
nez Dien moucnes
Nous venons de savourer l' articl e de M

Pierre Béguin dans la Gazette de Lausannt
de ce vendredi matin, sur  le droit de rel'e
rcnduiu.  article 1res raisonné et très ob-
serve.

• Les adversaire s ajouteraien t très osé.
lili bien ! non , il n'est pas osé, étant sim-

plement l' expression d'une disposition de la
Constitution fédérale et de l'opinion de la
grosse majorité du peuple suisse.

Par quelle aberration du sens commun,
ou par quelle passion des chefs de partis po-
liti ques avancés peuvent-ils flétri r des orga-
nisation s qui proposent la consultation élec-
torale sur un projet de loi adopté par les
Chambres '.'

Le droit de référendum supprimé ou sim-
plement minimisé, le peup le n'aurait  plus à
se prononcer sur la politique à suivre.

Il  ne lui  resterait  qu à rati l ier  passive-
ment et ayee résigna lion las lois votées en
dehors de lui  et souven t contre sa volonté
formelle, comme on a pu le constater dans
nn grand nombre de scrutins.

Eu un mol, il serait traité non pas en
souverain, comme oit le qualifie, niais en
véritable mineur  sous une tutelle tour à
tour caressante et insolente.

Est-ce là l'esprit  des Constitutions de
1848. et de 1874 ?

Jamais les partisans du référendum sous
condition n 'ont plaidé une cause aussi em-
barrassa nie.

Ils en sont tout empêtrés , et leur logique
s'en ressent.

La thèse leur inspire un raisonnement
d'une clarté douteuse.

La voici , dégagée des oripeaux de la rhé-
tori que.

Le droi t  de référendum peut être exercé
mais seulement dans les cas où il M* con-
cilie avec nos op inions et avec notre politi-
que.

Faute de cela, nous devons le qualifier
de réactionnaire à t ous crins.

M. Pierre Béguin ri poste avec cette force
d'argumentation qui est un trait de son ta -
lent île journaliste :

Le droit de référendum est l'une des institutions
les plus caractéristiques de notre démocratie di-
recte. S'il n'existait pas, s'il n 'avait pas été intro-
duit dans la Constitution fédérale, nous vivrions
sous un régime parlementaire et représentatif qui
sciait absolument contraire au génie de notre peu-
ple et aux constantes de notre histoire. Les grands
partis et les associations professionnelles régne-
raient en maîtres. Les minorités ne pourraient plus
jouer leur rôle. Le citoyen céderait Ja place à l'as*
sujetti.

11 faut donc se réjouir de ce qui ce droit est re-
connu et de ce qu 'il n'est pas tombé en désuétude.
A chaque fois qu 'il s'exerce, notre démocratie di-
recte manifeste et prouve sa vitalité. Il n'est ja-
mais fâcheux, ni inadmissible, ni surtout scanda-
leux qu 'un référendum soit lancé et qu 'il abou-
tisse. Si le peuple approuve en dernière instance
les projets de ses représentants, les lois acquièrent
une autorité qui sans cela leur ferait défaut. S'ils
sont repoussés, on en appelle d'un Parlement mal
informé à un Parlement mieux info rmé ; le travafa
est remis sur le métier ; le résultat sera meilleur :
personne ne pourra prétendre à un divorce entre
l'opinion publique et les autorités ; l'harmonie de
leurs aspirations sera dûment constatée.

Aussi ne nous viendrait-il jam ais à l'idée de
crier au scandale, quand un référendum est lance
contre une loi que nous estimons bonne et d'accu-
ser ses auteurs d'on ne sait trop quel méfait con-
tre la république. Nous comprenons même ces ci-
toyens qui signent tous les référendums, même
ceux qui sont dirigés contre des lois dont ils ap-
prouvent l'inspiration et les tendances. ?

Nous .sommes au nombre de ces citoyens-
là. ne serait-ce que pour sauver le principe
de la consultation populaire.

w

Sur le terra in fédéra l , la situation est par-
faitement équilibrée.

Pour être soumise au référendum, la de-
mande doit être appuyée par un nombre de
signatures qui dénote une certaine efferves-
cence dans les couches de la population.

Nous n'en sommes pas là , sur le terrain
cantonal , en Valais, où foutes les lois sont
soumises, de droit, à la sanction du Suffra-
ge Universel, dilemme brutal qui , bien sou-
vent , nous a réservé des surprises extrême-
men t fâcheuses.

La loi Bircher sur la tuberculose a des
partisans et des adversaires déterminés.

Qu 'est-ce qui a créé cet antagonisme ?
Tout simplemen t le problème, fort déli-

cat,  des relations entre le médecin et les
malades.

N'est-H pas. dès lors, naturel, que le peu-
ple tranche le débal en dehors et au-des-
sus des grincheux , des énervés et des bilieu x
qui ne sont jamais maîtres de leur juge -
ment ?

Au Nouvelliste , nous réservons encore no-
tre at t i tude et notre jugement sur ce ba-
teau .

'Mais nous n'hésitons pas à désavouer les
adversaires du référendum qui , déjà , crai-
gnen t que la barque ne chavire sous la va-
gue de l'opinion.

Ce que nous ne cesserons de répéter, c'est
que tout citoyen suisse est mis au bénéfice
d'une disposition de la Constitution fédéra-
le. C'esl assez dire qu 'il a le droit d'en user
sans encourir le reproche de pratiquer une
politique de réactionnaire.

C'est cet arome que M. Pierre Béguin
nous a fait humer, nous donnant la satis-
faction délicate que procure ce que le vieil
Horace appelle un « nez bien mouché » .

Ch. Saint-Maurice.

ingratitude
o 

On conduisait au cimetière un notable de la vil-
le. On eût dit que tout le luxe de sa vie le suivait
dans ce dernier voyage. Du riche cercueil, on n'a-
percevait que les fleurs. Deux fils suivaient les cou-
ronnes en supputant l'héritage. Après eux mar-
chait le long cortège, le front bas, le pas lent.
Ainsi s'en vont les grands du monde arrachés bru-
talement à leur luxe insolent.

Mais à la même heure, ce fut la grande pitié
d'un enterrement de pauvre. Un autre cercueil dé-
bouchait sur la route, celui d'un homme mort à
l'asile. Deux religieuses esseulées suivaient , réci-
tant le rosaire. Des fleurs glanées dans leur par-
terre formaient deux gerbes autour du pauvre
abandonné. Quelques coups de pinceau sur le bois
vermoulu, cachaient à demi les planches endom-
magées.

Bientôt les corbillards roulèren t l'un après l'au-
tre. Ainsi le Ciel, pour honorer le pauvre avait
permis que le long convoi du riche servit au gueux
également.

Les curieux chuchotaient : « Le pauvre s'en va
nu. victime du devoir. 11 avait bon cœur celui-là.
Mais l'aphorisme est parfois vrai : c A père débon-
naire, enfants au cœur de pierre. »

« Quant au riche, il doit être bon pour un long
purgatoire. De sa belle fortune, le pauvre en a pâ-
ti : cœur dur, avare, toujours insatisfait. Ses ser-
viteurs, il les a si mal payés ! Entasser les écus en
laissant dans la misère ses subalternes , c'est de
l'usure de damnation. »

Laissons cet homme riche pourrir sous son beau
monument. Mais le pauvre, dans sa tombe sans
fleurs, qu 'avait-il donc fait ?

Ses deux fils, il les aimait. H avait de la for-
tune, i! voulut de ses enfants faire des chefs d'en-
treprise. Aussi les envoya-t-il dans des écoles, pa-
yant, sacrifiant Leur apprentissage terminé, les fils
partirent en voyage pour se perfectionner. Us ne
revinrent plus. L'un se maria bientôt et partit en

Amérique ; l'autre fit de même et gagna 1 Orient, i te, chagrine, révolte le cœur des hommes. C'est
Tandis que là-bas, la fortune souriait a ses fils,
ici, le père tristement végétait. On vit le vieillard
se démunir, vendant ses biens, parcelle après par-
celle, puis son mobilier, puis sa maison. Pour fi-
nir, il échoua dans un asile comme un pauvre
abandonné. La mort fut sa délivrance.

Les vents du ciel auront-ils, à ses enfants indi-
gnes, porté le reproche éternel de ce dernier sou-
pir inconsolé ?

L'ingratitude, c'est la perfidie qui le plus, affec-

De jour en jour
Jiprès avoir prêté serment, le président 7ruman expose son programme

de politique étrangère - Un cortège triomphal

Jeudi, s'est déroulée à Washington la solen-
nelle cérémonie d'investiture du président Tru-
man, cérémonie qui eut lieu au Capitole, où siè-
ge le Congrès.

Trente-deuxième président des Etats-Unis, M.
Truman a prêté serment non seulement sur une
Bible , mais sur deux exemplaires des Saintes
Ecritures.

Entouré des membres de sa famille, de ses
ministres et des gouverneurs des Etats de la Fé-
dération — à l'exception de Thomas Dewey —
le président Truman est apparu sur une sorte
d'estrade , au pied de laquelle une musique mi-
litaire vint jouer l'Hymne national et 'les classi-
ques refrains américains. Des dizaines de mil-
liers d'invités étaient répartis dans des tribu-
nes. Le décor était sobre, presque banal. Un seul
drapeau américain claquait au-dessus du porti-
que, se détachant sur l'immense tache blanche
du Capitole. Le ciel était bleu. L'aigle américain ,
sculpté dans une simple plaque de bois, rappelait
que c'était effectivement Jà une cérémonie so-
lennelle qui consacrait un chef d'Etat.

La cérémonie fut  brève et aussi simple que le
décor.

» * •
A l'issue de celle-ci , la foule applaudit et le

président désormais en charge pour quatre ans
prononça alors un grand discours qui fut  coupé
à chaque fois que l'orateur déclarait qu 'il croyait
que la paix était possible, chaque fois qu 'il af-
f irmait  que les Etats-Unis resteront forts, par
les acclamations de l'assistance.

Aff i rmant  tout d'abord que le peuple améri-
cain était  décidé à travailler pour la paix « fon-
dée sur un accord librement consenti entre
égaux », M. Truman a fait ensuite le procès du
communisme, qui croit que les divergences de
classes rendent la guerre inévitable. Quant au
programme qui doit inspirer la politique exté-
rieure américaine , il se résume aux quatre point»
suivants : 1. Soutien de l'O. N. U. ; 2. Pour-
suite de 'l'exécution du programme de recons-
truction du monde ; 3. Renforcement des puissan-
ces « attachées à la liberté » ; 4. Assistance
technique et matérielle aux régions qui ont be-
soin d'être développées.

