
Pas de bequillards
Nous avouons à notre éternelle honte ,

iifîi ' et apirès avoir consacré toute notre
vie ù l;i défense des idées d ' un grand parti
politique auquel nous restons attaché jus-
qu 'à la moelle de nos os, ne plus compren-
dre en quoi consiste le Fédéralisme qui est
la p ierre d'angle <le nos amis.

Nous nous exp li quons encore les expres -
sions d'autonomie, de souveraineté canto-
nale cl aussi l'expression d'Etats confédérés
(|iii entenden t rester maîtres chez eux , mais
le mol de Fédéralisme qui doit, cependant,
englober tout cela , passe aujourd 'hui  notre
entendement, el si quelqu 'un nous deman-
dait , à nous, qui ne mâchons pourtant pas
nos opinions :

I.a ha.se de noire politique générale re
pose-telle toujours sur le Fédéralisme'? > ,
nous serions obligé de répondre que nous
n 'avons pas assez prati qué le système op-
p or tunis te  pour que nous puissions nous
rendre compte du sens de cette expression
qui , de limp ide qu'elle était jadis , est deve-
nue aujou rd'hui on ne peut plus compli-
quée i l  bizarre.

La vive in t elligence des hommes du jour ,
auxq uels nous ne pourrions probablement
pas nous comparer, leur a tout de .suile ré-
vélé là signification nouvelle de celte for
mule  que nous pouvons résumer à l 'empor-
le-p ièce : s'il s'agit d'arracher au Pouvoir
centra l des avantages régionaux et locaux,
le Fédéralisme a cessé de piaire el on sa-
rriliie le princi pe aux intérêts matériels qu i
paraîtront tou jours moins rococo.

Si. par con t re, la campagne sur un pro
jet de lui ou sur un arrêté embrasse tout
le pays, oh ! alors , le Fédéralisme redevienl
le lover de protection auquel on recourt
sans se 'lasser et que l'on n 'aurait jamais dû
abandonner même pour des questions qui
vous loiichenl de plus près.

Nous écartons la logomachie qui entre en
ligne dans toute lutte politique, et nous ap-
plaudissons des deux mains le Conseil des
Etats en qui on voit l'âme de la résistance
contre l'impôt direct fédéral , donc du Fé-
déralisme.

Sa première décision a élé très ca t égo-
ri que.

La maint iendra- l it jusqu 'au bout ou bien
cnlrera-l - il dans la voie des concessions avec
le Conseil national comme cela est arrivé
tant  de fois ?

Tout est là.
Franchement, il n 'aurait pas valu la pei-

ne alors de faire le « fier-à-bras » et de crâ -
ner devant le pays pour ensuite capituler
avec armes et bagages !

Nous voulons espérer que cette humilia-
lion nous sera épargnée.

L'origine de toutes les déroutes du Fédé-
ral isme a toujours été 'le particularisme , l'e-
ndettement, la solitude de chaque canton
pour soi.

Les centralisateurs de profession — et
ils deviennent de plus en plus nombreux
— ont bien vite découvert l'origine de cette
faiblesse.

Quand ils entenden t ou lisent les dis-
cours enflammés des Fédéralistes, ils savent
bien que ce ne sont là que des paroles, ver
ba volant . Eux vont immédiatement aux ae
tes.

Il est tout de même à présumer — c est
notre espoir — que la majorité qui s'est dé-
clarée au Conseil des Etats contre l'impôt
direct ne flanchera pas lorsque le projet de
la réforme financière franchira sa porte.

Notre Sénat connaît parfaitement le but

que les ancêtres de 1818 ont donné à la se-
conde Chambre si elle n 'est pas la premiè-
re : c'est d'être d'émanation des cantons et
des communes.

Ce n'est plus aujourd 'hui  un Parlement
où ne siégeraien t guère que des vieillards.

Il  n 'y a, pour ainsi d ire, plus de béquil-
lards. Il comprend même des hommes poli-
ti ques de liante marque qui ne s'illusion-
nent certainement pas sur le mauva'is es-
prit de Ha (loi dos Finances.

Accepter des concessions, ce serait se li-
vrer à des mutilations inguérissables du Fé-
déralisme où la souveraineté des cantons
mordrait la poussière.

Une opposition plus accentuée du Con-
seil des Etat sserait encore ce qui le rendrait
plus populaire.

Le pays attend celle Opposition avec une
ardente et inquiète curiosité.

Il est difficile de croire que l'opinion du
gros public nettement hostile à ce nouveau
tour  de vis centralisateu r n 'influence pas
nos Pères conscrits.

