne étincelle s'était produite pendant l'opération,
ce qui avait provoqué le commencement d'incen-
die.

o ¦

Une tentative de contrebande
qui coûte cher

Un commerçant suisse s'est vu confisquer une
somme de 5000 dollars qu 'il voulait passer en
Allemagne en contrebande. L'homme a passé
huit jours en prison et une amende de 7000 francs
lui a été infli gée. Cette malheureuse opération
lui coûte donc 48,000 francs suisses,

o

Le policier volait
Ces jours derniers , on constatait dans les bu-

reaux du ministère public à Bâle la disparition
de revolvers et de chèques de voyages falsifiés.
Les armuriers de la ville et des environs , les
banques et les bureaux de change furent  immé-
diatement avisés. Or, un jeune homme se pré-
sentait peu de temps après dans un bureau de
change près de Lysbuchsel, à la frontière , et de-
mandait de changer un chèque de 100 dollars.
Le fonctionnaire du guichet pria le client d'at-
tendre , lui déclarant qu 'il voulait faire examiner
le chèque, mais en réalité pour pouvoir aviser
la police. Voyant cela , le client prit la clé des
champs, mais son signalement avait été donné.
Peu après, le même individu se présentait chez
un armurie r pour vendre un pistolet dérobé. Cet-
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— Ce fut aussi le nom d'un amant d'Andrée
Godschmidt, dit la journaliste.

— Cela explique bien des choses. Sans doute l'a-
t-il revue ici et pressée de lui rendre service. Elle
a subi son influence.

Il eut une moue de mécontentement.
— Andrée Goldschmidt ne m'avait jamais parlé

de cet amour.
— Il est des confidences qu'on ne se fait qu'en-

tre femmes, observa Yvonne sur les lèvres de qui
ce mouvement d'humeur masculin amena un sou-
rire.

— Nous porterons cela au procès, chère amie, et
vous voudrez bien en témoigner. D'ailleurs, ajouta-
t-il avec un geste destiné à réduire les protesta-
tions de la journaliste, vous serez de toute fa-
çon appelée à déposer dans cette affaire. Alors !
Publicité, publicité , chère madame...

(A «suivre).

S 

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

René Boîtier , phartn . Tél. 2.18.64



te fois-ci on put procéder à son arrestation. Il
s'agit d' un policier dc trente ans qui , faisant du
«service de nui t  au Lohnhof , siège du ministère
public , s'était emparé des revolvers et des faux
chèques dans le pupitre du procureur.

Poignée de petits faits
¦$¦ On apprend des milieux français autorises que

la formalité d'iiiixription sur les passeports des de-
vises importées en France par les voyageurs va être
rétablie. Elle avait été supprimée au mois de juil-
let 1948 dans un but de simplification. Des opé-
rations de change irrégulières ayant été consta-
tées, le régime antérieur sera remis en vigueur à
compter du 15 janvier.

4+ A la fin de 1948, l'Italie, hormis la Vénétie
julienne, avait une population de 46,5 millions d'ha-
bitants. L'augmentation est de 500,000 par rapport
à 1947.

-H- Une épidémie de grippe, du genre de celle
qui se propagea récemment en Italie, se répand en
France et surtout en Alsace et en Lorraine. Rien
qu'à Metz on signale 20,000 cas, et à Mulhouse
tous les hôpitaux sont bondés.

A Paris, la grippe oblige également un gr.and
nombre de malades à garder le lit.

¦)f La peste vient de faire son apparition dans
la ville de Gaya , aux Indes. Elle aurait été ame-
née pur des pèlerins venus de l'est du Pendjab
visiter la Cité suinte des bouddhistes. Un médecin
qui leur avait prodigué des soins est mort peu
après, ainsi que 11 membres de sa famille.

Le gouvernement a interdit l'entrée des pèlerins
et fermé les écoles et les cinémas.

-Jf M. Marcel Lhuillier, préfet du Jura, est dé-
cédé la nuit dernière à l'hôpital de Lons-le-Sau-
nler, où il était en traitement depuis près de deux
mois. Il était âgé de 55 ans. Grand résistant, M.
IJiuillier avait été nommé préfet de la Côte d'Or,
puis préfet du Jura, au lendemain de la libéra-
tion. Il avait été adjoint au maire de Dijon, M.
Jardillier , et était chevalier de la Légion d'hon-
neur.

4$ Les deux joueurs du club de hockey sur gla-
ce L. T. C, de Prague, Slama et Zabrodsky ont été
interrogés mercredi par la police cantonale des
étrangers du canton des Grisons. Ils ont été auto-
risés à séjourner à Davos jusqu'à ce qu'une déci-
sion définitive intervienne au sujet de leur deman-
de de pouvoir résider en Suisse.

-)f La Commission d'études pour l'énergie atomi-
que communique de Berne :

L'uranium est actuellement l'objet de spécula-
tions des plus hasardeuses. Des trafiquants sans
scrupules offrent ce métal à plusieurs centaines de
francs le kilo , prix absolument exorbitant. Le pu-
blic est expressément mis en garde contre de telles
opérations qui , d'autre part, nuisent aux intérêts
du pays.

-H- Un éléphant est arrivé jeudi à l'aérodrome
d'Orly près de Paris, venant par avion d'Indochine
d'où il était parti le 4 janvier.

C'est la première fois dans le monde qu'un élé-
phant est transporté par avion. Cette expérience
ayant été concluante, huit autres pachydermes qui
attendent leur départ en Indochine prendront le
même chemin.

¦%¦ Un stock de 100 tonnes de pneus a pris feu ,
mercredi après-midi, dans un entrepôt, à Oullins,
près de Lyon.

Malgré 1 intervention rapide des pompiers, ce
stock, évalué à 24 millions de francs, a été entiè-
rement détruit.

Dans la Région
Une fuite interrompue

Sur mandat d'amener du juge d'instruction de
Thonon pour abus de confiance , la gendarmerie
de Nice a arrêté dans un hôtel de cette ville le
nommé Paul Kok , né en 1905, à Bruxelles.

Cet individu avait réussi à se soustraire aux
recherches des gendarmes de Saint-Gingolph et
de Meillerie. Il avait fui  dans une voiture qu 'il
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avait empruntée à Annemasse en disant vouloir lui de la marchandise importée. Seuls les produc-
l'acheter. Sa femme l'accompagnait. teurs **?"&£!** kfae directement à la Centrale

r. . ¦ i peuvent bénéficier de ces prix avantageux, qui sontC est grâce aux renseignements précis
^ 

donnes actueUement les suivants : *
par la brigade de Saint-Gingolph que l'arresta- Fr. 8.— le kg. pour la qualité extra.
tion a pu être opérée.

o

Mort de froid sur la route
Vers 6 heures du matin , non loin du hameau

de la Rivière , à Entremont , Haute-Savoie, des
passants ont découvert sur la route , couché dans
la neige , le cadavre d'un homme qui fut  iden-
t i f ié  comme étant celui de M. André Bozon,
43 ans , demeurant à Entremont.

Déjà raidi par le froid , le cadavre fut trans-
porté dans une maison voisine,

o
Contrebande

Les douaniers de Domodossola ont découvert
dans un wagon de pommes 1300 kg. de cigaret-
tes suisses et américaines et 210 kg. de fourru-
res. Toutes ces marchandises étaient destinées à
Modène.

Nouvelles locales
Une enfant blessée

M. Victor Travelletti , de Saint-Germain , re-
gagnait Sion à bicyclette par la route de Sa-
vièse quand une fi l let te âgée de 8 ans, la petite
Annely Arnold qui traversait inopinément la
chaussée fu t  happée par le véhicule et projetée
sur le sol. Elle souffre d'une commotion céré-
brale.

o 

Les arrêts de l'Orient-Express
Selon le projet d'horaire pour la période du

15 mai au 1er octobre 1949 , l'« Orient-Express »
ne s'arrêterait plus seulement à Sierre et à Bri-
gue, mais encore à Martigny et à Sion.

o 
Usons, mais n'abusons pas

Les streptocoques X s'habituent à la pénicil-
line, comme cela se produit pour les sulfamides
dont on abuse. Telle est la conclusion des tra-
vaux du Dr Mary Barber, commentés par le Bri-
tish Médical journal et qui confirment « l'ac-
coutumance des microbes » à la drogue dans une
proportion de 59 %.

Les bons patrons
Le 31 décembre au soir, M. Jacob Rau, de

Saxon, offrait gracieusement à ses employés, le
souper traditionnel de fin d'année.