« — Le besoin le plus pressant de notre épo-
que, dit le président , est pour les hommes d'ap-
prendre à vivre ensemble dans la paix et l'har-
monie. Au milieu des incertitude s actuelles les
peuples se tournent vers les Etats-Unis pour y
chercher un guide...

...Nous pensons que tous les hommes ont droit
à la liberté de pensée et d'expression et que tous
les hommes ont été créés égaux à l'image de
Dieu. »

...Soulignant l'importance de l'aide économi-
que américaine au monde , le prés ident Truman
déclara que les efforts américains « ont donné de
nouveaux espoirs à l'humanité , ont sauvé cer-
tains pays qui auraient perdu la liberté et ont
gagné aux vues américaines des centaines de
millions d'hommes dans le monde qui estiment
maintenant  que la guerre n 'est pas inévitable et
que la paix est possible ;> .

M. Truman termina son discours en ces ter-
mes : « Avec l'aide de Dieu, l'avenir de l'huma-
nité sera assuré dans un monde de justice , de
bonne entente et de paix ».

...Ce discours, commente M. Robert Monnet
dans la Tribune de Lausanne », porte bien la
double empreinte du caractère américain : un
réalisme clairvoyant uni  à un idéalisme géné-
reux. On voudrait pouvoir partager la confiance
er? l'avenir et la foi que le nouveau chef de la
Grande République transatlantique affiche à l'é-
gard des méthodes qu 'il préconise. Les- désillu-
sions innombrables, enregistrées depuis la fin de
la guerre , nous ont , hélas ! rendu quelque peu
sceptique sur les possibilités des hommes de bon-

la dent enfantine mordant le sein qui nourrit ; c'est
le parricide arrachant la vie à qui la lui donna ;
c'est la pierre d'achoppement rebutant la bonne
volonté.

Les ingrats ! l'enfant oublie ses parents ; l'élève
méprise son maître ; le protégé décrie son bienfai-
teur ; le malade dénigre son médecin ; le pécheur,
ô l'affreuse chose, offense son Bienfaiteur su-
prême.

Jean d'Arole.

ne volonté qui — à San Francisco, Lake Suc-
cess et ailleurs — ont entrepris de reconstruire
le monde. On s'abstiendra donc de tout pro-
nostic sur l'application du noble programme es-
quissé par le Président Truman. On se bornera
à souhaiter qu 'il donne les bons résultats qu'on
en espère à Washington. Cela dans l'intérêt de
l'humanité tout entière qui n 'aspire qu 'à la paix
et au travail fécond , dans une atmosphère de sé-
curité et de bonne harmonie.

Après avoir déjeuné rapidement et légèrement
au Capitole, le président Truman , accompagné
du vice-président Barkley, a pris place dans une
longue voiture découverte avec laquelle il de-
vait ouvrir un cortège de plus de 12 kilomètres
de long, de l'avenue monumentale qui va du Ca-
pitole à la Maison Blanche.

Environ deux cents agents de police montés
sur de puissantes motocyclettes précédaient la
voiture présidentielle, mais la sécurité du prési-
dent des Etats-Unis était assurée non par des
inspecteurs des services secrets, mais par ses
anciens compagnons d'armes de la batterie d'ar-
tillerie qu 'il commandait, pendant la première
guerre mondiale, dans la forêt d'Argonne et sur
la Meuse.

C'est le général Omar Bradley, chef de l'état-
major de l'armée américaine , qui a ouvert le dé-
filé ; la voiture présidentielle étai t  suivie par des
limousines dans lesquelles avaient pris place Mme
Truman, sa fille Margaret , les membres du Ca-
binet arborant le chapea u haut-de-forme comme
le président , et les membres de la Cour suprê-
me.

Une foule énorme — un million et demi de
personnes ! — massée en de véritables essaims
se pressait sur les trottoirs et les estrades.

Au moment où le cortège présidentiel s'é-
branla , une immense armada d'environ 700 avions
de tous types : superforterresses volantes , avions
à réaction , chasseurs de nuit , avions de trans-
port, surgit dans le ciel bleu et suivit , à une
très faible altitude , le cortège présidentiel...

...L'enthousiasme , la joie et la sincérité du
peupile américain massé sur le passage du prési-
dent avaient quelque chose de grand et de pro -
fondément émouvant.

Nouvelles étrangères
La garde noble et la garde suisse

ont célébré la Saint-Sébastien
A l'occasion de la Saint-Sébastien , les mem-

bres de la garde noble et de la garde suisse du
Vatican ont célébré leur fête patronal e par des
messes qui ont eu lieu dans les chapelles de leurs
quartiers respectifs.

La fête de la garde suisse était rehaussée cet-
te année par la célébration du 25me anniversai-
re de l'arrivée de Mgr Paul Krieg, aumônier de
la garde suisse. Mgr Krieg, ori ginaire de Ror-
schach , était  vicaire à la cathédrale de Saint-
Gall lorsqu 'il fu t  appelé a'j poste qu 'il occupe
actuellement , en 1924.

o 

Le procès von Papen
Franz von Papen qui compar ait  devant le t r i -

bunal de dénazification de Nuremberg en deu-
xième instance , a déclaré jeudi qu 'après la con-
clusion de l'accord gernano-aulrichien de juil let
1936, ri a soutenu les nazis autrichiens en ver-
sant 200,000 marks par mois. Il considérait que
sa tâche étai t alors de dissuader Hitler d'inter-
venir par la force contre l'Autriche. Chacun doit
admettre, dit l'inculpé, que l'accord austro-aile-



mand conclu grâce à ses efforts a contribué dans
une large mesure à détendre la situation.

L'accusation reproche à von Papen de n'avoir
tenté qu 'après son rappel d'Autriche en 1933
d'organiser la rencontre du chancelier Schusch-
nigg avec Hitler à Obersalzbourg. Von Papen
répond en protestant contre là tentative d'expli-
quer,cette affaire comme s'il avait eu l'intention
d'aitirer , le chancelier d'Autriche dans un piè-
ge. Mais au cours du procès de Guido Schmidt ,
ancien ministre autrichien des affaires étrangè-
res, la preuve a été faite qu'en décembre 1937 von
Papen avait déjà tenté d'organiser une rencontre
entre Hitler et Sohuschnigg.

1 . o ....
Mort tragique d'un savant

« atonjique » 
Un communiqué officiel annonce que le savant

anglais Geoffrey Fertel , spécialiste des recher-
ches atomiques, a été électrocuté dans le labo-
ratoire de physique de l'Université de Londres
où il professait. H précise qu 'il est entré en con-
tact ayec un courant à haute tension.

o- 

Recrudescence d'actes de banditisme
M. Antoine Boulron de Rouvre, 52 ans, ad-

ministrateur de sociétés, a été abattu de plu-
sieurs bailles de revolver alors qu 'il sortait d'un
bar, près des Champs-Elysées, à Paris.

L'administrateur aurait été blessé par une
jeune femme qui serait atteinte d'une maladie
mentale. .

La meurtrière est activement recherchée par le
commissariat de police des Champs-Elysées qui
a commencé son enquête.

* v *
M. de Raulin-Laboureur , député de l'Union

démocratique et résistante , a été blessé jeudi
soir, à une jambe, à proximité de la Place de
l'Etoile, à Paris, par un individu qui a tiré sur
lui une rafale de mitraillette. La fille de M. de
Raulin-Laboureur qui l'accompa-gnait, a été
grièvement atteinte au ventre.

M. de Raulin-Laboureur circulait en voiture
dans l'avenue Mac-Mahon en compagnie de sa
fille et d'une 'Miette. Soudain un taxi doubla le
véhicule du député. Un homme armé d'une mi-
traillette en descendit et tira une rafale contre
la voiture de M. de Raulin-Laboureur.

Le député fut atteint d'uçe balle à une jambe,
sa fille touchée au ventre fut  grièvement blessée.
La fillette a été elle aussi légèrement atteinte.

Les trois blessés furent transportés à l'hôpital
Marmottan. Mais l'agresseur était déjà remonté
dans le taxi qui prit la fuite à grande allure.

Un accident d'auto : 4 tués
M. Luc Michelin , neveu de l'industriel , a trou-

vé la mort , jeudi, ainsi que sa fille, un autre en-
fant non encore identifié et sa domestique, au
cours d'un accident d'automobile qui s'est pro-
duit , à Gien, Loiret, France. Mme Luc Michelin
a été grièvement blessée. L'accident s'est produit
sur la « route bleue ». La voiture de M. Miche-
lin a heurté un camion lourdement chargé dé-
bouchant d'une route départementale,

o¦ -' Le trafic de la viande en France
j, Dix policiers et agents du contrôle économi-

que parisiens, arrivés à Nice en brigade natio-
nale d'enquête du ravitaillemen t, ont saisi la
¦comptabilité de plusieurs chevillards niçois. Tou-

' rtes-des transactions opérées à Nice depuis oc-
tobre 1948, date de la taxation de la viande,

*!orif été 'examinées.
! Toute la journée, les policiers parisiens aidés
de leurs confrères niçois ont procédé à des in-

: terrogatoires de commerçants en viande de la ré-
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gion. Plus de 50 personnes ont été entendues.
Jeudi soir, 5 chevillards, tous domiciliés à Nice
ont été écroués sous l'inculpation de hausses
illicites, soultes et marché noir.

o
Le cadavre d'un inspecteur

de finances
Le cadavre de M. Philippe Raichlon, inspec-

teur des finances de 3e classe, en France, a été
trouvé dans les bois de Verrières (banlieue pa-
risienne). Le crâne de la victime était à moitié
fracassé et la main droite était arrachée. U sem-
ble que M. Philippe Raichlon se soit suicidé à
l'aide d'une grenade.

Nouvelles suisses—

Le verdict dans le procès
des meurtriers de Tavaretti

Le verdict a été proclamé, jeudi après-midi ,
dans le procès des meurtriers de Tavaretti. C'est
au milieu d'une aiffluence considérabl e que lec-
ture du jugement a été donnée.

Charles Hostettller a été condamné pour meur-
tre et agression suivie de vol à la réclusion per-
pétuelle, et Johanna Maissen, pour complicité de
meurtre et agression , suivie de vol, à 18 ans de
réclusion.