Nous supplions donc nos dépulés aux
Chambres fédérales de se grouper enfin no-
turellement, sur le terrain du Fédéralisme.
Là. au surplus , sont leurs véritables senti-
ments,

ïl y a. dans cette formule , un , certain
nombre d'idées essentielles très simples.
1res grandes, très fécondes sur lesquelles
conservateurs, radicaux et libéraux peuvent
s'entendre.

Le pays tout entier -— qu 'ils le sachent
bien — leur en serait reconnai.s\sanit.

Nous opposerions ainsi à la politique de
centralisation élroile, hargneuse, dont notre
démocratie se déclare obsédée, le vieux Fé-
déralisme toujours ouvert , toujours géné-
reux, toujours sincère, sous lequel nous
avons vécu un siècle.

Non . pas de béquil'lards !

Ch. Saint-Maurice.

influence i cinéma
sur

les masses
On nous écrit :
Après avoir montré l'influence du cinéma sur

les enfants, nous consacrerons cet article à l'influen-
ce du cinéma sur les adolescents et sur les mas-
ses et nous verrons comment on peut remédier,
dans une certaine mesure, à l'influence néfaste du
cinéma.

Le cinéma exerce une grande influence sur les
adolescents. On sait que l'adolescence est l'âge où
le jeune homme cherche sa voie et où il est. faci-
lement entraîné par les mauvais penchants. Si le
cinéma mettait sous les yeux de la jeunesse des
exemples de grandeur, d'héroïsme, il influence-
rait favorablement le choix qui se pose à l'adoles-
cent. Mais malheureusement, le cinéma trop sou-
vent lui suggère des solutions de facilité : recher-
che du plaisir, de l'argent, compromissions de tou-
tes sortes. Plus grave encore, il crée une atmosphè-
re d'excitation morbide très dangereuse et con-
duit le jeune homme, ou Ja jeune fille, à des aven-
tures regrettables et . parfois, à la défaite défini-
tive de sa volonté.

Les masses tourmentées par toutes sortes de dif-
ficultés essayent d'échapper à leurs soucis en as-
sistant à des spectacles qui les transportent vers
un monde enchanté et irréel . Le cinéma que l'on
a baptisé la t fabrique de rêves » attire les foules.
Si Je cinéma offrait des spectacles qui élèvent l'â-
me, s'il intéressait à des problèmes sociaux ou
scientifiques, son influence serait heureuse et les
spectateurs y trouveraient un gain moral et le 1923. H fut.  dans l'armée tsariste. chef d'état

vrai remède à leurs inquiétudes. Mais il est bien
rare que ces spectacles soient présentés. L* plus
souvent, on n'assiste qu'à des représentations qui
inculquent des notions fausses de la réalité.

Faut-ii accuser Jes cinéastes suisses d'être entiè-
rement responsables du mal que fait Je cinéma ?
Non. Les principaux responsables sont les grands
producteurs étrangers et les puissantes agences
de locations de films qui détiennent un véritable
monopoJe du commerce du cinéma. Cette monopo-
lisation du cinéma entraîne de graves dangers.
Dans « Film et Peuple », H. Neumann écrit : « Il y
c des chefs-lieux de cantons et des centaines de
villages où un seul propriétaire de cinéma dé-
cide des films qui doivent être montrés au pu-
blic et de ceux qui ne doivent pas l'être. Si l'in-
téressé n'est qu 'un mercanti sans scrupules, il est
en mesure, avec le temps, de pervertir le goût de
la masse et de causer de graves dommages sur le
plan moral. »

U est clair que pour les producteurs de films,
l'intérêt commercial purement matériel prime sur
les préoccupations d'ordre moral , artistique ou
éducatif. N'oublions pas que Ja Suisse produit an-
nuellement un très petit nombre de films et que
la plupart des œuvres projetées sur nos écrans
ont été tournées à l'étranger. C'est ce qui rend
nécessaire un contrôle sur les films projetés jetiez
nous. '

Ce contrôle s'exerce par la censure qui est or-
ganisée par Jes cantons. Certains cantons ont une
censure très sévère, d'autres moins.