Admirablement servis par les bons soins de
M. Clavien , de l'Hôtel de la Gare, à Saxon, dont
la réputation n'est plus à faire , les invités surent
créer immédiatement l'ambiance qui convenait et
cette agape se termina par divers jeux , à la sa-
tisfaction générale.

Dans les temps difficiles que nous traversons
actuellement , un geste aussi désintéressé ne pou-
vait passer inaperçu. Que M. Rau trouve donc
ici , l'expression de notre profonde gratitude.

Un ouvrier reconnaissant.
o

Le référendum contre la loi
sur la tuberculose a abouti

Le référendum lancé contre la loi fédérale sur
la tuberculose a abouti , plus de 40,000 signatu-
res ayant été recueillies. Les listes seront remi-
ses au début de la semaine prochaine à la chan-
cellerie fédérale.

o

Des livres 1
Des livres pour nos malades 1

Des malades souffrent , vivent seuls et retirés,
toujours enclins à s'extérioriser , à reprendre con-
tact avec la vie. Pour les aider nous devons leur
assurer de saines distractions et le livre est dans
ce cas-là le meilleur des amis.

Consultez votre bibliothèque et voyez des lec-
tures qui pourraient apporter un intéressant et
instructif dérivatif à nos malades. Envoyez à la
Croix-Rouge Suisse, section de Sierre, à Sierre,
les livres que vous voulez donner à ceux-ci.

Vous qui êtes en bonne santé, consentez ce
geste afin de leur procure r des moments de dé-
tente joyeuse et agréable qui leur permettront
peut-être de recouvrer la santé.

C.-R. S., section de Sierre et environs.
o 

Elevage ovin et livraison de laine
La laine représente 20-30 % du rendement de la

garde du mouton. La production moyenne annuelle
suisse est de 1,7 kg. de laine de qualité Ib par su-
jet, ce qui représente un rendement de Fr. 10.—
à 15.—. Mais la production de moutons sélectionnés
peut atteindre 2-3 fois la quantité indiquée ci-des-
sus, de sorte que le rendement annuel peut s'élever
à 30-40 francs. Il est dans l'intérêt de chaque pro-
priétaire de mouton d'améliorer la qualité de la lai-
ne par des mesures zootechniques appropriées. On
exige aujourd'hui un mouton à double fin (viande
et laine). La laine doit être régulière et serrée sur
le corps entier de l'animal. Le brin doit être on-
dulé et aussi fin que possible.

L'écoulement de la laine de bonne qualité est
assuré et ceci à un prix rémunérateur. Les pro-
priétaires de moutons disposent aujourd'hui d'une
organisation propre leur permettant de pl.acer leur
laine à des conditions favorables. Il s'agit de la
Centrale de la laine indigène à Romanshorn (Thur-
govie). Grâce à un arrangement intervenu avec la
Confédération et l'industrie lainière suisse, la «Cen-
trale susmentionnée est en mesure de payer pour la
laine indigène un prix sensiblement supérieur à ce-

Fr. 7.10 le kg. pour la qualité I a.
Fr. 650 le kg. pour la qualité I b.
Fr. 4.— le kg. pour la qualité H.
Fr. 3.25 pour la qualité JU.
Les propriétaires de moutons ont tout intérêt à

coopérer à l'amélioration de la laine indigène et
à livrer celle-ci à la «Centrale de la laine indigène
créée dans le dessein d'encourager l'élevage ovin
dans le pays. Sans cette institution et sans le paie-
ment de la laine selon la qualité, toute garantie
des prix et toute production de laine de qualité sont
exclues.

Nous prions donc les propriétaires de moutons
de livrer leur laine disponible à la Centrale suisse
de la laine indigène, à Romanshorn.

Le dernier délai pour la livraison des laines pro-
venant de la tonte d'automne est fixé au 30 jan-
vier 1949.

Station cantonale de zootechnie.
——o 

Fumure des prairies et dégâts causés
par les vers blancs

Dans diverses régions de notre «pays, on consta-
te une recrudescence des dégâts que les vers blancs
occasionnent aux prairies. Les dégâts se manifes-
teront ce printemps par une sensible diminution de
la production herbagère. ,

Une fumure très précoce et agissant rapidement
est alors particulièrement recommandable, car elle
constitue un des moyens les plus efficaces pour
empêcher une diminution de la récolte. Dans les
terres pauvres et partout où l'on n'a pas encore
rép,andu d'engrais phosphaté, on distribue un en-
grais complet tel que le Nitrophosphate potassique, à
la dose de 2 à 4 kg. par are ; dans les autres cas,
on sème de 1 à 2 kg. de Nitrate d'ammoniaque par
are. Pour obtenir le maximum d'efficacité, il faut
répandre ces deux engrais au moment du départ
de la végétation ou immédiatement avant.

o

Les cours d'instruction militaire
en 1949

ECOLE DE CADRES
pour troupes de langue française

Infanterie
E. S. O. : Lausanne, du 17.1 au 52 ; Colombier,

du 17.1 au 52 ; Fribourg, du 20.6 au 9.7 (tf. et ra-
dio d'inf.) ; Thoune, du 171 au 52 et du 20.6 au
9.7 (train) .

Troupes légères
E. S. O. : Aarau, du 31 au 221 et du 20.6 au

9.7 (cav.) ; Winterthour, du 171 au 52 et du 4.7
au 23.7 (cycl.) ; Thoune, du 171 au 5.2 et du 4.7
au 23.7 (trp. L. mot.).

E. O. : Thoune-Berne, du 7.3 au 4.6 et du 18.7
au 15.10.

E. O. : Berne, du 75 au 4.6 et du 4.7 au 110 ;
Zurich, du 18.7 au 1510 ; Lausanne, du 18.7 au
15.10 ; of. train : du 1.8 au 1.10.

Artillerie
E. O. : Frauenfeld, Bière, St-Maurice, du 11.7

au 2210, les trois écoles.
Cours spéciaux pour aspirants art. : Bière, du

21.3 au 16.4.
Tr. av. et D. C. A.

Aviation : E. S. O. : Payerne du 31 au 29.1 et
du 20.6 au 16.7.

E. O. : Dubendorf , du 1.8 au 1211 (élèves of. av.
et D. C. A.).

D. C. A. : E. S. O. : Emmen, du 31 au 29.1 et
du 20.6 au 16.7 (D. C. A. Id et mi-ld et proj.) ;
Payerne, du 3.1 au 29.1 et du 20.6 au 16.7 (D. C.
A. légère et auto).

Génie
E. O. : Bulaeh-Brougg-Andermatt, du 18.7 au

2910.
Service de santé

E. O. : Bâle, du 31 au 26.2 et du 22.8 au 15.10.

Service vétérinaire
E. O. : Thoune, du 18.4 au 11.6.

Troupes de subsistances
Ecole de fourriers : Thoune, du 31 au 52, du

11.4 au 14.5, du 195 au 2210, du 2410 au 2611.
E. O. : Thoune, du 12 au 9.4 (trp. subsistances)

et du 3.1 au 53 (Q.-M.).

Troupes transports auto
E. S. O. : Thoune, du 171 au 52 et du 20.6 au

9.7 (sof. inf.). — K O . : Thoune, du 11.7 au 110.

Ecole centrale
I. — Ire div. et Br. mont. 10 : Fribourg, du 25

au 28.5. — 2me div. : Dubendorf, du 6.6 au 2.7.
H. — Weinfelden, du 21.2 au 19.3 et du 6.6 au

2.7. — Cour pour of. rens. : Aarau, du 9.5 au 285 ;
Sion, du 1010 au 2910. — Cours pour adj. : Aa-
rau, du 165 au 285 ; Sion, du 1710 au 2910. —
«Cours de tir combiné : Bivio, du 175 au 233. —
Cour central d'instr. alpine, d'hiver : Andermatt ,
du 285 au 9.4 ; d'été : Andermatt, du 85 au 205.

Service de l'Etat-major général
Cours E M. G. I b, du 29.4 au 285 ; cours E. M.