La Cour a été d'avis que la collaboration de
la femme Maissen à la préparation et à l'exé-
cution du crime a été certes très active, mais que
Hostettler, type plus intelligent , a cependant as-
sumé l'initiative alors que la Maissen, type de
femme plutôt primitif , l'a surtout aidé dans l'as-
sassinat.

o

L'affaire de la Maritime S. A.
Au cours d'une audience qui a eu lieu jeudi

devant le juge d'instruction de Genève, chargé
de l'affaire de la Maritime suisse, et qui a été
consacrée à la plainte en banqueroute déposée
par la masse en faillite, le préposé à l'Office des
faillites et l'avocat membre de la Commission de
surveillance de la faillite ont confirmé la plain-
te. Au cours de l'audience Marc Bloch a con-
testé avoir commis à la Maritime suisse des ac-
tes punissables ajoutant que son compte person-
nel était inexact parce que les pertes de la So-
ciété ont été débitées à son compte. L'actif de
la Société était exactement de Fr. 169,167.35
alors que le passif est d'environ 4 millions.

Parmi les plus importants créanciers figurent
la Banque Populaire Suisse pour Fr. 1,300,000.—¦,
la Confédération (impôts sur les bénéfices de
guerre) Fr. 20,000.—, Kehrli , Berne Fr. 1,700
mill e, la Société de Banque Suisse à Genève et
à Bâle Fr. 360.000.—, André Hirsch Fr. 135
mille, M. Du Pasquier, courtier en Banque Fr.
227,000.—, la Société Genevoise de Surveillance
Fr. 85,000.— et enfin l'Etat de Genève.pour
impôts Fr. 13,500.—.

Collision entre un tram
et un camion

Jeudi , peu .après 9 heures , une collision s'est
produite à la Hardplatz, à Zurich, entre une
voiture de tramway et un camion. Le chauffeur
de ce véhicule dit avoir été ébloui par le soleil.
La plate-forme du tramway a été complètement
démolie et le camion sérieusement endommagé.
Le wattman a été transporté dans un état très
grave à l'hôpital. Une personne qui avait pris
place sur le camion a été contusionnée. Les dé-
gâts causés au tram s'élèven t à 20,000 francs et
au camion à 10,000 francs.

o

Désespérée, une commerçante
met le leu a son magasin et i son
appartement - Elle-même succombe
Jeudi, à 15 h. 40, la police de Pully était avi-

sée par téléphone que le magasin de mercerie
de Mlle B. Pfenninger, avenue de Lavaux, était
en feu. Sitôt le P. P. S. et la police sur place, on
s'aperçut que l'appartement de Mlle Pfenninger
au chemin de Pallin 1, brûlait également.

Or, l'enquête a révéHé que l'auteur de ces in-
cendies était Mlle Pfenninger elle-même, qui avait
mis le feu dans tous les coins de l'appartement.

Les pompiers durent pénétrer dans l'apparte-
ment par la fenêtre de la seule chambre intac-
te. La fumée était tellement épaisse, et le gaz
s'en mêlant , qu 'il fallut utiliser les masques. La
porte de la cuisine forcée, on enleva le corps"'de
l'infortunée demoiselle, qui fut  transporté dans
un garage situé à proximité. Le Dr Santschi fut
immédiatement appelé, tandis qu'on tentait de
ranimer Mlle Pfenninger au moven du Pulmotor,

HELVÉTIA - Accidents
Accidents - R. O. » Casco

mais en vain. La respiration artif icielle pratiquée
par le docteur n'eut pas plus de succès. La mort
avait fait son œuvre.

Pendant ce temps, les pompiers s'occupaien t à
éteindre les incendies dans les deux immeubles.
Grâce à leur rapide intervention , les dégâts ma-
tériels sont réduits au minimum et une catas-
t rophe est évitée. On n'ose en effet penser à ce
qui se serait produit si la malheureuse avait mis
son funeste projet à exécution pendant la nuit.
Cependant , l'appartement et le magasin sont
dans un piteux état , et une armoire entre autres
a été complètement consumée. Notons qu'avant
l'entrée des pompiers dans la cuisine, le gaz avait
déjà été coupé à la prise d'entrée de l'immeuble.

Les constatations d'usage ont été faites par
le Service technique et le Service de santé de
la Sûreté, assisté de la police et de la gendar-
merie de Pully. M. le syndic Besson et M. Loth ,
municipal , étaient également sur les lieux.

On explique l'acte de désespoir de la mal-
heureuse par la mauvaise situation financière où
elle se trouvait. Mlle Pfenninger se voyait en ef-
fet acculée à la faillite. Mais à cet acte de dé-
sespoir s'ajoute , il faut bien le constater , un ac-
te de malveillance. En effet , la volonté de nuire
à autrui et particulièrement à son propriétaire ,
M. Duboux , est évidente. Pourtant Mlle Pfen-
ninger avait toujours été , de la part de ce der-
nier, l'objet d'une grande bienveillance et d'u-
ne véritable générosité.

Peut-être la désespérée ne jouissait-elle plus
de toutes ses facultés mentales.

Pans la Région
Un projet de barrage sur l'Arve
Le réseau hydro-électrique de la Haute-Sa-

voie va-t-il s'enrichir d'une nouvelle source d'é-
nergie ?

Un projet de barrage monumental , actuelle-
ment à l'étude, prévoit l'installation d'un ouvra-
ge à l'emplacement de l'usine de la Basse-Arve,
actuell ement en activité , situé au confluent de
l'Arve et du Viaison , à 3 km. en amont du pont
d'Etrembières.

Le futur barrage devrait développer une puis-
sance approximative de 10,000 kwh. Son réser-
voir d'accumulation aurait une capacité de 2
millions 200,000 mètres cubes. Le lac artificiel
ainsi créé submergerait l'usine actuelle et environ
80 hectares de terres cultivables, réparties sur
les communes d'Arthaz et de Reignier.

La nouvelle usine serait érigée dans les para-
ges des Eaux-Belles où l'eau, amenée par un ca-
nal souterrain , emprunterait le promontoire du
Petit-Salève.

Les premiers sondages pourraient avoir lieu
dans un avenir très rapproché. Les ingénieurs
et les techniciens de l'Electricité de France ont
déjà jeté les bases à peu près définitives de cet
important ouvrage qui , avec celui en voie d'a-
chèvement à Servez, dans la haute vallée de
l'Arve, placerait cette rivière parmi les plus
grandes productrices d'énergie électrique de Fran-
ce.

Il convient de rappeler que la petite usine
appelée à disparaître avait été conçue et réalisée
pour les seuls besoins du funiculaire défunt .du
Salève, Ce n'est qu 'après plusieurs transactions
successives qu 'elle est devenue propriété définiti-
ve de l'Electricité de France.

Aujourd'hu i, sa production ne répond plus
aux besoins régionaux, et c'est pourquoi les res-
ponsables de la société nationalisée vont être
amenés à détruire les derniers vesti ges d'un pas-
sé encore récent , si cher au cœur des Savoyards.

o
Une famille de Roche qui l'échappe

belle
Une famille a manqué d'être intoxi quée par

le gaz à Roche. Pendant la nuit , un garçonnet
de 4 ans a réveillé ses parents après avoir cons-
taté qu 'une de ses sœurs gisait inerte sur le
plancher et qu 'une odeur bizarre régnait dans la
chambre. Les parents, qui ressentaient également
Un malaise, réveillèrent leurs deux autres enfants
et ouvrirent aussitôt les fenêtres. Des .gaz délé-
tères dus à la défectuosité d'une cheminée ou
d un fourneau s'étaient répandus dans l'appar-
tement.

Nouvelles locales
Nouveaux prix maximums

pour les œufs
L'Office fédéral du contrôle des prix a fixé

comme suit les prix maximums des œufs indigè-
nes à partir du 21 j anvier : pour grossistes et
marchands urbains 29 et. ; pour détaillants et en-
treprises industrielle s telles que fabriques de bis-

cuits , de denrées alimentaires, de pâtes alimen-
taires , etc., 31 et. ; pour consommateurs tels que
ménages collectifs , boulangeries , pâtisseries, bou-
cheries, etc., 32 et. ; pour consommateurs, net
franc d'ICHA, 34 et. Pour les livraisons aux lo-
calités des régions montagnardes situées au-des-
sus de 1000 mètres, les prix de vente maximums
peuvent être augmentés de 1 et. par pièce.dans
les divers stades du commerce.

o 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES

Par décision de Son Excellence Mgr l'évêque
de Sion, M. l'abbé Léonce Bender , professeur au
Collège de Sion, est nommé curé de Montai..\-
Vermala ;

M. l'abbé Maurice Follonier , Rd curé de St-
Maurice-de-Laques, est nommé curé de Saillon ;

M. l'abbé Marius Charbonnet, Rd vicaire à
Sierre, est nommé curé de St-Maurice-de-La-
ques.

o 
Promotion militaire

On nous écrit :
A la liste des officiers valaisans nouvellement

nommés par le Département militaire fédéra l, il
y a lieu d'ajouter , (hors canton), M. Francis
Chaperon , de St-Gingolph, à Thoune, promu
lieutenant d'artillerie.

o
Agressions nocturnes

Depuis quelque temps , plusieurs jeunes fem-
mes, qui rentraient le soir à leurs domiciles,
étaient victimes de lâches agressions dans divers
quartiers excentri ques de la ville de Sion. Un
individu se portait de nuit dans des endroits
isolés et tentait d'abuser d'elles. Comme le nom-
bre de ces a t tenta ts  allait croissant , les agents
de la police locale et de la police de sûreté or-
ganisèrent plusieurs filatures. .Ils parvinrent hier
matin à arrêter le coupable. Il s'agit d'un jeune
homme de 22 ans, Kilian W., qui , après un long
interrogatoire, a fini par avouer quatre ou cinq
méfaits du même genre. Il a été incarcéré au
pénitencier cantonal.

o 
Remerciements

Le personnel des Cinémas Etoile et Corso
réuni samedi soir au nombre d'une trentaine pour
leur soirée annuelle remercie très sincèrement M.
et Mme Darbellay-Morand, directeur , pour leur
beau geste : augmentation de salaire, gratifica-
tion de fin d'année et remise aux anciens em-
ployés de la prime d'ancienneté. En bénéficièrent
cette année M. André Frossard (9 ans), Mme
Albasini-Frossard (8 ans) , Mme Fantoli (6 ans),
Mlle Carron (4 ans), M. Louis Marquis (4 ans).
Le départ de Mme Braghini , après 19 ans de
travail , fut  vivement regretté , ce que releva spé-
cialement le patron dans son allocution de cir-
constance. Pour le personnel : A. C.

o 
A cinq ans, il part à l'aventure...