En Valais, elle est régie par la Joi du 12 no-
vembre 1915, qui dit : « Est interdite ia repré-
sentation de tout événement contraire à la moraJe,
de nature à troubler l'ordre public ou notoirement
scandaleux, en particulier les spectacles qui éveil-

De jour esra jour
Jf ouvelle audience mouvementée au procès 3(ravehenko - Réunion

d'urgence du SCominform ?
après te discours du général de Gaulle

Le procès intenté , à Paris , par M. Victor
Kravchenko aux « 'Lettres françaises » se prolon-
ge sans renforcer, certes, la position de l'hebdo-
madaire communiste, dont la condamnation est
quasiment certaine , mais en lassant considérable-
ment, certes encore , l'attention publique — ce
que recherchent visiblement les défenseurs , qui
s'entendent à ralentir la marche des débats en
suscitant maints incidents. Hier encore , l'un
d'eux. Me Nordmann , s'en est pris avec vio-
lence à Me Izard — absent à ce moment-là ! —
avocat principal de Kravchenko, l'accusant d'a-
voir déform é le texte concernant la nomination
de M. Kravchenko à la direction d'une usine en
Sibérie en prétendant que cette nomination avait
été le fait  de M. Molotov soi-même... Le journal
soviétique produit par Me Izard citait bien une
déclaration de M. Molotov, mais la nomination
en question ne pouvait pas être attribuée à ce-
lui-ci...

... Me Heiszmann , collabora teur de Me Izard ,
a vivement protesté contre les accusations por-
tées contre son confrère ... lequel , en fin d'au-
dience, a riposté lui-même en déclarant n 'avoir
jamais dit que Kravchenko avait été nommé di-
rectement par M. Molotov , mais avoir indiqué
que M. Molotov avait annoncé la création de
l'usine que M. Kravchenko fut  appelé à diriger
par le commissariat à l'industrie métallurgi que
de l'U. R. S. S

La discussion devint alors extrêmement con
fuse et chacune des parties resta sur ses posi
lions... .

... Quant aux dépositions des témoins — té
moins cités par la défense — elles furent , lun-
di , les unes comiques, les autres émouvantes.

On entendit d'abord le général français Pe-
t i t  faire l'éloge de l'armée rouge... et de la li-
berté (II)  qui règne en Soviétie... Puis un vieil
ingénieur sourd comme un pot , M. Jules Cot ,
vint  déclarer que l'épuration en U.R.S.S. s'est
fai te avec bienveillance. Et de citer , pour b
prouver , le cas d'un nommé Pouschkine, ingé-
nieur également. (Que d'ingénieurs chez ces Rus-
ses !)

Avec beaucoup de diff icultés , étant donné In
surdité extraordinaire de M. Col , le président lui
demande à plusieurs reprises :

— A quoi a été condamné Pouschkine ? ;>
— A mort », répond le témoin , tandis que le

public s'esclaffe.
... Relevons encore la déposition du général

Govarov, fort âgé, qui vit en France depuis i

Jeraient les passions, pourraient inciter a des cri-
mes ou à des délits » (art. 4).

L'interdiction pourra être prononcée en tout
temps, soit comme mesure préventive, soit pour
arrêter un spectacle en cours. Elle s'applique aux
affiches aussi bien qu 'au spectacle lui-même (art
5).

Le règlement d'application de cette loi dit :
« Sont interdites : Ja réclame exagérée et tapageu-
se de spectacles cinématographiques, en particu-
lier les affiches, Jes images, Jes texte exposés ou
distribués au public et qui présenteraient un ca-
ractère scandaleux ou dangereux pour la morale
et l'ordre public. »

Les commissions de censure font leur devoir.
Cependant, la censure est une mesure négative
qui ne suffit pas à améliorer la qualité des films.
Des mesures positives sont nécessaires pour don-
ner à la production cinématographique une valeur
supérieure à celle qu 'elle a aujourd'hui. Nous
pensons qu 'iJ faut en premier lieu , former le goût
des spectateurs et cela dès l'école. C'est à l'éco-
le déjà qu 'il faut apprendre aux enfants à porter
un jugement critique sur le cinéma. Il faut aussi
que l'école utilise largement ce moyen de culture.
Il s'est constitué des groupements d'amateurs de
bon cinéma. On doit les encourager.

Un autre moyen consiste a faire paraître dans les
journaux quotidiens des critiques émises par des
spectateurs conscients de leurs responsabilités. La
Ligue du cinéma exerce une action bienfaisante.

U est à souhaiter que la Confédération s'intéres-
se davantage à ces problèmes du cinéma et qu'u-
ne loi soit édictée pour mettre un terme aux mé-
thodes dictatoriales des associations de l'indus-
trie du cinéma en Suisse.

major de corps d'armée. Selon lui , M. Kravchen-
ko a eu le tort de quitter  son poste à Washing-
ton alors qu 'il était en service commandé.