G. U a du 155 au 75; cours E. M. G. II b, du
7.11 au 26.11. Les places d'armes pour ces trois
cours seront désignées ultérieurement.

o

LES SPECTACLES DE IMRTMY
Madeleine Sologne à Martigny. — La Compa-

gnie Paul Pasquier, de retour de Paris, aura le
grand privilège de présenter, en représentation de
gala, au Casino-Etoile de Martigny, le lundi 10
janvier 1949, à 20 h. 30, la vedette No 1 du ciné-
ma français, Madeleine Sologne, la prestigieuse hé-
roïne de ¦ L'Eternel Retour », le film magique de
Jean Cocteau, de < Vautrin », d'< Un ami viendra
«ce soir », d'« Une grande fille toute simple », et
de tant d'autres triomphes de l'écran internatio-
nal. L'incomparable artiste jouera la célèbre pièce
en 4 actes de Jean Sarment : c Le Pêcheur d'Om-
bres », qui est l'une des œuvres les plus fortes du
théâtre contemporain, avec le concours de Jean
Darbonnens, l'inoubliable € Aiglon » du Théâtre du
Châtelet à Paris, de Cécile Didier, René Serge, Nei-

ge Dolski, Charles Valois et de Peltier. Paul Pas-
quier a réalisé pour ce spectacle une mise en scè-
ne et un décor nouveaux. Ajoutons que Made-
leine Sologne portera des robes du grand coutu-
rier parisien Marcel Rochas, et nous serons cer-
tains que chacun voudra applaudir celle qui fut la
partenaire idéale de Jean Marais, de «Georges Mar-
chai, d'Erich von Stroheim, de Michel Simon et
de maintes autres gloires mondiales de l'écran.

La présence de Madeleine Sologne à Martigny
fera, sans aucun doute, de la représentation du
« Pêcheur d'Ombres », le grand événement de la
saison théâtrale. Qu'on se hâte à la location.
Au CORSO : Une cure de fou rire

Neurasthéniques, taciturnes, n'allez pas voir ce
film au cinéma Corso î Vous seriez tentés de rire.
Pour la première fois, les plus extraordinaires co-
miques d'Amérique : les MARX BROTHERS dans
« Une nuit à Casablanca ». Au même programme,
James Cagney et Bogart dans « Terreur à l'Ouest ».
Un programme qui attire la foule. Ce soir vendredi
Sme séance. Autres séances : tous les soirs à ,20 h.
30. Dimanche matinée à 14 h. 30.

A I'ETOILE : le fameux roman d'Henry Bordeaux...
de l'Académie française : « La croisée des che-

mins » a donné naissance à un film qui passe cet-
te semaine avec succès sur l'écran de l'Etoile. Il
est interprété par Pierre-Richard Willm, Josette
Day, Madeleine Robinson, Pierre Brasseur.

A la demande générale, prolongation, 4 séances
encore : vendredi, samedi et dimanche.

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

o 
LEYTRON. — Un départ — (Corr.) — Nous ne

voulons pas revenir sur les élections communales,
qui se sont passées dans le calme et la dignité,
mais nous voulons rendre ici un hommage recon-
naissant et mérité à M. André Bessè, ancien vice-
président de la commune et président actuel du
Parti conservateur de Leytron.

En effet, peu avant les dernières élections, M.
Besse donnait au Comité du parti sa démission ir-
révocable. Malgré toutes les démarches faites par
ses amis auprès de lui, M. Besse n'a pas voulu
revenir sur sa décision et c'est avec regret et un
serrement de cœur que nous avons enregistré son
départ.

M. André Besse qui, pendant vingt ans, donna le
meilleur de lui-même à notre administration com-
munale, sert encore aujourd'hui en ami fidèle et
dévoué maintes sociétés locales et en particulier
l'Union instrumentale dont il est le doyen et le
membre assidu et actif depuis plus de trente ans.

Que M. Besse veuille donc accepter par ces mo-
destes lignes la reconnaissance de la commune tou-
te entière ainsi que celle du parti conservateur de
Leytron dont il est encore aujourd'hui le fier et
dévoué président.

Un ami.
o 

MARTIGNY. — Cours de ski pour les écoles
de Martigny. — Le Ski-Club de Martigny organise
de nouveau cette année des cours de ski pour les
enfants des écoles de Martigny. Ces cours auront
lieu à Verbier et débuteront jeudi 13 courant. Le
départ des cars est prévu à 12 h. 30 sur la Place
Centrale.

Tous les enfants âgés de 10 ans au moins pour-
ront y participer.

Les élèves des écoles communales de Martigny-
Ville devront s'inscrire auprès de leurs maîtres.
Ceux des autres écoles ou des communes environ-
nantes pourront s'inscrire auprès de la Maison
Cretton-Sports, à Martigny-Ville.

Prix de la course : Fr. 2.—.
Des abonnements de quatre courses seront déli-

vrés pour le prix de Fr. 8.— jusqu'au mercredi
12 courant à midi.

Nous recommandons à tout le monde de s'ins-
crire le plus tôt possible car les places dans les
cars sont limitées.
r Les enfants âgés de moins de 10 ans pourront
également profiter des cars à condition d'être ac-
compagnés, car le manque d'instructeurs ne nous
permet pas de nous occuper des enfants trop jeu -
nes. Une seule personne peut se charger de plu-
sieurs jeunes enfants et en a l'entière responsa-
bilité.

Les adultes peuvent également se rendre à Ver-
bier avec ces cars pour le prix de Fr. 4.—. Un en-
fant accompagné de ses parents voyage gratuite-
ment.

Nous recommandons à tous les parents d'auto-
riser leurs enfants à suivre ces cours. Ces derniers
pourront ainsi passer de belles journées en plein
air et au soleil, et nos instructeurs se feront un
plaisir de les initier à ce magnifique sport qu'est
le ski.

o 
ST-MAURICE. — Au Roxy. — « Le retour de

Monte-Cristo ». — Echappé du bagne, Edmond
Dantès revient avec son ami Bombelles pour dé-
masquer les usurpateurs de ses biens ; il est. ici, il
est là, il est partout grâce à ses nombreux dégui-
sements.

La lignée des Monte-Cristo, héros du roman cé-
lèbre d'Alexandre Dumas, a déjà passionné l'an-
cienne comme la nouvelle génération. Le retour de
Dantès, dernier rejeton de ce nom, condamné en-
suite d'une sinistre intrigue, promet des scènes au-
dacieuses où l'épée a sa part dans les combats qui
se déroulent et frappe les ennemis vaincus des
Monte-Cristo.

Une mise en scène somptueuse, des aventures
de toutes natures, de nombreux «combats, la déci-
sion de Louis Hayward alliée à la grâce de Bar-
bara Britton, sont les nombreux éléments de ce
film destiné au gros succès. Ce film fera la joie
des spectateurs qui depuis toujours ont gardé un

... Oui, mais 1 1 1  l'apéritif

est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura.
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Avantages
vous sont offerts

chambre à coucher

• Un couvre Ht moderne
• Remboursement de 2 billets de chemin de fer
• Sur demande, facilités de paiement
• Toutes garanties concernant la qualité de

nos meubles
• Livraison franco domicile

AMEUBLEMENTS

CMwL& Maret
Rue de l'Hôpital Martigny-Ville , tél. 6 12 12

¦ ¦¦ ¦' m i "T-̂ ~̂

DI-ZOFAL
Siegfried

contra le pou de SAN-JOSE et les principaux para-
sites hivernants .

Vente : commerces spécialisés
S. A. anet. B. Siegfried — Zofingue

Boissard frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames poui planchers
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur et mi-dur

pour revêtements

On cherche pour home d'enfants en montagne uni
jeune

secrétaire
connaissant la comptabilité. Faire offres par écrit sous ehif
fre P 1105 S Publicitas, Sion.

Soumission
Le CINE-CASINO MARTIGNY S. A. me} en soumissioi

pour le rehaussement d'une partie de son tmmeuble, le
travaux de maçonnerie, couverture-ferblanterie, appareil
lage, sanitaire, chauffage central, menuiserie, vitrerie, gyp
série et peinture, parqueterie. Délai da livraison de
soumissions jusqu'au samedi soir 15 janvier.

Les .plans, devis, cahiers des charges sont à consulte
chez M. J. Pasquier, architecte.

WffiBfflfffP^i ETOILE — Martigny

! PROLONGATION
Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30

D'après le célèbre roman d'

HENRY BORDEAUX
ds l'Académie Française

LA CROISES:
des chemins

Spectacle interdit moins 18 ans

COLLEGE COMMUNAL — MARTIGNY-VILLE

Rire... fou rire... rire... rire...
avec les MARX BROTHERS , dans

UNE NUIT A CASABLANCA
et James Cagney et Bogart, dans• TERREUR A L'OUEST •

mWË^WL\WS Ift CORSO — Martigny P^^^^^^

Art. 8-901 (franco) ferrage selon désir Art. 8-931
souliers popul. ski Waterproof brun, qualité

Waterproqf exceptionnelle
No 22-26 Fr. 19.80 No 27-29 Fr. 29.80
No 27-29 Fï. 24.80 No 30-35 Fr. 34.80
No 30-35 Fr. 27.80 No 36-42 Fr. 48.80
No 36-42 Fr. 38.80 No 40-47 Fr. 53.80
No 36-42 sans couture de No 27-35 sans volet

côtés
AVEC gEMELLE PROFIL CAOUTCHOUC

Waterproof brun
Art. 8-921, No 27-29, Fr. 31.70 ; No 30-35, Fr. 34.90 ;
No 36-42, Fr. 55.80 ; pour messieurs, No 40-47, Fr.