Un enfant de cinq ans, en séjour avec sa fa-
mille aux Diablerets , s'est mis en voyage mer-
credi après-midi. Assis à côté d'une dame, il par-
vint à tromper l'attention du contrôleur de l'Ai-
gle-Sépey-Diablerets, et à gagner ainsi la vallée.

L'enfant , voyageant avec ses skis, voulut de la
même façon se rendre à Leysin , mais il fut  re-
foulé par le personnel du train. Comme le gosse
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Agences exclusives pour le Vêlais :

Dodge — Fiat — Willys — Jeep
Slmca

Téléphone 2.20.77

VOUS SOULAGENT VE 4 FAÇONS SIMULTANÉES
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If opère un massage automatique.
Il fait affluer du sang frais au siège

de la douleur ,
B dégage une chaleur bienfaisante

comme une chaufferette.
O soutient comme une main chaude.
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Achetez Allcock.
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allai t  monter dans le direct du Simplon, il fut
cueil l i  par le chef de gare , surpris de voir un vo-
yageur  de cinq ans tout seul. L'enfant  fu t  remis
sur l'A.-S.-D., et reconduit aux Diablerets , poui
le soulagement des parents.

o 

Les engrais entièrement solubles
(pour iumure au pal)

Des progrès sont constamment réalisés dans la
fabrication et dans l'application des engrais. L'at-
tention des agriculteurs se porte maintenant sur
les engrais entièrement solubles employés dans la
fumure au pal. La presse agricole a parlé des ré-
sultats prometteurs obtenus au cours d'essais ef-
fectués par la station fédérale de Wadenswil et
dans différentes régions de France ou du Valais.
Mais nous nous demandons si cependant chacun
est bien au clair sur ce sujet et nous nous propo-
sons de répondre dans une série d'articles rédac-
tionnel s aux questions que l'on peut se poser à cet
égard. Il s'agira en particulier de montrer les avan-
tages des engrais entièrement solubles par rap-
port aux engrais usuels (qui laissent un résidu dif-
ficilement soluble lorsqu'on cherche à les mettre
en solution dans l'eau). Mais en même temps il
faudra déterminer si cette nouvelle technique est
réellement économique.

Observons tout de suite que l'on sera toujours
limité dans l'emploi des
blcs par les besoins des
sols qui les supportent,
culer ces besoins. Mais

Comme par le passé, il se révèle nécessaire de conserver une certaine importance aux
emblavures. Dans les endroits particulièrement favorables à la culture des céréales, on
peut fort bien adopter un assolement où les céréales se succèdent deux ans de suite,
avant et après la culture sarclée.

Les céréales ont bien hiverné
1. Pour obtenir de torts rendements, il convient d'épandre sur les emblavures encore

engourdies par l'hiver , de la fin de février au début de mars, 150 à 250 kg. de Cya-
namide huilée à l'hectare. Plus tard, quand le terrain est suffisamment asséché, on
herse pour enfouir cet engrais. Résulta i : pas de mauvaises herbes, forts rendements,
possibilité de prévenir les risques de culture.

2. Lorsque le champ n'a pas reçu d'engrais phosphaté en automne, on épand, dès que
le sol est suffisamment asséché, 300 à 400 kg. de Nitrophosphate dans les bonnes
terres à blé ou tout autant de Nitrophosphate potassique dans les sols plus légers.
On herse silôf après.

3. Si la fumure à donner en couverture ne peut être appliquée qu'à fin mars ou au
début d'avril , il est indiqué d'épandre 200 à 300 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare
lorsque le terrain est suffisamment riche en acide phosphorique «t en potasse. On her-
se sitôt après.

Les céréales ont mal hiverné
Des semis trop clairs, aux plantes étiques, malingres et jaunâtres ont besoin sans re-
tard d'un stimulant énergique,
t .  Si le terrain a reçu, lors des semailles, l'acide phosphorique ef la potasse nécessaires,

il suffira d'épandre 200 à 300 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare dès que le sol est
assez sec.

2. Si la culture n'a pas reçu de fumure en automne, il est recommandable d'épandre
300 à 400 kg. de Nitrophosphate potassique à l'hectare qu'on enfouira sans farder en
hersant , comme par ailleurs le Nitrate de chaux.

3. Dans un champ envahi par la mauvaise herbe, on épandra le malin, à la rosée, 200
kg. de Cyanamide non huilée ou 400 kg. de Désherbant Lonza à l'hectare. Un her-
sage vigoureux , effectué trois ou quatre jours après, complétera l'opération.

En quelques mots 1
Epandue suffisamment tôt la Cyanamide constitue certainement le meilleur engrais à don-
ner en couverture aux céréales ayant normalement hiverné. Par contre, on stimulera les
semis trop clairs ou mal en point en appliquant du Nitrate de chaux ou du Nitrophos-
phate potassi que, engrais à efficacité rapide, qui peuvent seuls convenir à une fumure
en couverture appliquée sur le tard.
Sans aiote — végétation chélive ! LONZA S. A.. BALE

Banque Populaire Valaisanne
Sion

Reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnet s d'épargne ef sur

obligations

Change et toutes autres opérations de banque

jeune fille
sérieuse, de 22 à 30 ans, sa-
chant cuisiner et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné.

Faire offres à Mme Denis
Orsat, Marligny Ville.

FIAT 521 C
1 200. Tél. 4.32.1 1 ou 5.89.36,
Genève.

Pourquoi u ne cure rie C I R C U L A N
est-elle particuliè
rement Indiquée
En automne, le corps doit se préparer è 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 circulation, CIRCULAN permet à votre corps de réagir
contre l'excessive sensibilité au froid. CIRCULAN est indiqué
dan» les cas d'engourdissement des membres : mains, bras,
pied et jambes et pour le protéger contre les engelures. Pre-
nez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères a soupe de ce
savoureux remède.

engrais entièrement solu-
plantes considérées et des
Il faudra donc bien cal-
par comparaison avec les

Agences i Monthey et Saxon

•ux meilleures conditions

A vendre deux

vachettes
une pouliche de 3 ans, une
jument de 10 ans.

Fançois Casser, Monthey.

On cherche à louer, à
Sion, Sierre, Martigny et St-
Maurice

locaux
pouvant servir de magasins
S'adresser de suite à l'Agen
ce immobilière Cyprien Va
rone, Sion.

cette saison ?

Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI . ZURICH

engrais usuels, les engrais entièrement solubles de des pommiers, poiriers, etc., devenus incapables
présentent dans leur application des avantages si de donner une récolte. En même temps, on a cons-
importants pour l'arboriculture que nous sommes taté une atténuation sensible de l'alternance des
persuadés que leur emploi se généralisera rapide- récoltes, si gênante lorsqu'elle se généralise,
ment. Comme l'injection de l'engrais faite au pal per-

En effet, leur entière dissolution permet de les met d'atteindre le niveau désiré dans le sol, on a
répartir d'une manière tout à fait homogène et ce- le moyen voulu pour développer les racines en
la aux endroits seuls où ils font besoin, par exem- profondeur, ce qui les met à l'abri des gelées ou
pie à portée immédiate des racines, celles-ci rece- 'eur évite les blessures dues souvent aux façons
vant exactement la quantité et la qualité d'élé- culturales lorsqu'elles se développent trop près du
ments fertilisants désirées. Comme la forme entiè- sol.
rement soluble de l'engrais permet sa rapide ab- La chute des fruits a des causes multiples. L'u-
sorption par la plante, l'action en est ordinaire- ne d'elles, et non la moindre, est le manque d'é-
ment très rapide, cela même d'une façon surpre- léments nutritifs. L'emploi des engrais entièrement
nante. On peut alors remédier facilement aux solubles permet de la combattre avec efficacité,
nombreux défauts de nutrition constatés assez fré- Même dans les fraisières, l'emploi de l'engrais
quemment en arboriculture (carences en éléments entièrement soluble, parce qu'il peut être réparti
fertilisants ou en oligo-éléments) et procurer sans très uniformément sur la couche de terrain utilisée
retard à la plante la magnésie, le bore, le manga- par la plante, donne des résultats très intéressants,
nèse, etc., dont elle peut avoir un besoin absolu, Comme il s'agit d'obtenir des récoltes régulières
mais ordinairement en très petites quantités. en quantité et en qualité, et de maintenir les ar-

En même temps que l'on mettra a la portée des bfes lé plus longtemps possible en parfait état
racines les éléments nourriciers de la plante, on de production, nous croyons que la mise au point
pourra lui fournir sans travail supplémentaire le des engrais entièrement solubles, injectables au
remède à la chlorose calcaire (sulfate ou citro-sul- P^ dans la terre nourricière, constitue un progrès
fate de fer) tr^s important pour l'arboriculture, et donnera aus-

n a été constatée différentes reprises que dans £ ^gf ̂ ^  ̂
cas à la -«culture et à

les vergers, 1 application en surface des engrais «*«"»-» ""*•
usuels profitait essentiellement à l'herbage, tandis °
que l'arbre dépérissait faute de pouvoir trouver en pour réveiller les blés d'automneprofondeur dans le sol une nourriture suffisante.
L'injection au pal d'engrais entièrement soluble, Lorsqu'au premier printemps on fait la tournée
mis à la portée immédiate des- racines des arbres des champs de céréales, on distingue facilement
fruitiers, a entraîné généralement la guérison rapi- ceux qui ont souffert de l'hivernage.

A vendre une très bonne

chienne
de chasse , âgée de 7 ans,
bonne leveuse ef suiveuse.

Prix à convenir.
S'adresser Theytaz André,

Vissoie.

colporteurs (ses)
pour article de saison. Gros-
se vente. Gros gains. Poste
restante 520, Js. Villariaz,
Fribourg.

Jeune homme, 17 ans, dési
re place comme

apprenti
Milieu - installateur

Libre de suite.
S'adresser au Nouvelliste

sous M. 6635.

On demande pour tout de
suite

vigneron
capable, pour 18 ouvriers de
vigne. Logement à disposition,

S'adr. M. Hector Fonjallaz ,
Epesses sur Cully (Lavaux).

On cherche deux

effeuïlieuse s
capables. Offres' à M. Louis
Pelle!, Rivaz.

On cherche un

DOMESTIQUE
sachant traire et connaissant
les chevaux. S'adresser à Pu-
blicitas Sion, sous chiffres P
1639 S.

fl vendre ,

Mercedes - Beoz
9 ch., modèle 1939, en parfait
état.

S'adresser au journal « Le
Rhône », sous R. 120, Marti-
gny 

Travail à domicile
accessible à tous et de gros
rapport. Miseau courantcom-
plète contre rembours de Fr,
3.—.