« —- Evidemment, s'éciie-t-il , c'est un déser-
teur. Les Allemands ont utilisé les déclarations
de Kravchenko au moment où il abandonna son
poste. »

Ce à quoi M. Kravchenko répond :
« — Les AMemands ont aussi utilisé Staline et

Molotov. La patrie et Staline sont deux choses
absolument différentes. »

Me Hciszmaan pose ensuite cette question au
témoin :

« — Que fîtes-vous en France au moment où
les Allemands déclarèrent la guerre à la Rus-
sie ? »

« — Je me suis présenté aux autorités sovié-
tiques , mais il m'a été répondu qu 'il m'était im-
possible de m'engager. »

Cette déclaration provoque une grande hila-
rité dans l'assistance.

Me Heiszmann , désignant le général Gova-
vous pas en Russie ? »

Le témoin. « — Je ne fais pas encore partie
d'un groupe de rapatriement. »

Me Heiszmann, désignant le général Govo-
iov d'un doigt vengeur :

« — 11 est en train de gagner son rapatrie-« — ii est en irain ae gagner son rapatrie-
ment » !

* * •
Selon des informations de Varsovie , une nou-

velle conférence du Kominform se préparerait
en Tchécoslovaquie — si tant est qu'elle ne
soit pas déjà en cours. On assure , en tout cas ,
que le leader communiste italien Togiliatti a de
nouveau qui t té  Rome depuis plusieurs jours , vers
une destination mystérieuse...

La condamnation du cardinal Mindszenty —
qui vient de tendre les rapports entre la Hon-
grie et les Etats-Unis par le rappel réciproque
de diplomates — cette odieuse condamnation ne
serait pas étrangère à la réunion du Komin-
form , leq uel sentirait le besoin d'étudier les réac-
tions produites par l'événement — réactions qui
ont dépassé les prévisions ... soviétiques et obli-
geraient à recourir à de nouvelle s méthodes.

C'est ainsi qu'en Europe orientale, la lutte
antireligieuse serait continuée et même intensi-
fiée. Elle recourrait en particulier à une décla-
ration que tous les evêques et prêtres seraient
tenus de signer , et par laquelle ils s'engageraient
à être de loyaux serviteurs de leurs Etats. Qui
se refuserait à signer cette déclaration perdrait



au tomatiquement son poste avec toutes, les con-
séquences, qui s'ensuivraient...

(On signale aussi que la population hongroi-
se^ aurait .été profondément secouée par. la con-
damnation, du . cardinal, et qu'une -sourde-réac-
tion , couverait, partout. Il est probable, toutefois,
que celle-ci ne pourra pas se manifester. Cepen-
dant, elle existe et pourrait causer des désagré-
ments à l'action communiste... Tôt ou tard elle
brisera Fes fers qui entravent la liberté d-'un peu-
ple . cbrétien . éminemment cultivé, intelligent et
laborieux... En attendant , souffrons avec lui,
et espérons, avec lui. C'est la nuit qu'il est bon
de croire, à la lumière... ) v- -. - . —

Il est vrai-semblable que le sinistre Kominform
s'occupera aussi du Pacte de l'Atlantique et du
plan Marshall , contre la réussite desquels il va
pense-t-on déchaîner à nouveau les communis-
tes occidentaux... Et il sera sans doute aussi
question de cette... chère Yougoslavie... et du
non moins cher camarade Tito !

En France, la presse s'occupe beaucoup du
discours prononcé à Lille par le général de Gaul-
le. Le passage de ce discours visant les « usur-
pateurs » qui voudraient reculer encore la date
des élections cantonales — fixées à, la mirmars
— est particulièrement commenté. On fait gé-
néralement remarquer que si, comme il y a ap-
parence, le général a désigné ainsi le gouverne-
ment actuel , il est malaisé de le comprendre, car
M. Queuille est un authentique démocrate qui
ne sorige pas le moins du monde à accaparer le
pouvoir contre le vœu de la nation. Quant aux
élections cantonales, depuis que la date a été
fixée, .nul n'a parié de les différer. Pour tous les
partis , il est bien entendu qu'elles auront Heu.

La . véhémence du généra l de Gaulle s'expli-
que probablement par la nécessité où il est de
calmer l'impatience de ses troupes. Depuis longr
temps dans le R.P.F., 'on crie « marchons » en
piétinant sur place. Il importe donc ,de faire en-
trevoir aux adhérents qu 'une issue est proche.