59.80, NQ 27-35, exécution sW populaire
Spécialement pour soutiers de ski seulement

la meilleure qualité et le meilleur marché
(Nous expédions aussi à choix). Enorme choix dans

chaque article et prix
Si vous désirez des souliers imperméables garantis

demandez expressément les

OILLI * H E R C U L E S
avec garantie (patenté) livrable que par I}pot. Ne pas
confondre avec un autre magasin de chaussures Gilli.
Catalogue gratuit sur demande. Plus de 15,000 lettres

de reconnaissance, de toute la Suisse
SCHUHHAUS GILLI A ROOT

Expédition de souliers Hercules, Ateliers de répara-
tion de chaussures fondé en 1896. Tél. (041) 7.61.04
Confiez-nous vos réparations de souliers : livrable

dans le délai de 3-5 jours

2ffle cours de coulure pratique
pour les «ménagères

mardi 11 janvier, dès 8 heures au sous-sol

Inscriptions dès l'entrée du cours

A VEND RE à Monthey
garage-dépôt en plein centre, prix Fr. 12,000.—. Neces
saire pour traiter Fr. 7000,—.
Immeuble locatif de 3 appartements, prox. usines. Pri
Fr. 47,000.—.
Immeuble locatif , 2 apparleirnenls, remis ent. à neuf , eon
tort. Prix Fr. 45,000.—.

OHres par écrit sous chiffre P 1106 S Publicitas, Sion.

Scies transportai! es
ri" "« ¦ ' ¦ ¦) «i pour travailler le

 ̂ sS4n*\ \m \  bois ^e construc-

t\^y ^-W\W l' on et 
planches ,

*&*^̂  «K Tffi construites d'après

«Tr-i— J* »H A c'es exp ériences
.{M.' -. . S TE |jpr-_. ;-_l — décennales dans la

r̂ S^^&St ¦tP)̂ ~23S? scieries. Scies de
S «•/'ByjMjp- .¦ Ĵjjy . côté stationnâmes

L '* *â\ _2iE «̂_yËE3 avec chariots
lourds, parallèles e» fixeur rapide. Des machines
avec impulsion dessus ou au sous-sol. Scies circulai-
res, roues hydrauliques ef turbines.

Millier frères, Snmiswald (Berne)
Constructions mécaniques

_________ —____—_—_—¦__-_¦______

Viande de chèvre
Chèvre entière . . . • - •  •¦ ¦ • • •
Quart de derrière . . . . . .
Quart de devant ¦ •
Mouton pour ragoût , 
Saucisses de porc ¦ ¦ •
Saucisses de chèvre . . . .. .
Salami I a • • ¦ • 
Salametti la 
Salametti II a 

Expédition contre remboursement. Franco
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 9. FIORI, LOCARNO (Tessin]

Fr. 3.— le kg.
Fr. 3.50 le kg.
Fr, 3.— le kg.
Fr. 5.— le kg.
Fr. 5.— le kg,
Fr. 3,— le kg
Fr. 13— le kg
Fr. 10.— le kg
Fr. 6— le kg.
è partir de 40 fr

Dr JUON
Spécialiste : Peau, cuir

chevelu, voies urinaires,
maladies des jambes

reçoit à SION
au lieu de jeudi ,

samedi 8 janv., 14 h.-16 h
et les jeudis suivants

A louer
à Monthey, à parlir du ter
avril , un appartement de 4
chambres et cuisine, 1 grand
balcon et galetas.

S'adr. à M. Buttet , épicerie,
Collombey.

Ecole
de commerce

LAUSANNE
Bonne pension pour élèves,

évent. av. chambre, à 2 mm.
de l'école. Arrangements spé-
ciaux. Mme Deméniconi, Av.
Bergières 22, Lausanne. Tél.
4.44.96.

HlOlf!
peaux lapins, chats, etc., Fr.
1.80. Travail soigné. C. Puen-
zieux, fourreur, Renens.

On demande un

DOMESTIQUE
de campagne

pouvant conduire 2 chevaux.
Entrée 15 janvier.

S'adresser à Edmond Bro-
card, Féchy (Vd).

UE
Petit atelier, centre Genève,

bonne clientèle, appartement
3 pièces, tout confort , à re-
mettre, urgent. — Ecrire sous
chiffre F. 60276 X. Publicitas,
Genève.

A remettre , cause maladie,

Laiterie-Epicerie
Primeurs

sur bon passage. Avantageux.
Ecrire sous chiffre M. 25401

X. Publicitas , Genève.

Jeune homme, 34 ans, ca-
tholique, présentant bien, sé-
rieux , honnête et travailleur,
ayant un restaurant, cherche
en vue de

MARIAGE
jeune fille catholique, de bon-
ne famille, aimant cette pro-
fession , 24 à 30 ans, présen-
tant bien, affectueuse , sérieu-
se et intelligente, si possible
avec avoir. Pas sérieux s'abs-
tenir. Discrétion absolue. —
Faire offres détaillées, avec
photo qui sera rendue, sous
chiffre P. 2047 J. à Publici-
tas , St-lmier.

FROHIAGE-U
Petite pièce env. 4 kg., fout

gras, le kg. Fr. 4.80 ; quart
gras, le kg. Fr. 2.S0. Petits fro-
mages de montagne mi-gras,
petite pièce, env. 6 kg., par
kg. Fr. 3.50.

Kaswolf , Coire 10.

On demande jeune homme
propre er dévoué, comme

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie.

Aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Belle chambre,
vie de famille. Logé et nourri
dans la maison. Offres h Ed.
SfussJ, Schàrerstrasse 23, Ber-
ne. Tél. 2.31.09.

jeune fille
pour aider au ménage dans
bonne famille. — Faire offre '•
Mme Pache-Curchod, La
Grangette> Betlevaux-Dejs us,
Lausanne.

y_y_ r_ r_rf/// j
^Œ BON^̂ É̂ ^̂ r

A ÉCONOMIQUE^

jeune fille
de 20 à 22 ans, de toute con-
fiance, «pour servir au café et
aider au ménage, débutante
acceptée. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 6608.

Les personnes

corpulentes
craignent de voir leur poids
augmenter encore au mo-
ment

des fêtes
de fin d'année. Pour que
celte augmentation ne soit
que passagère, faites une cu-
re d'Amaigritol. Amaigritol
active la digestion, dissout la
graisse superflue, vous fera
diminuer de poids et vous
rendra la ligne

svelte et
élégante

Petite boîfe Fr. 6.—. Cure
(recommandée) Fr. 16.—.

Chez votre pharmacien.

Amaigritol
Occasion !

Fromage quart-gras
vieux , légèrement avarié
Colis 5 kg. 2.20
Colis 10 kg. 2.10
Colis 15 kg. 2.—
Forme entière env. 20 kg.

Fr. 1.90.
Kaswolf , Coire 10.

Fromage
de Schwytz et Emmenthal

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

ii gras :
Ire quai, par 5 kg., à Fr. 2.70

par 10 kg., à Fr. 2.65
'A gras, fromage à riper :

Il par 5 kg., à Fr. 2.10
par 10 kg., à Fr. 2.05

Pièce entière, env. 15 kg., à
Fr. 2.—

P. Reichmuth-Hubli , Molke-
rei und Kâsehandlung. Tél. No
3.86, Schwytz.

Très bon marché I

FROMAGE
TILSIT

bon, K gras, ferme ou ten-
dre selon désir. Pièces de 4
kg., par kg. Fr. 2.50.

Vert ZUrcher, Malans (Gri-
sons).

Chienne
Setter, Irlandais, 1 an, pedi-
gree, à vendre, faute de pla-
ce. — Ecrire au Nouvelliste
sous L. 6610.

Travail agréable
sans quitter votre emploi. Jo-
li gain. Mise au courant et
modèle Fr. 2.50, contre remb.
Ronex 11, Coffrane (Ntel).

Jeune homme
est cherché pour courses et
travaux laboratoire. Entrée le
16 janvier. Vie de famille.

Adr. Boulangerie-pâtisserie
Georges Magnenaf , rue des
Paquis 42, Genève.

représentant
clientèle particulière , pour ar-
ticles et produits de vente
facile et de bon rapport. (Age
minimum 28 ans). Offres sous
chiffre PX 2292 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Demoiselle
i

27 ans, cherche place dans
ménage. Ecrire sous chiffre J
25469 X, Publicitas, Genève.