Pécunia serv. N. V., Saxon.

On cherche de suite sur le
Plateau de Verbier

chalet ou
appartement
de 4 pièces, avec confort,
pour un mois ou deux. Offres
et conditions sous chiffre 58
à Publicitas Martigny.

A vendre

VESPA
pour cause double emploi
magnifi que occ. Fr. 1.000.-
impot et assurance payés
pour 1949.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 6637-

CAFÉ
Mélange - Surogat, avec 25%
de café en grain apprêté.

2 kg paquet d'essai Fr. 6.- feo
5 kg. paquet Fr. 12.50 franco

Jos. Wolf, Golre 10
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k Chambres à coucher, lits jumeaux, bonne qualité, avec ai- i
, moire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.— ,
f Salles à manger intimes, 6 pièces, avec joli buffet, bois dur, ,
J depuis Fr. 590.—
' Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratuitement
r Sur demande facilités de payement {

: A. CERTSCHEn Fils s. A., naters-Brigue i
' Fabrique de meubles el agencements d'inférieur *
k Magasin de vente : Téléphone 3.10.55 i

k Visitez nos vitrines ainsi que noire exposition (3 étages) i

r P , , , J°s- Pottaronl, Martigny, tél. 6.14.88 {
> 

xepresen : Otto Gertschen. Sierre. tél. 5.14.03 <
> . {

OCCASION - NEUF
HOMMES
Manteaux , complets, ves-

tons, pantalons, complets sa-
lopette, chemises, sous-vête-
ments, etc.

Envoi à choix.
M1"' Gross, Gd. St-Jean 9,

Lausanne - Tél. 3.90.98

C&INTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

A vendre un superbe

canapé
refait et recouvert tissu neuf ,
prix 80 francs.

S'adresser chez POMMRZ,
tapissier, flrdon.

On cherche, au plus vite ,
une bonne

FILLE
de confiance, pour tenir un
petit ménage à la campagne.

S'adresser chez Valentin
Cretton, Verrerie, Vernayaz.

Lampe de ooarlz
Original-Hanau, lampe neuve

accordéon
marque « Organola », 41 tou-
ches piano, rég., 120 basses.
Perloïd or. Puissante sono-
rité. — S'adr. au Nouvelliste
sous N. 6636.

Veite-tt'
Ecume

Chevaui el mulets
Dumoulin François.

Saviôse. Tél. 2.24.58.
Pour satisfaire votre clien-

tèle, magnifiques plants de

Fendant
s. 5 BB et 3309, grands pieds.
Vente en gros au prix de gros.
Demandez offres sans enga-
gement à Ed. Cretegny, pé-
piniériste autorisé, a Crans p.
Nyon (Vaud).

FROMAGE
TILSIT

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

Verl ZDrcher, Malans (Gri-
sons).

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, jambes, enflées, mains, bras,
pieds et jambes froids ou engourdis.

Flacon original . . . Fr. 4.75
Cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Flacon de cure . . . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)

RecontmaidÊ par le Corps médical
Dép. E18DI . R, BABBEBOT S. A, GeaÈVE

Quelle que soit la cause des dégâts produits par
l'hiver, le cultivateur fera bien de s'en occuper le
plus vite possible. Dès que les champs seront es-
suyés, il faudra tout d'abord les rouler. Il faudra
ensuite répandre un engrais en couverture sans
tarder, sinon on perd un temps précieux dont les
plantes auraient pu profiter, car chaque jour de
perdu ne se rattrape jamais. La fumure de prin-
temps dépend de l'état des cultures. Sur les champs
affaiblis, on sème en général 2 à 3 kg. de Nitro-
phosphate potassique par are. Si la céréale est fai-
ble seulement à certaines places, on force la dose
d'engrais sur ces dernières et on sème un peu
moins d'engrais là où le blé est plus fort. Le Ni-
trophosphate potassique présente le grand avanta-
ge suivant : tous les éléments fertilisants qu'il con-
tient peuvent être assimilés immédiatement par les
plantes. Il ne faut pas oublier d'enterrer l'engrais
par un bon hersage.

o—

Préoccupations des expéditeurs
de fruits du Valais

Le comité de l'Union valaisanne des Expéditeurs
de fruits (UNEX) s'est réuni à Sion le 20 janvier
sous la présidence de M. Octave Giroud.

Le comité s'est occupé principalement de la ques-
tion du marché des pommes, qui donne lieu à bien
des inquiétudes dans le canton. Une partie de la
production des « Canada » n'a pu encore être écou-
lée, et cette expérience doit servir de leçon pour
l!avenir. Il importera notamment d'être plus strict
quant à la qualité des fruits, et de n'expédier au
dehors qu'une marchandise de grande qualité pour

UN BON CAF
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Cherchons appartement soi-

gné ef meublé (3 lits), du 10
juillet à fin août.

Offres à Fam. Ribaut, Mon-
lolivet 30, Lausanne. Tél. (021)
2.05.44.

CURE
chez voir*
Pharmacien
et Droguiste



Poissard frères,menuiserie
Monthey — Tél. 4:22.50

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

pour revêtements
' ' ' mi

FIANCÉSI pour vous !
LA PLUS GRANDE EXPOSITION

de meuble? de la région est ouverte. Le
choix immense et les prix avantageux
vous, garantissent une sérieuse économie
Visitez-nous ou demandez noire nouveau catalogue

~ ¦ e ' _ *' .' _ -L„.w ,..,„ ., i^Lr.-«»«L~**m~.r v \̂»¦¦'¦¦- . . ¦': ':¦¦' •' Y**^f
[ t
™Jr̂ "*:

Mario Trisconi
Rue du Centre AIGLE Tél. 2.23.23

ROXY - St-Maurice
Téléphone 2.43.17

Samedi et dimanche en soirée
Dimanche matinée à 14 h. 30 ;., .

UN NOUVEAU TRIOMPHE
Toulje monde sera ENCHANTE avec

Mil et amené
Un conseil : louez et retirez d'avance

LEYTRON
Grande Salle de l'Union

Dimanche 23 janvier
Caisse 19 h. 45 — Rideau 20 h. 15

L'Artésienne
interprétée ' par la Compagnie théâtrale « L'Aiglon »

, ; , : Lausanne, direction Albert Antoine

3 actes et 5 tableaux d'Alphonse Daudel

Symphonies de Georges Bizet

^
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CGERMMNON
J^i . * : Dimanche 23 janvier, dès 13 h- 30

au Café « Cher-Mignon »

Grand |,At$
organisé par la Sté de musique « Ancienne Cécilia »

.„  . . -. • Nombreux lofs. Concert

INVITATION CORDIALE

Outils de bûcherons
Scies à rabot « Sandwik » et « Simondi »

Haches suédoises et suisses

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY
H. SUARD.

V é r o s s az
Samedi 22 et dimanche 23 janvier

COUPE DU TERRET
Fond — Descente — Slalom

Pompe arboricole
et viticole- BIRCHMEIER BIMOTO
30 m. tuyaux pression, lance, etc.,
dré pour cessation d'exp loitation.

R. Gavillel, Antagnes sur Ollon.

* LîM î̂t ie". assarasa» «If .-";:•...?.

Fabrique de
coffres-forts

J. TAUXE
Malley-Lausanne

Ouvertures - Répa-
rations - Transport»
Nombreuses occa-
tlons. - Tél. 4.85.25

DUPLEX avec dévidoir
à l'état de neuf, à ven

23: l̂ S Manteaux popeline EESF2
ssssr ï-sl coton pour hommes sœzBsziz
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Pantajons courts HEE1H
pour garçons i^^^SsB.

112' H
a

j — fiÇ ^̂ ,«tf>

29.- F 35.- ^m
Pantalons flanelle zssEEEB
pour hommes iPPPl Ill̂ J
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Vestons sport ^-1̂ ^5=3
pour hommes *S.*.r * ~Ĵ .*S

wi 68
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ESSIÉSK: Costumes pour hommes -̂̂ HH
ip£Ei|-r't et jeunes gens sg——5
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EEsEEsi PKZ Burger-Kehl & Cie. S.A
Lausanne Grand Pont 8 et 10
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Produits gâ^ai le droguiste i
de qualité %|̂ f ? qualifié ! ! ! i

La grippe vous guette !
Détendez-vous !

» Vous trouverez dans les drogueries "ci-bas," portant le panonceau de l'Asso- *
* dation sur la vitrine, tout pour lui résister, soit : Sirops — Tisanes — Bon- *
¦ bons — Jus Cassano — Pastilles en boîtes et en vrac — Sucre candi — ijfl r ¦

ï plâtres — Pommades — Farine de lin — Ventouses . — Thermomètres ;
S etc., etc.. S

* Suivez le conseil de votre droguiste et vous serez satisfaits
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

Sierre : Droguerie A. Puippe
Sion : Droguerie A. Jordan
Sion : Droguerie Centrale D. Monnior
Sion : Droguerie Sédunoise E. Roten
Chamoson : Droguerie R. Sfalder
Saxon : Droguerie M. Guenot
Martigny-Ville : Droguerie yalaisanne,

Jean Lugon et Jean Cretlex
Martigny-Ville : Droguerie du Lion d'Or, S. à r. I.
Le Châble : Droguerie Troilféf _ : i
Orsières : Droguerie Joris
Monthey : Droguerie Paul Marclay
Monthey : Droguerie centrale, Jean Marclay, chimiste
Vouvry : Droguerie de Vanihéry Gustave

- k 78„- '̂m
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mm LAVEY-VILLAGE — HALLE DE GYMNASTIQUE
H Samedi 22 janvier : Portes, 19 h. 45. Rideau, 20 h. 15
H Dimanche 23 janvier : Portes, 14 h. Rideau 14 h. 30
H REPRESENTATIONS
H données par 4e Chœur mixte a La Cécilia »
H Direction : M. Jean Blanchi
H PROGRAMME :
H 1. Terre de calme et de douce plaisance, P. Miche
HJ 2. Nous étions trois filles . . . .  Carlo Boller
H 3. Voici le mois de mai Carlo Boller

H LE LUAN DU MAZOT
H Drame montagnard on 3 actes de Guy Berger
H . Entr'acte
H LA GRAMMAIRE
H Comédie-vaudeville en 1 acte
M de MM. Eugène Labiche et Alphonse Jolly
H Prix des places :
B - ¦> < Samedi î Adultes et enfants, Fr. 1 .50
WÊ\ Dimanche : Adultes, Fr. 1 .50 ; Enfants, Fr. 1.—

Boucherie tessinolse « Casa Banii », Locarno (SI-Antonio),
Tél. 7.52.04,

On demande un

ouvrier speur - peintre
Enfrée de suite. Bon salaire. Travail assuré. Entreprise de
gypserle el peinture Fllippini Frères, Les Breuleux (J.-B.).