Nouvelles étrangères
Grève en Italie V /

des employés municipaux
Les employés muni cipaux se mettront en grè-

ve dans toute l'Italie à partir dé',mbruit à la
suite de l'échec des négociations entamées avec
les autorités gouvern ementales pour une revalo-
risation des salaires. Seuls les services d'hygiè-
ne seront assurés. La grève aura une durée indé-
terminée. - . . . . - -

. . . ——o ,.„ . ;, .„ -,. . .

- Des engins explosent en Tunisie
Six personnes ont été tuées en Tunisie'et six

blessées h la "suite de l'explosion d'engins explo-
sifs, près de Sfax. Un habitant du village de
Seoùini, qui enlevait les garnitures métalliques
d'un obus de 47 mm., a provoqué l'explosion dé
l'engin et a été tué net , ainsi que sa fëminè et
ses quatre enfants qui se trouvaient autour de
lui.

D.;autre > part-j à Porto-Farina , un père et ses
trois enfants ont été grièvement blessés par l'ex-
plosion d'un engin qu 'on croit être une grenade.
Enfin , à Saditabet , un autre engin de guerre a
explosé, blessant grièvement une femme tunisien-
ne et. son fils.

o

Epidémie de variole en Palestine
orientale

L"\X M. S, apprend que , d'après un rapport
de son représentant auprès de l'organe de secours

C L É M E N C E
ET LA VIE

¦•/ •• par René Besson

« Deux cabines voisines, précisa-t-ii à l'emplo-
yé qui lui remit deux clés brillantes. »

Le , groupe . s'en alla ensuite à la recherche dés
cabines 214 et 215 le long d'un couloir qui res-
semblait ,à une . coursive de paquebot. Le ciment
ocré rutilait au. soleil et le bleu sombre des poT-^
tes rappelait les horizons marins. Ils croisèrent un
gros, homme .bedonnant et velu que Clémence n'o-
sa pas -regarder, puis une blonde admirablement
coiffée et qui était si bronzée que ses . cheveux
en paraissaient blancs. Zatou se retourna sûr lé
passage de cette jeune femme et Clémence con-
vint eh elle-même que le soleil avait fort bien
su vêtir cette nudité.

Et puis" ils trouvèrent leurs cabines. Charlie ou.
vrit la première et en tendit la clé à Clémence
en lui disant sans aucune gêne : !

des Nations Unies aux réfugiés de Palestine,
200 cas de variole se sont déclarés au cours des
six dernières semaines dans le sud du Liban.
C'est , précise le rapport, probablement cette ma-
ladie qui représente le plus grand danger d'épi-
démie parmi les 600,000 à 800,000 réfugiés dis-
persés dans les camps et villages du Liban, de
la Transjordahie, de la Syrie et de la Palestine.
50,000 doses de vaccin antivariolique ont été en-
voyées par avion en Palestine oriental e au dé-
but de ce mois et l'on envisage actuellement la
revaccination de tous les réfugiés.

o——
La catastrophe de Moia-la-Nueva
serait due à un acte de sabotage

C'est à un acte de sabotage qu'est due la ter-
rible catastrophe de l'express Barcelone-Madrid
qui a fait plus de 100 victimes, d'après les pre-
miers résultats de l'enquête.

o 
Accident à un passage à niveau

Un camion transportant des soldats a été
happé, dimanche, par un train à un passage à
niveau à Pardubice (Tchécoslovaquie). Six sol-
dats ont été tués ainsi que le chauffeur du véhi-
cule. La garde-barrière a été arrêtée.

•"'¦'¦¦ ——o——

Un chauffeur assailli
par trois jeunes filles

Un chauffeur de taxi de Lyon, M. Vladimir
Boguenko, âgé de 54 ans, s'est présenté au com-
missariat de Saint-Fons où il déclara avoir été
l'objet d'une agression.

Le chauffeur, qui avait pris en charge, rue de
la République, à Lyon, trois jeunes filles habil-
lées en skieuses, les conduisit , sur leur deman-
de à La Mulatière. En cours de route, un coup
de feu claqua. M. Boguenko put saisir un bras,
mais aussitôt les trois jeunes filles se jetèrent sur
lui et le rouèrent de coups. Doué d'une force
herculéenne, M- Boguenko put néanmoins se li-
bérer et mettre en fuite ses agresseurs féminins
et appeler au secours.

Les trois femmes disparurent aussitôt et tou-
tes les recherches entreprises dimanche pour les
retrouver sont restées sans résultat.