A vendre, centre du Valais,
une

halle en ne le n
armé, neuve, 20 x 10 m., 700
m2 terrain, prox. route canto-
nale. Conviendrait pour «in-
dustrie , fabrique ou atelier.

Prix très intéressant.
Ecrire case «postale 133, Sier-

re.

A remettre , à Sierre, pour
de suite , bon commerce

épicerie-mercerie
Affaire intéressante.
S'adresser par écrit au Nou-

velliste sous M. 6611.

Emprunt
On cherche 5 à 10,000 fr.

pour bonne affaire avec bon-
ne garantie.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous N. 6612.

A louer petit

appartemen t
en montagne, Bas-Valais.

S'adresser sous P 1103 S,
à Publicitas, Sion.

Représentants
visitant clientèle particulière
et désirant s'adjoindre articles
intéressants peuvent écrire
sous chiffre P 1042 N a Pu-
blicitas, NeuchStel.

hilirvu
connaissant bien emploi et
soins des chevaux est deman-
dé de suite. — Offres è Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P.
1085 S.

IIS PLUS
de poules pour duvet, 4 kg.
pour Fr. 12.—.

Capella, Chemin Renou 10,
Lausanne.

B A I G N O I R E S
émail , sur pieds et h murer

LAVABOS, BIDETS, W.-C.
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres , à circulation d'eau,
galvanisées el on cuivre

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Boucherie cneuaime - Sion
Côtes grasses pr saler Fr.
2.60 à Fr. 3.— ; désossées pr
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 4.— ;
morceaux choisis pr salaison!
Fr. 4.—, 4.20 è 4.50. Viande
hachée Fr. 3.40 ; graisse Fr
3.— le kg. A port payé l

partir de 5 kg.

tél. 2.16.09. Apport. 2.23.61



faible pour les héros « sans peur et sans repro
che >. Un «spectacle qui plaît à tous.

SAINT-MAURICE. — Lc film en couleurs des
Fêtes du Rhône. — Tous ceux qui ont eu le pri-
vilège d'assister, l'été dernier, au magnifique cor-
tège des Fêtés du Rhône, à Sierre, pourront revi-
vre ces instants inoubliables, le dimanche 9 jan-
vier, à la Salle de Gymnastique de Saint-Maurice.

La Rhône-Films, de Lausanne, y présentera le
film en couleurs des Fêtes du Rhône à Nîmes en
1947, et à Sierre en 1948. Deux représentations
sont prévues, à 14 h. 30 et 20 h. 30. En plus de ce
documentaire unique, la Rhône-Fihns projettera le
reportage cinématographique en couleurs de la
Bénédiction papale, exclusivité filmée à St-Pierre
de Rome le jour de Pâques ; ainsi que Impressions
d'Italie, visite des principaux centres «fart de la
Péninsule. Le Cercle d'Etudes des jeunes gens, qui
a pris l'initiative de ces manifestations compléte-
ra le programme en jouant un acte gai d'André
Ransan, « Durandal ». (Voir aux annonces).

o 

SALVAN. — Théâtre de la J. A. C. — Les grou-
pements de la J. A. C. avec le bienveillant con-
cours de quelques anciens membres, Mlle Cécile
Frachebourg, institutrice, MM. Franky Claivaz et
Gustave Gross, pour ne pas déroger à leur habi-
tude, présentent à la population de Salvan et à
leurs amis du dehors le beau drame <La grande
amie » cn 10 tableaux, et une désopilante comédie
formant un programme de choix. Ces représenta-
tions se donneront le 9 janvier en soirée _ et le di-
manche IG janvier, en matinée et en soirée. Venez
nombreux à Salvan à cet effet, où dans.notre bel-
le salle paroissiale vous passerez d'agréables mo-
ments. Actrices et acteurs, dirigés avec tant de
dévouement ct de , maîtrise par notre vénéré curé,
ont régalé maintes fois déjà dans l'art théâtral la
foule des spectateurs, les amateurs du beau et du
bon théâtre. L.

o 
Aux CFF

Sont promus ou nommés : monteurs-électri-
ciens a Brigue : MM. Alfred Clausen , César Co-
quoz , Jules Raboud ; commis principal de Ile
classe : M. André Guignard (St-Maurice) ; ta-
xatcur  aux marchandises à Sion : M. Emile Ro-
maillcr ; ouvrier aux manœuvres de Ire classe à
St-Maurice : M. Camille Rappaz ; ouvrier au
service des bagages à Martigny : M. Georges
Franc ; conducteur à Brigue : M. Josef Gemmet.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe de Suisse

A part celles qui joueront amicalement pour la
« Chaîne du Bonheur » , 16 de nos équipes devront
encore descendre dans l'arène dimanche prochain ,
afin de nous faire savoir lesquelles disputeront en-
suite les quarts de finale de la Coupe. En raison
de l'inclémence du temps — du moins pour la pra-
tique du football ! —, attendons-nous à quelques
renvois. Mais cela ne risque pas de causer trop de
soucis à nos dirigeants, puisqu'il leur restera suf-
fisamment de dimanches libres jusqu'au prochain
tour.

Voici l'ordre des rencontres prévues par le sort :
Ligue Nationale A :  1. Chiasso-Servette ; 2.

Grasshoppers-Bâle.
Ligue Nationale A contre Ligué Nationale B :

3. Urania-Thoune ; 4. Cantonal-Locarno ; 5. Aarau-
Zurich.

Ligue Nationale A contre Première Ligue : 6.
Longeau - Lausanne-Sports.

Ligue Nationale B : 7. Fribourg-Nordstern.
Première Ligue : 8. Derendingen-Mallèy.
Une seule équipe semble devoir se qualifier sans

trop de peine, c'est le Lausanne-Sports. Cela n'em-
pêchera pas la Première Ligue de conserver un
représentant dans la compétition, puisque soit De-
rendingen , soit Mailey sont appelés à vivre enco-
re. Nous pensons que ce sera Mailey. Urania, Zu-
rich et Fribourg seront favoris également, alors
que Cantonal ne nous surprendrait nullement en
terrassant Locarno, pourtant spécialiste de la Cou-
pe. Restent les matches entre ténors et dont il est
bien difficile de prévoir l'issue. En nous basant
sur la tradition , nous n'hésiterions pas à miser sur
Servette et Grasshoppers. Mais voilà... !

SKI
Et de cinq I

Notre as valaisan, Hans Zurbriggen, de Saas-Fee,
vient de remporter, le jour des Rois, sa Sme victoi-
re de la saison. Et ce n'est, paraît-il , qu'un com-
mencement !

Vîmes Championnats valaisans de relais
Orsières

Voici les résultats des 6mes championnats valai-
sans de relais, disputés à Orsières le 6 janvier.

Le nombreux public accouru a été enthousiasmé
de la lutte ardente que se sont livré les cham-
pions de Grimentz et de Champex-Ferret.

C'est une magnifique journée à l'actif du club
organisateur.

CLASSEMENTS
1. Equipes à quatre coureurs : relus 7 km. 9 km.

1. Grimentz-Anniviers : 2 h. 25' 43" (Salamin
Ignace, Zufferey Jules, Vouardoux Aurèle, Vou,ar-
doux Vital).

2. Champex-Ferret : 2 h. 25' 44" 1/5 (Rausis Luc,
Crettex Georges, Crettex Nestor, Droz Robert).

3. Verbier : 2 h. 32" 52" (Morend Paul, Gailland
Louis, Morend Jean, Fellay Joseph.

4. Ayer : 2 h. 34' 49" 15 (Peter Urbain , Melly
Michel, Genoud Armand. Epiney Albert).

5. Vercorin : 2 h. 39' 30" 1 5 (Marin Cyprien, Zu-
ber Adolph , Zufferev Gilbert , Chevey Yvon).

6. Salvan : 2 h. 50' 32" 2/5 (Mathey Raymond.
Jacquier Guy. Fournier Marcel , Coquoz Robert).
2. Equipes à quatre coureurs. Juniors, relais 7 km.

1. Vêrossaz : 2 h. 20' 28" 2 5 (Voeffray Marc. Gex
Edmond. Voeffray Edmond. Jordan Raymond).

2. Saas-Fee : 2 h. 23' 36" 1/5 (Imseng Eric. Bu-
man Ed., Kalbermatten Stan., Supersaxo Aloys).

3. Martigny-Combe : abandon (coureur malade) :
Giroud Ami. Marti Max, Petoud Henri.
3. Equipes à huit coureurs : relais 7 km., 9 km.