ATTENTION ! ATTTENTION 1
GRANDE BAISSE
Saucisses de chèvre Fr.- .  2 - le k g
Saucisses tessinoises , 1ère qualité, » 3.— le kg
Saucisses de porc, 1ère , qualité, » 5.— le kg
Lard maigre roulé, tessinolse, 1ère qualité, » 7.— le kg
Salametti , 1ère qualité, » 10.— le kg
Mortadella du pays, » 7.— |e kg
Viande de chèvre, » 3.— |0 kg

La guerre... va commencer
A vendre

10,000 panneaux, long. 1.90, larg. 0.80 m., épais. 28-30 mm
20,000 planches de 1 à 3 m. de long., larg. 25-40 cm., épais

seur 28 mm.
250 m3 de carrelets de toutes dimensions.
Ce bois se trouve très sec et à l'éta t de neuf.
Prix selon quantité et tout ce qu'il y a de plus avanfa

geux.
A. CHABBEY, CHARRAT. Tél. (026) 6.30.02.

Charcuter ie tessi noise
Saucisses de porc, par kg. Fr. 5.—
Saucisses de chèvre par kg. Fr. 2.80
Salami la par kg. Fr. 13.—
Salametti la par kg. Fr. 10.—
Salametti lia par kg. Fr. 6. 
Salami de Bologne par kg. Fr. 6.50
Mouton pour ragoût par kg. Fr. 5. 

Expédition contre remboursement. Franco à partir de 40 fr.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI. LOCARNO (Tessin)

Téléphone 7.15.72

Petits artisans, menuisiers
J'ai construit à votre intention, pour un prix SENSATION-

NEL, une machine combinée, CIRCULAIRE-TOUPiE-MOR-
TAISEUSE, solide ef de grand rendement.

Revision de toutes machines à bois, scieries. Fournitures
industrielles.
Marcel JACQUIER, atelier mécanique ef machines à bois,

MONTHEY. — Tél. 4.24.86

Motoculteur Simar
5 HP, avec fraise ef treuil, parfait état, à vendre pour ces
sation d'exploitation. — R. Gavillel, Antagnes sur Ollon

Propriété à louer
District d'Aigle, avec 8000 m2 bon terrain bien arboriié.
Habitation de 4 chambres, cuisine, bain, ch. à lessive , ca-
ves, garage et réduit. Eau, gaz, électricifé , téléphone iris
fallé. Rural comprenant grange, écurie, étable à porcs, pou-
lailler. Eventuellement 5 fossoriers de vigne en plein rap-
port pourrai) êfre comprise. Promesse de vente possible

Offres sous chiffre PK 30592 L, à Publicitas, Lausanne. '

.j—-. En 4 mois seulement, diplômes de langues, sfé-
j t6"1̂ ? no-dact ylo et secrétaire. Garantie : prolong, gra-
gyt lu"e si nécessaire jusqu'au succès définitif —-
m,i ECOLES TAME, SION. Tél. 2.23.05. Lucerne ,

'
Zu-

P̂" rich. Neuchêlel.

Mariage [Repreneurs
Agriculteur professionnel » .. . _ ,, 3 , , . ,, .. A remettre a Genève, eau-dans la quarantaine, catholi- décèque de foute moralité et ayant ENTREPRISE BATIMENTsituation assurée, armerait ren- „ TRAVAUX puBL|cscontrer, en vue de mariage, p , AU..... ¦ H.7 ,, j  j  ir ' le Kens. c/o Albert Lulhi, aaenffemme de ménage de 25 a 45 jr •« • ',. ' a ... "' ,.?enl

« , 1 i - ,  0 aliaires, o, V leux-Co eae.ans, de goût simple, mais af- Genève 
o^ voupge,

feefueuse, préférence fille de • ' • '- ; ! ?1q
la montagne. Veuve ou fille
avec enfant n'est pas exclue.
Faire offres avec photo el
biographie. Discrétion assurée,

Faire offres écrites sous chif-
fre P. 1622 S. Publicitas, Sion,

Représentant actif, sérieux,
travailleur , de bonne présen-
tation, bon vendeur, cherche

représentation
auprès de bonne maison de
vins du Valais, si possible dé-
jà introduite en Suisse ro-
mande.

Offres sous chiffre P. 1616
S. Publicitas, Sion.

berger allemand
; 1 année de dressage, premiè
; re force, bas prix.
SI Adresse : Blanehul André¦ Collonges. Tél. 6.46.24.

bois de leu
foyard et sapin, sec. S'adres
ser par écrit à Edouard Ries
le, Collonges.

pré
de 3250 m2, sur le territoire
de La Bâiiaz, en bordure, du
Trient. Ecrire au Nouvelliste
sous H. 6631. , ' ,h ¦ .. '. '.

truies
portantes , de- race', -saillies
par verrat 92 pts, première
ef deuxième portée , pour dé-
but mars. S'adresser Paul Ga-
briel, Bex. Tél. 5.22.58.



soutenir le renom de la production valaisanne et
assurer son écoulement.

D'autre part , l'importation massive de fruits étran-
gers bien que d'espèces différentes porte un pré-
judice trop considérable au placement des fruits
du pays. Alors que nos partenaires étrangers dé-
crètent force mesures restrictives à notre endroit ,
il serait hautement souhaitable que notre agri-
culture soit mieux soutenue, et 1TJNE3Ç lait à cet
égard appel ù la compréhension des pouvoirs pu-
blics

- oes pouvoi

Un court-circuit à l'Usine du Bois-Noir
à St-Maurice d /is-Nc

Un court-circuit a éclaté cëf après-midi, vers
les 15 heures , sur la ligne d' a l imentat ion de St-
Maurice à l'Usine du Bois-Noir. La cause de ce
court-circuit , qui a supprimé le courant à Lau-
sanne, à St-Maurice et sur les chant iers , jusqu'à
18 heures , est duc à l'abatage d'un arbre qui
est tombé sur la lign e en question. Les dégâts
à l' intérieur de l'Usine sont considérables.

Le généralissime Tchang-Kai-Chek
quitte Nankin

NANKIN , 21 janvier. (Reuter) . — Le généra-
lissime Tchang-Kai-Chek , dont le gouvernement
nationaliste chinois tente d'établi 1| paix avec
les communistes , a quitté Nankin vendredi ma-
tin à bord d'un avion spécial pour se rendre à
Fenghua, sa ville natale , dans la province du
Chékiang.

De nombreuses personnalités dirigeantes du
gouvernement nationaliste s'étaient rendues à
l'aérodrome pour assister au départ du maréchal
Tchang-Kai-Chek. qui , pendant plus de 25. ans,
a présidé aux destinées politiques et : militaires de
la na t ion  chinoise. ;,-,- ¦»

Le nouveau président de la République
chinoise

NANKIN , 21 janvier. (Reuter) . — M. Li
Tsung-Yen, jusqu 'ici vice-président , assumera dé-
sormais les fonctions de président de la Répu-
blique chinoise.

Selon une sourc e autorisée, le généralissime
Tchang-Kai-Chek annoncerait sa retraite dans
une brève déclaration où il exprimerait son sou-
hait qu 'en considération de sa disparition de la
scène politique , 'les communistes abandonnent
leurs conditions au rétablissement de la paix.

On ajoute que cette annonce serait publiée
immédiatement après la réunion conjointe du co-
mité central exécutif et du Conseil politique cen-
tral du Kuomintang , qui se tient actuellement à
la résidence présidentielle.

":¦. > O

La guerre civile en Grèce1

ATHENES, 21 janvier. (A. F. P.) — Selon

o 
ABDON. — Désireux d'étendre leur rayonne-

ment au delà du seul public sédunois, les Petits
Chanteurs de N. D. de Valère redonneront, diman-
che 23 janvier, à 15 heures, dans la grande salle
de spectacles d'Ardon, le programme de leur tra-
ditionnel concert de Noël , qui connut cette année
un succès particulier. Nul doute que la sympathi-
que population d'Ardon et environs, dont on con-
naît l'enthousiasme pour le beau chant, ne vienne
nombreuse encourager les efforts des Petits Chan-
teurs.

o
LEYTRON. — c L'Arlésicnne ». — Voici un ré-

sumé succinct de cette magnifique pièce d'Alphon-
se Daudet, qui sera interprétée par l'excellente
troupe « L'Aiglon », de Lausanne, le dimanche 23
janvier , en la Grande Salle de l'Union :

t L'action se passe au mas de Castelet, en Ca-
margue.

Le grand domaine rural est dirigé par le vieux
Francet Marnai, sa belle-fille Rose et son petit-
fils Frédéri.

Celui-ci est éperdument amoureux d'une Arlé-
sienne. Par l'intermédiaire d'un gardien de che-
vaux , Francet apprend la conduite peu reluisante
de cette Arlésienne et dévoile la chose à Frédéri
qui , bien que désespéré, rompt toute relation avec
cette femme. Pour le consoler, on parvient à le
fiancer à Vivette Renaud, une charmante et hon-
nête fille, amie de la famille. Le jour des noces
Frédéri, rongé par le souvenir implacable de
« son » Arlésienne, paraît être heureux et prend
part à la fête des accordailles... Mais le soir, épuisé
de chagrin malgré la joie générale qui l'entoure,
il s'évadera de l'existence en se jetant du haut de
la fenêtre du grenier. Il s'écrase sur les dalles de
la cour, pendant que les derniers accords de la
farandole égaient encore les échos de la Camar-
gue. »

La ' musique de Georges Bizet, que beaucoup de
nos musiciens connaissent pour avoir exécuté, soit
le « menuet » soit la « farandole », donnera à cette
oeuvre un éclat tout particulier.

Et dire que la troupe sera costumée par les soins
de la maison Kaiser à Bâle, cela promet une soirée
que personne ne voudra manquer. (Voir aux an-
nonces).

ST-MAURICE. — Au Roxy. — Le grand gagnant
du tournoi international qui a été accueilli à Can-
nes par des salves d'applaudissements. Réjouis-
sons-nous de voir Antoine et Antoinette.