1. «Ch.ampex-Ferret : 5 h. 19' (von Ailmen Fritz,
Solioz René, Duay Rémy, Thêtaz Camille, Droz
Louis, Formaz Edmond, Thêtaz Louis, Droz Gas-
ton).

2. Val d'illiez : 5 h. 28' 45" 2 5 (Perrin Zenon.
Mazzone Roland, Rey-Mermet Gustave, Défago
Paul, Crépin Gabriel, Donnet Lucien, Udriot Ma-
rius, Crépin Raymond.

Dernière heure
Encore un qui fuit le navire

ANKARA. 7 janvier. (A. F. P.) — Le vice-
consul de Tchécoslovaquie à Istanboul, M. Fran-
tisek Hincik , a demandé au gouvernement turc
d'être considéré comme réfugié poli t ique , annon-
ce vendredi matin le « Djurah Houriyet »i

M. Frantisck Hincik est le beau-frère de l'ex-
secrétaire général du ministre des affaires étran-
gères tchèque Heydrcch, qui s'est réfugié derniè-
rement en zone américaine d'Allemagne.

o 
Gros vol de bijoux

PARIS, .7 j anvier. (AFP). — Près de dix
millions de francs de bijoux ont été dérobés
dans la nuit de dimanche à lundi dans l'ap-
partement de Mme Caldera , belle-sœur de M.
Castro-Brandao, chancelier du consulat bré-
silien de Paris. Revenant d'une réception,
Mme Caldera constata que les bijoux avaient
disparu de son armoire. Un domestique, immé-
diatement soupçonné, nia , essayant de rejeter
les soupçons sur d'autres domestiques puis
réussit à prendre la fuite. Son signalement a
été donné à toutes les polices de France.

o 

Une grosse bataille
engagée à nankin

NANKIN , 7 janvier. — Les communistes ont
pénétré , dans le quartier situé au sud-ouest dc
Tien-Tain. Des combats extrêmement violents
se déroulent autour de l'Université de Nankin
dans l'enceinte même de Tien-Tsin. Les commu-
nistes auraient effectué une violente poussée di-
rigée du sud-ouest vers le centre de la ville que
ravagent dans le quartier de l'université de vio-
lents incendies. Néanmoins, jusqu'à maintenant
l'artillerie communiste a évité de bombarder le
centre de la ville.

NANKIN, 7 janvier. (Reuter) . — On décla-
re de source militaire bien informée que les ar-
mées communistes ont déclenché leur attaque
prévue depuis longtemps contre 'les troupes gou-
vernementales assurant la défense de la zone
Nankin-Shanghaï. Sept colonnes communistes
avancent vers le sud à 175 kilomètres au nord
de Nankin. L'un de ces groupes d'armée aurait
•franchi le fleuve Hwai à l'ouest de Peng Pow.
Ces troupes sont aux prises avec les unités de
Tchang-Kai-Chek.

o 

Les pays Scandinaves examinent
nne collaboration

militaire et politique
—rO—

STOCKHOLM, 7 janvier. — Le ministère
des affairés étrangères de Suède a annoncé, dans
un communiqué, que les premiers ministres, les
ministres des affaires étrangères et de la Dé-
fense des pays Scandinaves ont pris part , les 5
et 6 janvier , à Karlstad (dans le voisinage de
la frontière norvégienne), à une conférence, en
vue d'examiner la possibilité d'une collaboration
militaire et politique. Une nouvelle réunion au-
ra lieu à Copenhague, dès que le Conseil de la
Défense Scandinave aura terminé les pourparlers
en cours. • •

Il a été impossible jusqu 'ici d'obt enir des dé-
tails sur la conférence de Karlstad. Le ministère
des affaires étrangères de Suède a refusé de con-
firmer les bruits qui courent au sujet des enga-
gements qui auraient été pris. Les journalistes
qui cherchaient à interviewer les hommes d'Eta t
Scandinaves ont été refoulés impitoyablement.

Les préparatifs en vue de cette conférence
avaient été tenus secrets. En arrivant à Karlstad ,
les ministres Scandinaves ne trouvèrent aucune
chambre de libre dans les hôtels, de sorte qu 'ils
durent accepter l'hospitalité du consul Eric
Oden.

Selon une personnalité compétente, la confé-
rence de Karlstad aurait eu lieu pour les mo-

Meilleurs temps de la journée :
Seniors 9 km. : Vouardoux Vital, Grimentz, 38'

58" 1/5 ; Seniors 7 km. : Rausis Luc, «Champex-
Ferret, 32" 04" ; Juniors 7 km. : Gailland Louis,
Verbier, 31' 42" 2/5 (meilleur temps absolu relais
7 km.) .

HOCKEY SUR GLACE
Martigny H.-C. - Viège H.-C, 3-5

(0-3 ; 0-0 ; 3-2)
Ceux du Haut remplacent Rey-Bellet, alors que

les Octoduriens sont privés des services de Ro-
duit et Morand.

Bien que le match ait été assez serré — souvent
très intéressant, — les visiteurs nous ont paru beau-
coup mieux armés et formant un tout plus homo-
gène que les locaux, lesquels ne s'étaient malheu-
reusement pas tous préparés avec la même cons-
cience en vue de cette revanche. Le début fut «as-
sez équilibré, puis, à la suite de pénalisations et
de grosses fautes de la défense jou.ant encore beau-
coup trop au petit bonheur, les Viégeois m.arquè-
rent 3 fois, coup sur coup. Le deuxième tiers fut
assez terne, cepend.ant que le troisième devint de
plus en plus captivant, dès l'instant où nos Bfar-
tignerains scorèrent par Gollut, réduisirent l'écart

tifs suivants : 1. le Danemark et la Norvège
auraient été -invités à adhérer au pacte :de l'A-
tlantique ;-2. der difficultés auraient ïurgi au
sein du Conseil de la Défense Scandinave à Os-
lo, de sorte que les gouvernements intéressés
n'auraient eu d'autres possibilités que de pren-
dre contact directement. —

o
Les jeux dangereux

STECKBQRN, 7 janvier. (Ag.) — Dans un
bois près de Steckborn, quelques garçons
jouaient avec un flobert quand un coup partit
et atteignit un garçon de 15 ans. Il a été con-
duit à l'hôpital avec une grave blessure à l'ab-
domen.

o 

Le fiancé berné et volé
ZURICH, 7 janvier. (Ag.) — Au mois de

novembre der l'année passée,' un marchand-forain
faisait la connaissance d'une repasseuse et deux
semaines après se fiançait .à la donzelle. Mais
il se révéla bientôt que la fiancée en avait plu-
tôt au porte-monnaie du marchand qu'à sa per-
sonne. La jeune femme ayant rompu les fian-
çailles vers la fin de l'année, le fiancé trompé
déposa une plainte pour vol. Après avoir passé
les fêtes avec un autre compagnon, la jeune
femme revint à Zurich où elle fut arrêtée par la
police. Elle a reconnu avoir dérobé une somme
de 1000 francs pendant son court séjour avec
le .marchand-forain , mais ce dernier soutint que
la somme dérobée se monte à 2000 francs.

agitation el revendications syndicales
eu Italie

ROME, 7 janvier. (Ag.) — La campagne hi
vernale d'agitation engagée par la C. G. T. pour
continuer dans le pays la lutte entreprise au Par-
lement contre le gouvernement a commencé par
la grève des employés de l'Etat. Cette grève n'a
pas eu partout le même succès de participation :
si les arrêts du travail ont été massifs dans le
Nord , ils ont été assez restreints dans Je Sud,
où les mots d'ordre syndicaux n'ont pas rencon-
tré le même écho.

On sait que la C. G. T. libre avait adhéré
à ce mouvement. Elle ne l'avait/ il est vrai , fait
qu'en principe, car elle attendait pour se pronon-
cer définitivement de connaître le résultat du
référendum organisé parmi ..ses adhérents.

De toute manière, les deux organisations ou-
vrières rivales (C. G. T. et C. G. T. libre) ne
sont pas censées agir selon un plan déterminé.
Leur conduite diffère essentiellement du fait que
la C. G. T. d'inspiration socialo-communiste
n 'hésite pas à donner aux mesures qu 'elle déci-
de un caractère politique, alors que la C. G. T.
libre entend ne pas sortir du domaine stricte-
ment social et économique. Ce qui ne les: em-
pêchera pas, le cas échéant , d'agir pleinement de
concert , ou , au contraire, de se combattre.