Elle travaille dans un monoprix ; il travaille
dans une fabrique. Le soir, Us se retrouvent dans
leur pauvre logement. Le travail , les difficultés du
ravitaillement, la misère qui les entoure leur lais-
sent à peine le temps de s'apercevoir qu 'ils sont heu-
reux. Et pourtant si, ils sont reconnaissants de tout
ce que la vie leur apporte, et surtout ils saisissent
avec courage et intelligence toutes les occasions
de se réjouir de quelque chose. Enfin, un beau
jour, ils gagnent à la loterie ; voilà qui va faire
le sujet du film.

Quel film admirable ! Quelle finesse et quelle
fraîcheur ! Les réalisateurs d'Antoine et Antoinet-
te ont accompli un miracle. Ils ont dépeint un mi-
lieu qui avait fait l'objet de nombreux films, l'his-
toire du billet de loterie n'est pas neuve, et pour-
tant tout ici paraît nouveau. U est difficile de, dire
en quoi consiste la grandeur de ce film. Finesse ?
Fraîcheur ? Humour ? Le fait est cependant que
tout porte profondément ; le spectateur est atta-
ché à l'écran, il sent naître en lui une tendresse
pour ces gens, il est étreint à tout moment par une
émotion qui se dénoue en un rire incoercible et
rien ne vient jamais gâter ce plaisir délicat. Sa-
medi et dimanche en soirée, dimanche matinée à
14 h. 30.

Un drapeau en berne à Berne
BERNE , 21 janvier. — A l'occasion du 25e

anniversaire de la mort de Lénine , la représen-
tation de l'Union des Soviets en Suisse a mis
son drapeau en berne cravaté de noir.

SPIRINE©
PHARM ACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

Dernière heure

un communiqué gouvernemental, la garnison de la,
ville de Carpenissi, en Grèce centrale, a re-
poussé jeudi une attaque des partisans. Des
renforts venant de Lamia et de Thessalie ont
îencontré les partisans , sur les monts Tymphris-
tos. Les partisans ont détruit la ligne téléphoni-
que reliant Carpenissi à Makrakomi et Lamia.

D'autre part , dans le Péloponnèse, les parti-
sans ont perdu jeudi 11 tués et 116 prisonniers.
En Macédoine centrale, les partisans ont perdu
45 tués et 45 prisonniers. . -, -" .¦

Huit communistes condamnés à mort pour as-
sistance aux partisans ont été exécutés jeudi à
Tripolis , dans le Péloponnèse.

o 

Quand les Italiens s'en vont travailler
à l'étranger

ROME, 21 janvier. (Ag.) — Les services of-
ficiels italiens fixent approximativement à 200
mille le nombre des Italiens qui sont allés en
1948 travailler à l'étranger. 82,104 d'entre eux
ont été engagés par l'intermédiaire du ministère
du Travail : en Belgique (46,364), en France
(26,759), en Argentine (6122) , au Kénia (1453).
en Suède (594), au Luxembourg (376) , en Au-
triche (363) et en Angleterre (93). 60,242 doi-
vent être considérés comme des émigrés, à pro-
prement parier.

Quant aux 120,000 autres , ou presque, ils sont
partis pour la Suisse ou des pays manquant de
main-d'œuvre , où ils ont signé des contrats in-
dividuels.

On signale enfin que 7 milliards de lires ont
été envoyés en 1948 à leurs familles par ' les ou-
vriers italiens travaillant à l'étranger. > , - r*u

o 

Une explosion sur un bateau
AMSTERDAM, 21 janvier. <Reuter). — Une

explosion s'est produite vendredi matin à bord
d'un bateau transportant des .explosifs,. On .dé-
ploie cinq morts et deux blessés à bord de la
barque qui se trouvait au port d'Amsterdam . Les.
explosifs étaient destinés à la destruction d'é-
cueils.

o

Une des victimes du banditisme
^̂ _ meurt

PARIS, 21 janvier. (A. F. P.) — Madame
Nemirowska , secrétaire de M. de Rau'lin-La-
boureur , qui avait été atteinte de plusieurs bal-
les lors de l'attentat de la nuit dernière , est dé-
cédée peu après son admission à l'hôpital,

o
Mort du Père Plus Suter

LUCERNE, 21 janvier. On annonce la
mort , à l'Hôpital de Lucerne, à l'âge de 77 ans,
du Père Pius Suter , capucin, ancien conventuel ,
qui a été pendant 56 ans dans les Ordres. Le
défunt a été professeur au Collège de Stans et
était un ora t eur sacré des plus estimés; - * d

—-o .

Un sous-brigadier de gendarmerie
victime d'une chute mortelle

GENEVE. 20 janvier. — M. Marcel Maré-
chal , sous-brigadier de gendarmerie retMité, est
tombé si malencontreusement à son domicile, à
Chêne-Bourg, qu'il s'est fracturé le crâne. Le
malheureux, qui était âgé de 64 ans, a été tué
sur le coup.

La fonction de président
n'est pas une sinécure

WASHINGTON, 21 janvier. (Reuter). —
Aux premières heures de vendredi matin, les
fonctionnaires du gouvernement, qui don-
naient des signes de grande fatigue, étaient en
admiration à l'égard du président Truman
qui faisait preuve d'une apparente vitalité.
Il s'était levé le matin de bonne heure et avant
de commencer la journée de jeudi, des plus
chargées à cause des cérémonies de son in-
vestiture, il avait pris son petit déjeuner en
compagnie de ses vieux camarades de guer-
re à 7 heures du matin. A minuit, au bal de
l'investiture, le président Truman était encore
plein 'd'énergie. Dans la nuit de mercredi il
n'avait dormi que 4 heures et demie. Le pré-
sident a déclaré ironiquement qu'il avait pré-
féré de se rendre à pied aux différentes fes-
tivités, mais qu'il a fermé sa porte à tous les
reporters qui se présentèrent à sa résidence
pendant toute la semaine. La seule raison qui
l'incita à ne pas descendre de son auto lors
du défilé d'investiture était que son haut-
de-fonne et son habit ne permettaient pas sa
présence dans le cortège.

M. Truman est resté trois heures au froid
pour assister au défilé. Tout le monde l'admi-
rait de pouvoir tenir aussi longtemps, bien
qu'il pouvait s'appuyer à un petit dossier de
bois, de sorte qu'il était à moitié assis et à
moitié debout. Ses pieds reposaient de plus
sur un coussin électrique. La plupart des
fonctionnaires quittèrent la tribune bien avant
la fin de la parade, alors que le président,
lui, resta jusqu'à la fin.

o—

Un incendie monstre
dans la ville natale de M. Truman

INDEPENDENCE (Missouri), 21 janvier. —
Un grave incendie, qui a éclaté dans les caves
d'un magasin de quincaillerie, a détruit hier qua-
tre édifices du quartier commercial de la ville.
Les dégâts se montent à un million de dollars.

Toutes les, personnalités de la ville se trou-
vaien t1 à Washington pour participer aux céré-
monies qui s'y défoulaient à l'occasion de l'en-
trée en fonctions officielle du président Tru-
man. • :

o 
Une panique sur un pont

ROME, 21 janvier. (A. F. P.) — Une cin-
quantaine de personnes ont été blessées sur le
pont tournant de Tarente. Plusieurs milliers de
personnes et une centaine d'automobilistes qui
attendaient le moment de franchir le pont ont
été pris de panique quand ils se sont engagés
sur celuirci , une femme ayant crié qu'il allait
s'effondrer. . ......

o 

Le scandale des colis-secours
GENEVE, 21 janvier. — Une nouvelle affai-

re de colis-secours vient d'être portée à la con-
naissance de la justice genevoise. Des réclama-
tions lui étant parvenues de clients français qui
avaient commandé des colis-secours, une maison
de commerce en thé et café de la place vient
d'adresser au Parquet du procureur une dénonr
dation contre une entreprise spécialisée de ce
genre d'expédition à laquelle avaient été confiés
quelque trois cents colis, représentant une soi-
xantaine de mille francs. Bon nombre de ces en-
vois ne seraient jamais arrivés à destination.
Pour le moment, on ne sait encore s'ils ont été
expédiés <ju s'ils se trouvent en souffrance, dans
un port franc.
». o—

Des vols dans une gaze
HERISAU, 21 janvier. (Ag.) — D'après une

communication de l'Office informateur de Tro-
gen, toute une série de vols ont été constatés
dans la caisse de la station du chemin de fer du
Toggenbourg, à Hérisau. De septembre 1948 à
mi-janvier 1949, on a constaté des mancos de
plusieurs milliers de francs dans la caisse des bil-
lets. L'enquête ordonnée a révélé que c'était la
femme qui procédait au nettoyage qui avait com-
mis les vols.

o

La Suisse et la construction
de bateaux italiens

BERNE, 21 janvier. (Ag.) — Des négocia-
tions or\t lieu actuellement .entre l' adminis t ra t ion
fédérale des finances et l'Office fédéral des trans-
ports d'une part et la Compagnie de navigation
italienne « Italia » d'autre part pour la construc-
tion de deux paquebots de 25,000 tonnes _ cha-
cun. Les frais, sont devises à 55 millions de francs
et . les bateaux seraient construits dans, les chan-
tiers navals de Gênes, ce qui procurerait -pour
longtemps du t ravail à quelques miHiers-d'ou-
vriers italiens. Pour le financement de l'entrepri-
se , çn débloquerait des avoirs suisses en -Italie
comme participation suisse à la Compagnie de

navigation « Italia » qui resterait propriétaire des
deux paquebots. Ce crédit devrait être amorti
en francs suisses par la société italienne. Les
deux bateaux seraient mis à disposition du tra -
fic touristique américain entre Gênes (Suisse
également) et les étrangers en Suisse. On dis-
cute actuellement des conditions financières et
les négociations demanderont probablement un
certain temps. Une fois résolue la question fi-
nancière, le Conseil fédéral et le gouvernement
italien auront à donner leur approbation,

o 
L'affaire de la Maritime Suisse S. A.
BERNE, 21 janvier. (Ag.) — Le compte

rendu de l'audience qui a eu lieu jeudi devant
le juge d'instruction chargé de l'affaire de la
Maritime Suisse S. A. et qui était consacrée à
la plainte en banqueroute , mentionnait , parmi les
plus importants créanciers , la Banque Populaire
Suisse avec 1,300,000 francs.

La Banque Populaire Suisse communique à ce
propos « que les créances de la Banque Popu-
laire Suisse à la Maritime Suisse S. A., à Ge-
nève, s'élèvent au maximum à 537,500 francs, et
sont entièrement couvertes par des garanties.