Cette différence de point de vue quant au
fond risque de rendre encore plus aigu le conflit
qui oppose les deux grandes organisations ou-
vrières , conflit qui est à l'origine de la scission
intervenue l'an dernier et qui a brisé l'unité syn-
dicale italienne. «

Alors que la première se montre irréductible,
la seconde fait preuve d'une compréhension
beaucoup plus grande des difficultés rencontrées
par le gouvernement. En effet , la C. G. T. rou-
ge (si l'on peut ainsi désigner le mouvement so-
cialo-communiste) , réclame la suspension, pen-
dant l'hiver , des licenciements , des mesures spé-
ciales en faveur des chômeurs et d'autres sacri-
fices d'ordre économique et financier que l'Etat
est incapable de consentir, son budget présentant
déjà un déficit de 450 milliards de lires. La
Constitution, d'ailleurs , interdit toute dépense
impossible à couvrir uue fois le budget approu-
vé par le Parlement.

En présence d'une telle situation , on peut s'at-
tendre , on doit s'attendre à une recrudescence

par Bongard et égalisèrent par Mudry. L'enthou-
siasme des 800 spectateurs présents ne dura pas,
les Haut-Valaisans marquant encore à 2 reprises,
dont l'une sur une bévue monumentale de la dé-
fense.

Au Martigny, excellente performance du gardien
Farquet, de Mudry, Bongard et Gremaud.

Chez les visiteurs, partie transcendante du kee-
per Baechler, du skieur bien connu Bûmann, de
Saas-Fee, ainsi que de leur joueur-entraîneur,
l'Autrichien Ladislas Moritz. e

Les championnats de Série A
Le Valais comptant 6 .équipes de Série A, cel-

les-ci ont été réparties en 2 groupes, le premier
composé de Brigue, Sierre et Montana, le second
de Sion, Martigny et Champéry. Chaque groupe
désignera son champion à la suite d'un feurnoi ,
et c'est demain dhn.anche 9 janvier, que nous con-
naîtrons les deux finalistes, puisque le groupe I
se réunira à Sierre et le groupe H à Martignj-.

Nous ne savons pas comment a été établi le
programme dans la cit6 du soleil. A Martigny, par
contre, un match est prévu le matin à 11 heures,
les deux autres l'après-midi, à partir de 14 heures.

Voilà de quoi passer un agréable dimanche «spor-
tif ! J. Vd.

de la campagne d'agitation organisée dans tous
les secteurs de la production par les syndicats
d'extrême-gauche. Aussi le gouvernement se soa-
cie-t-il , tout en recherchant les moyens de pa-
rer aux besoins de la classe ouvrière , d'empê-
cher que cette agitation ne dégénère en mouve-
ments séditieux tels qu 'on en vit au mois de juil-
let dernier après l'at tentat  dont fut  victime lc
leader communiste Togliatti.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 8 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veil le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmo-
nies et fanfares de Romandie. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le programme
de la semaine. 13 h. 10 Vient de paraître.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du secours aux en-
fants. 18 h. 45 Larghetto. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Bon h tirer I 20 h. Recto Verso. 20
h. 25 Parades étrangères. 21 h. Edouard Lalo. 22 h.
Souvenirs. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique
de danse.

Madame Jacques VIGLINO-FRANC et sa petite-
fille Eliane RYFFEL, à Monthey ;

Madame et Monsieur Albert FUGER-VIGLINO
et leur fille Sylviane, à Monthey ;

Monsieur et Madame Charles VIGLINO-BOSON
et leurs filles Yolande et Huguette, à Martigny ;

Madame Angèle VIGLINO, à Lugano ;
Monsieur Amédée VTGLINO, à Monthey ;
Les familles RASTELLO et BUSSIEN, à Mon-

they ; COSSETTO, à Villeneuve ; VIGLINO, à
Chavornay, Riddes et en Italie ;

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

t
Madame Henri GRANDMOUSIN-HUBER, à

Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Vervais GRANDMOUSIN-

DEMOLIS et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur Yvan GRANDMOUSIN, à Martigny-

Ville ;-:..
Madame et Monsieur Léon ROUILLER-GRAND-

MOUSIN, à Martigny-Ville ;
Monsieur Antoine GRANDMOUSIN, à Loisin

(Haute-Savoie) ;
Madame Veuve Alfred GRANDMOUSIN et ses

enfants, à Martigny et Monthey ;
Monsieur et Madame Henri GUEX-CROSffiR ,

leurs enfants -et petits-enfants, à Martigny et
Berne"';

Monsieur et Madame Georges HUBER, à Marti-
gny ;

Monsieur Alfred TISSIERES, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny et Genève ;

«ainsi que les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

moisieur HENRI GRAMOUSM
leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-
frère et oncle, décédé à Martigny-Ville, dans sa
73e année, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le
dimanche 9 janvier, à 11 h. 15.

R. I. P.

f
Le Comité du « Chœur d'Hommes » de Marti-

«gny a le profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Henri GRANDMOUSIN
Membre d'honneur

Pour les obsèques, auxquelles tous les membres
sont priés de prendre part, consulter l'avis de la
famille. i__

—IIWW ^T iwiieii i ui mu innrinTiraii —

Monsieur Jacques VIGLINO
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, on-
cle et cousin, décédé le 6 janvier, à l'âge de 76
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le samedi
8 janvier 1949, à 10 h. 30.

La famille de Monsieur Alexandre MAGNIN,
très touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son grand deuil , remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.

Profondément reconnaissante pour tous les émou-
vants témoignages de sympathie qui lui sont par-
venus de toutes parts à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Madame Ch. GEORG-HACCIUS
tient à remercier toutes les personnes qui y ont
pris une si grande part.

Lausanne, La Rosiaz, Villa Niou-i-Zella.
Décembre 1948.
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! St-Maurice - Salle de Gymnastique J
I Dimanche 9 janvier , à 14 h. 30 et 20 h. 30 {

' <
i Trois films en couleurs i

\ Impressions d'Italie - Bénédiction papale \
\ Les Fêles du Rhône j
k présentés par la Rhône-Film ,

> Prix des places : Fr. 2.20, 1 .65, 1.10. Enfants demi-pl. (
t Location : Bazar Agaunois, Tél. 5.41.54 i

@à en e*si ia quedtiù*,
de wtiïe avenU ?

Etes-vous content de la position que vous occupez
actuellement, de l'argent que vous gagnez ou es-
pérez-vous quelque chose de mieux et quelque
chose de plus ?
En vous préparant vous-même comme Correspon-
dant — Sténo-dactylo — Secrétaire — Comptable
— Employé de bureau, etc., vous vous assurerez
une position permanente, agréable et bien payée
et vous développerez en même temps votre carac-
tère, votre personnalité.
Il ne dépend que de vous d'arriver à une jolie si-
tuation. Ce qui a été fait pour d'autres peut être
fait pour vous.
Demandez aujourd'hui même l'intéressant pros-
pectus et indiquez la formation que vous préfé-
rez acquérir. Les cours se donnent en français.
(Joindre Fr. 0.60 en timbres pour frais). Succès.
Placement.

fjj} CQfta
•#£f 7- ^>?\ Enseignement par Correspondance

&d&ttf i™——^r% \
S& >̂fZjt-S\ Agence pour le canton du
'"

àSrfSw Valais : Nax sur Sion

' FIANCÉS ! pour vous 1
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 demandez notre nouveau catalogue

hi '""i ;£ sfin : «MWÉtt t̂f ^

Mario Trisconi
, Rue du Centre AIGLE Tél. 2.23.23

Ecole l'MiiiRisirasni de St-Gall
Ecole cantonale subventionnée par la Confédération

Prépare aux carrières administratives (postes,
chemins de fer , douanes)

S'inscrire jusqu'au 15 février 1949
Examens d'admission : 28 février et 1er mars 1949

Début de l' année scolaire : 25 avril 1949
Demandez les prospectus

CASINO - ÉTOILE - MARTIGNY
Lundi 10 janvier 1949, à 20 h. 30

La COMPAGNIE PAUL PASQUIER
LAUSANNE

présente une représentation de GALA avec ia grande
vedelle du Ihéàire st da l'écran

Madeleisie Sologne
dans

Le pêcheur d'Ombres
4 actes de Jean Sarment

Mise en scèue de Paul Pasquier
avec

Cécile DIDIER — René SERGE
Nei ge Dolski — Charles VALOIS, avec
PELTIER et Jean DARBONENS

Prix des places des grandes fournées : Fr. 3.—, 4.—,
5.—, 6.—, droils en sus

Location : Librairie Gaillard, Martigny. Tél. 6.11.59
Train de nuit Martigny-Sion, avec arrêts à Charrat

el Saxon seulement. (S'inscrire).

ROXY - St-Maurice
.t Téléphone 2.43.17

Samedi el dimanche, à 20 heures 30
Dimanche , matinée à 14 heures 30

Le film à grand succès qui se passe de commentaires

Le retour de Monte-Cristo
Louez d'avance...
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k Chambres à coucher, lits jumeaux, bonne qualité, avec ar- é

moire 3 portes, bois dur , depuis Fr. 850.— s
Salles à manger intimes, 6 pièces, avec joli buffet , bois dur , ,

r depuis Fr. 590.— ]
' Les meubles sonl livrés ou gardés en dépôt gratuitement
\ Sur demande facilités de payement {

\ A. 6ERTSCHEII Fils S. A., Kaiers-Brigue :
' Fabrique de meubles et agencements d'intérieur *
k Magasin de vente : Téléphone 3.10.55 <
i Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages) i

\ Jos. Pattaroni , Martigny, tél. 6.14.88 {

J 
Représentants : (M Q Gertschen sierre. tél. 5.14.03 i

Où placerai-je mon argent ?
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une durée normale et à un

taux d'intérêt intéressant ?

Le Crédit Sierrois
à SIERRE et MONTANA

répond à ces conditions avec :

ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 K %
à 5 ans à 3 *A %

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme
Capital-acfions : Fr. 1,000,000,— Réserves : Fr. 540,000.—

Total du bilan ¦. ' Ff. 21,000,000.—
Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16,000,000.—

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne «t de
Prêts 

Le temps particulièrement défavorable de ces années passées n'a pas permis de recons-
tituer un troupeau fort diminué en raison de là guerre. Il fallut même souvent recourir
à de coûteux achats de fourrage pour ne «pas réduire encore davantage un troupeau dé-
jà décimé.

A temps nouveaux - méthodes nouvelles
Il fut un temps où les engrais de ferme, accompagnés «parfois de quelque engrais phos-
phaté, étaient la seule fumure épandue sur les prairies et les pâturages. Il esf vrai qu'on
se contentait alors d'un cheptel bovin relativement faible et d'une production laitière «peu
élevée. C'est bien le contra ire aujourd'hui : l'agriculteur s'efforce d'augmenter troupeau et
rendement laitier. Or ce n'est possible qu'en développant et en améliorant la capacité de
production fourragère de l'exploitation. '

Les bases de la iumure des cultures fourragères
Dans les exploitations exclusivement herbagères,. ce sont le purin, le fumier ef les en-
grais phosphatés qui constituent la base de la fumure. Là où il n'est «pas possible d'épan-
dre «(jurin ou fumier , on sème un engrais complet, par exemple 4 à 5 kg. de Nitrophos-
phafr» à l'are si le terrain est pourvu en potasse ou dans le cas contraire, la même quan-
tité d» Nilrophosphate potassique.

Dans les exploitations s'adonnant à la culture des champs, on s'efforce de produire le
plus de fumier possible pour les cultures sarclées. Quant au purin, il ne suffit plus dans
les conditions actuelles d'exploitation, à assurer de hauts «rendements de fourrage. Il est
donc indispensable de recourir dans une proportion encore accrue à l'emploi d'engrais
azotés. Depuis nombre d'années, des milliers d'exp loitations ont obtenu de magnifiques
résultats en pratiquant ainsi. Ce sont encore des milliers d'autres exp loitations qui «pour-
raient augmenter leur troupeau «de vaches laitières, uniquement en réservant un peu «plus
d'engrais azotés à leurs prairies.

La solution du problème : davantage d'azote aux cultures fourragères
On épandra sur les prairies naturelles, à la fin de l'hiver , mais avant le début de la vé-
gétation, 120 à 180 kg. de Cyanamide huilée à l'hectare. Les prairies artificielles nouvel-
lement créées recevront au printemps 3«90 à 400 ko r|e Nitrophosohate potassique ; les
luzernières et les «mélanges fourragers à b<- se de trèfle de 2e ou 3e année recevront en
plus d'un léger purinage, 150 à 200 kg. de Nitrate de chaux ou de Nitrale d'ammonia -
que à l'hectare. En donnant au premier printemps une fumure de 100 à 200 kg. de Ni-
trate de chaux aux cultures dérobées à récoller au printemps (mélanges de Landsberg,
mélanges de poisettes et de seigle, seigle d'automne, colza d'hiver et navette, ray-grass
italien mélangé ou non à du trèfle incarnat), on obtiendra très tôt une abondante récolte
de fourrage excellent.

Partout où l'on peut craindre les ravages des hannetons au printemps, on ne ménagera
pas l'azote qu'on épandra assez tôt I
Les expéditions d'engrais ont déjà commencé dans nos usines de Viège ; c'est donc le
moment de passer sans larder ses commandas.

Sans azote — végétation chél ve ! LONZA S. A., BALE

A des prix intéressants ¦BBHBBKnMMKSBHBEÏBH.I. MHHHHMBHMBBI

Pour votre
déclaration d'impôt

ainsi que pour

l'organisation , la tenue,
le bouclement,

et fous

travaux de comptabilité
adressez-vous à une personne expérimentée qui

vous donnera satisfaction à un prix raisonnable

Case postale 52340, Sion.

LA RES
pures, décaties, pour bas et
chaussettes, en gris, beige,
brun, chinée et noir, l'échev.
à Fr. 1.10. Laine sport pour
pullover, dep. Fr. 1.30 l'éch.
Demandez les échantillons de
suite franco avec BON pour
3 échev. de laine pure gratis.
Expédie partout .

Laines PITTON, Interlaken.

[[Satisfaction,
[gain de temps et d'efforts sont assurés par l'em-
ploi de la bouillie caséinée

Ua Renommée "
au soufre mouillable

qui permet de lutter en même lemps contre le mil-
diou, l'oïdium et l'acariose.

Vignerons, attention 1
Il n'y a qu'une seule Renommée au soufre

mouillable

„LA RENOMMÉE"
Produit AGRICOLA vendu exclusivement par la

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE
LAIT à SION

1/2 kg
est le poids de notre formidable chemise sport kaki

« LE TIGRE »
Qualité extra solide , col spécial se portant ouvert ou
fermé, 2 poches, en pur coton molletonné, Nos 37

à 44, à

Fr. 19.80 pièce
Envois à choix ou en remboursement

Magasins PANNATIER à Vernayaz

Sagro S.A.
représenté par

Hlb. Morand - Monthey
transports

Téléphone 4.25.22

livre sur tous chantiers de la région :
Sables et graviers lavés ronds à béton
dosés granulométriquement - Gravillons
concassés, lavés, pour construction et

entretien de route - Gravillons ronds
pour jardins

y ^ En 4 mois seulement, diplômes de langues, sté
<\.c0l<r> no-dactylo et secrétaire. Garantie : prolong, gra
ITAM*! tuile si nécessaire jusqu 'au succès définitif. —
WtW ECOLES TAME, SION. Tél. 2.23.05. Lucerne , Zu

~ml̂  rich. Neuchêfel.

COMPLETS dep. Fr. 49
pure laine, occasions, parfait éta t, garçons, dep. 38 Ir. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr . ; pan-
talons goll, saumur, 19 fr. ; gilet , S fr . : chapeau» loutre
hommes, 9 fr ; wlndjack , lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, jupe, blouse, top-coal, lingerie
dames.

S O U L I E R S  S O L I D E S  loul eull

occasions homme», dames, 19 tr . du No 36-40, et 24 t»
du No 41 è 47, travail et dimanche ; souliers montant»
enfants 15 fr „ bas 10 fr., hommes, dames, bai 15 tr . ;
souliers montagne, sport, militaires, ski, boHInei aussi
disponibles avec suppléments, bottes, gilets, vestes, man-
teaux pantalons en cuir, bottes chasseurs, bottes socques,
serviettes en cuir, aussi avec fermeture éclair ; guêtres cuir ;
tacochei cuir pour motos ; canadiennes, bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, socques, pantoufles, hommes,
dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. : garçons , dep. 59 fr. ;
manteau pluie 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 f r . ; Ira
vail , 24, 28 fr., et peau du diable, 33 Ir. ; complet salopet-
te bleu, grisette, ray é, chemise travail oxlord , 12 Ir. ; di-
manche 14 fr. ; pantalon Imperméable pour moto ; bon-
net cuir, wlndjack, vestes bleu marine pure laine, neuves,
hommes, garçons, A fr. 19.85, plus icha ; windjacks neuf)
à fr. 19.75, plus icha. Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paiemenl
comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, -ue du Cret 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'é
'âge , téléphone 3.32.16, Lausanne

ACHAT - VENTE - ECHANGE