Chronique sportive
Crans-sur-Sierre attend les skieurs ¦ "*"*•

valaisans et suisses
On nous écrit :
Le Ski-Club de Crans-sur-Sierre, qui organisera

du 25 au 27 février les Courses nationales suisses
de ski, assume également l'organisation du con-
cours régional valaisan des 29 et 30 janvier pro-
chains, qui servira à une répétition générale pour
les organisateurs et les installations. Les condi-
tions de la neige sont excellentes et le tradition-
nel soleil du Valais y mettra du sien. La course
de descente aura lieu depuis le Mont-Lachaux jus-
qu'au Pas de l'Ours, le slalom aux Plans Mayens,
le fond avec départ et arrivée dans la station, le
saut à Vermala. Tous les meilleurs coureurs va-
laisans seront à Crans-sur-Sierre à fin janvier,
alors que l'élite des skieurs suisses s'y rencontre-
ra un mois plus tard. V. R.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 22 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
Choeurs de Romandie. 12 h. 46 Informations. 12 h.
55 La Chauve-Souris, sélection, Joh. Strauss. 13 h.
Le programme de la semaine. 13 h. 10 Vient de pa-
raître. 13 h. 30 Divertissement No 2 en ré ma-
jeur, Mozart. 13 h. 55 Berceuse héroïque, Debussy.
14 h. La paille et la poutre. 14 h. 15 Musiciens fran-
çais d'aujourd'hui. 14 h. 30 Voyage aux Açores. 14
h. 50 L'auditeur propose... 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

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. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Bon à tirer ! 20 h. Recto Verso. 20 h.'30
L'Orchestre d'accordéons « Frontalini ». 20 h. 45
Visages de femmes (III). 21 h. 20 Divertissement
musical. 21 h. 45 La Brinvilliers. 22 h. 10 Toute
une époque. 22 h. 20 Disques. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 23 janvier. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Grieg. 8 h. 45 Pour les malades : Grand'Messe.
9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 15 Symphonie en si''mi-
neur, Tçfiaïkowsky. 12 h. 05 Danses et chansons
populaires de Suisse alémannique. 12 h. 15 Cause-
rie agricole. 12 h. 25 Henri de Stadelhofen au. mi-
crophone. 12 h. 35 Pasos doble et tangos. 12 hl "46
Informations. 12 h. 55 Une ouverture populaire :
La Belle Galathée, F. von Suppé. 13 h. 05 Capri-
ce 49. 13 h. 45 Résultats du concours. 13 h. 55 Les
souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h. 15 La pièce gaie
çTu dimanche : Quatre kilos de vérité. 15 h. Re-
portage du match de hockey sur glace Bâle-?[u~
rich. 16 h. 10 Musique de danse. 17 h. Musique>de
chambre : Oeuvres de Chausson et Duparc. ït'h.
45 Recueillement et méditation. 18 h. Petit con-
cert spirituel. 18 h. 25 L'actualité protestante. 18
nY 40 Musique de Vienne. 19 h. Résultats sportifs.
19 h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 Au Café du Commerce. 19 h. 45 L'heure
Variée de Radio?Genève. 20 h. 30 Les coulisses de
1,'dpéra (HK ?1 h. Cosi fan tutte. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Un disque.

1 I ' - I   ̂
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f
Madame Veuve Etienne-PhUippe BENDER, son

fils et famille, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, spécialement la Fanfare
« La Liberté » de Fully.

La famille de feu Eglantine MORET, a Trient,
très touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part, et les prie de croire à sa profon-
de gratitude.

f
Profondément touchés des nombreuses marques

de sympathie témoignées à l'occasion de leur grand
deuil, Madame Veuve Gaston MICIIELLOD et ses
enfants, à Fregnoley-Bagnes, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont rendu moins
dure leur douloureuse épreuve.
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Avis aux agriculteurs
l'ai le plaisir de vous informer que les Ate-
liers- de construction BUCHER-GUYER, de Nie-
derweningen-Zurich, m'ont confié leur repré-
sentation.
Cette fabrique, la plus importante de Suisse
dans la branche, met à votre disposition une
gamme complète et variée de machines per-
fectionnées, conçues pour vos besoins parti-
culiers.

ta m

café-restaurant
avec jeux de quilles, appartement, grange-écurie, terrain
attenant. Nécessaire pour traiter Fr. 4000.—,

Faire offres écrites sous chiffre 163 Publicitas, Sion

A remettre, à Lausanne,

commerce alimentation
primeurs-vins I "

Chiffre d'affaires Fr. 105,000.—. Reprise Fr. 26,000.—. Ap-
partement de 4 pièces, bains, disponible. — Ecrire joir>
chiffre P. K. 3243 L., à Publicitas, Lausanne.

Suis acheteur
a Sion, Sierre, Martigny ou Monthey, d un bel

immeub e local
ou bloc de 2-3 immeubles, bien situé, cons
truction de 1920 à 1942, en bon état d'en
Iretien. Paiement comptant.

Offres détaillées par écrit sous P 19ÎÎ
Publicitas, Sion.

Je compte, par un « Service » soigne et
une prompte exécution de vos ordres, en
machines et en travaux de montages et
réparations, mériter bientôt toute votre
confiance

Henri Tridondane
Machines agricoles

Savièse

Vente aux enchères
Le soussigné, agissant au nom de Mlle Berthe Solledei

et de M, Henri Solleder , tous deux enfants de Joseph et
de Marguerite née fille de Charles Bex, à Sion, expose en
vente aux enchères qui se tiendront eu Café Modeste
Rossier, à Salins, le vingt-neuf janvier 1949, à dix-sept heu-
res, les propriétés suivantes sises sur Salins :

Saledoz, pré de 1878 m2, art. 130, fol. 22, No 2 ;
» pré de 826 m2, art. 131, fol. 22, No 18;
» pré de 1958 m2, art. 132, fol. 22, No 29 ;
» champ de 214 m2, art. 141, fol. 22, No 19 ;
» champ de 236 m2, art. 142, fol. 22, No 21 ;
» pré de 2172 m2, art. 687, fol. 22, No 17 ;
» pré de 470 m2, art. 670, fol. 22, No 1 ;
» pré de 1028 m2, art. 688, fol. 22, No 20.

Sises sur Veysonnaz :
Grange 'A à Beaupérier, art. 106, fol. 1, No 86;
Place de 64 m2, à Beaupérier, art. 105, fol. 1, No 85.
Sion, le 8 janvier 1949.
Pour les vendeurs : Jacques de Riedmatten, notaire.

RADIO • Taxe d'audition 1949
Le délai de paiement de la taxe d'audition 1949 est

échu le 31 janvier 1949. A cette date, le premier acompte
au moins doit être payé. Quiconque néglige de s'acquit-
ter de sa taxe ou s'en acquitte trop fard est biffé de la
liste des auditeurs et sa concession ne peut être renou-
velée que contre paiement de la taxe d'enregistrement de
Fr. 3.—.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulletin de verse-
ment officiel qui leur e été adressé ou, s'ils emploient un
autre bulletin, d'inscrire au dos du coupon le numéro de
leur concession.

Administration des téléphones.

Fromage
de Schwytz et Emmenthal

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

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

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

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

Pièce entière, env. 15 kg., à
Fr. 2.—

P. Relchmufh-Hubli , Molke-
rei und Kësehandlung. Tél. No
3.86, Schwytz.

ORAN OL
le cure idéale d'HUILE de
FOIE de MORUE sans goût

En vente à la

DROGUERIE CEIlTrWE
MONTHEY
wscv '\n

eisuiinp 'Xepjew ueaf

Boucherie Chevaline - Sion
Côtes grasses pr saler Fr
2.60 è 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. ; Salamettis secs
Fr. 7.50 par kg. — 'A port

payé à partir de 5 kg.
Te-'. 2.16.09. Appart. 2.23.61

Pépiniéristes, régisseurs...

pure laine
0 Laine « SISI >
9 Laine de Schaffhous*
£ Laine « La Filous» »

Laine du pays depuis
Fr, 1.05 t'écheveau,

Echantillons gratuits et
franco pour 3 jours

Réclamez Immédiatement a
GEORGES BUSSIEN
¦ Pure Laine » servie*
Veytaux-Chillon, Vaud

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et a murei
LAVABOS, EVIERS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau.
galvanisées et en cuivre

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

machine
électrique
en parfait état. — S'adresser
eu Café National, Lavey.

Fiancés !

5 

Avantages
vous sont offerts
lors de l'achat
de votre

chambre à coucher

• Un couvre lit 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

£4f UtC Moret
Rue de l'Hôpital Martinny-Ville , tél. 0 12 12

au

CARBOFORT Siegfried empl. 4 %
CARBEMUL Siegfried empl. 6 %
CARBOFORT 3 Siegfried empl. 3 %

ou
DI-ZOFAL Siegfried empl. 3 %

Vente : commerces spécialisés

S. A. cract. B. Siegfried, Zofingue

R
des troupes motorisées , pré-

G Cl* U© S parez votre permis

camion et voiture
Auto-Ecole, garage des Nations, Av. d'Echailens 30,
Lausanne. Tél. 3.49.07. Moniteur Lavanchy

Sagro S.A.
représenté par

Mb. 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

COMPLETS dep.Fr.49
purs laine, occasions , parfait état, garçons, dep. 3 8fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 -fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux feu-
tre hommes, 9 fr. ; windjack, manteau mi-saison et pluie,
veste ski dep. 19 fr. ; fuseaux dep. 28 fr. ; canadienne,
manteau cuir, veste cuir, gilet cuir, pantalons cuir. Man-
teaux, costume, robe, jupe, blouses, top-coats, lingerie da-
mes.

SOULIERS solides tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr. du
No 41 à 47, travail e) dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ; sou-
liers montagne, sport, militaires, ski aussi disponibles avec
suppléments, souliers football, bottes et guêtres en cuir,
aussi genre officier. Bonnets el sacoches en cuir pour mo-
tos, serviettes cuir, patins hockey el artistiques , bottes
caoutchouc, snow-boots.

V Ê T E M E N T S  N E U F S
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
pantalon dimanche, dep. 29 fr. ; pantalon travail dep. 23
à 28 fr. ; peau du diable à 3i fr. ; chemise, travail 12 fr.,
sport 19 fr. ; pantalon imperméable moto, 29 fr. ; wlnd-
jack imperméable mofo 29 fr. ; chapeau feutre 9 fr. ; com-
plet salopettes. Envoi contre remboursement avec possi-
bilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cherche
revendeurs pour habifs et souliers occasion. Paiement
comptant. — AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du
Crêt 9, près gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne,
magasin à l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT -VENTE-ÉCHANGE