La victime n'a pu fournir aucune précision sur
les mobiles de cette attaque brusquée. Il est
vraisemblable toutefois que les « clientes » en
voulaient à son portefeuille.. Les investigations
de. la police se poursuivent dans la région lyon-
naise.

o
Deux millions et, demi d'Européens

devront émigrer
L'administration du plan "Marshall signale,

dans un rapport .adressé au Congrès américain,
que l'émigration de 2,500,000 travailleurs est
le seul moyen de résoudre le problème du chô-
mage qui se pose en Italie , en Grèce et en Al-
lemagne occidentale.

Elle note que seule une petite partie de ce con-
tingent peut être « absorbée » par l'Europe et
que 250,000 travailleurs italiens doivent émigrer
chaque année pour décongestionner le marché du
travail de leur pays.

Le rapport demande que l'on prenne le plus
rapidement possibl e des mesures propres à « re-
médier à cette calamité ». Il constate encore que
cer taines régions d'Europe manquent de main-
d'œuvre, de telle sorte qu'une partie de ces
chômeurs pourraient s'y rendre, mais qu'il est
nécessaire de résoudre le problème du logement
avant que puisse commencer une « migration
volontaire des travailleurs ».

o

8 à 14 millions de personnes
dans les bagnes soviétiques

M. Willard Thorp, délégué des Etats-Unis, a
déclaré devant le Conseil économique et social
de l'O. N. U. que l'on compte de 8 à 14 mil-
lions de personnes qui effectuent un travail d'es-
clave dans .les bagnes de l'U. R. S. S.

M. Thorp a posé plusieurs questions qui sont
restées d'ailleurs sans réponse sur les camps d'in-
ternement en Russie soviétique. Le délégué amé-

« Deshabillez-vous vite. Je vous attendrai ici. » le dos et vous serez luisante comme une nègres
Clémence se trouva seule dans une minuscule

cellule toute moite de chaleur humide. Elle com-
mença de se dévêtir mais cela Jui était pénible
parce qu'un rais de soleil traversait la pénombre
et que des gens aux pieds nus passaient en cau-
sant tout près d'elle, derrière le frêle panneau de
bois qui l'abritait. Avant qu'elle eût passé son
costume, Charlie l'appela d'un cri joyeux en tam-
bourinant sur Ja porte. Elle lui dit de patienter-
et acheva de se transformer en baigneuse.

Maintenant, elle devait sortir, paraître aux yeux
de Charlie et s'en aller avec lui se mêler à une
foule de gens peu vêtus. Toutes ses angoisses de
la veiJJe la reprirent ! Elle eut envie de pleurer,
de demander grâce, de se glisser à nouveau dans
sa robe qui jonchait la banquette de la cabine
mais la voix bien-aimée s'impatienta :

« Hello, Clémence, que faites-vous ? Etes-vous
morte là-dedans ou quoi ? »

Clémence tira lentement le verrou et son orteil
griffa le sol. La porte s'ouvrit...

r- Donnez votre vaJise, dit Charlie. Avez-vous
tout ce qu'il vous faut ? Venez vite sur. la pla-
ge, Il fait une chaleur atroce là-dedans. Je suis
sûr que vous n'avez pas d'huile pour la peau. Gare
aux coups de soîeiï. J'en ai, moi, je vous oindrez

ricain estime que l'on devrait pouvoir demander
à l'U. R. S. S. qu'elle soumette au contrôle d'un
organisme impartial l' é tat  de ses camps et les
conditions dans lesquelles les malheureux y vi-
vent.

o 

Réapparition de la croix
gammée

Une cinquantaine de tracts portant la croix
gammée ont été saisis samedi par la police dans
la région de Witten, en Westphalie, annonce la
policé allemande. Grossièrement ronéotypés sur
du mauvais papier, ils ont la teneur suivante :
« La croix gammée renaîtra, les hommes politi-
ques actuels ne savent que mentir et insulter
l'honneur allemand. Ils finiront par se rompre
le cou ».

D'autres tracts ont été trouvés dimanche à
Witten même. L'enquête ouverte par la police
n'a pas encore abouti.

On souligne que c'est la première fois en Al-
lemagne occidentale qu'une organisation clandes-
tine se réclame aussi directement du nazisme.

Nouvelles suisses— 1
Les catholiques suisses

et le prononcé
de Budapest

Les organisations catholiques de Suisse pu-
blient la déclaration suivante à propos de la con-
damnation du Cardinal-Primat Mindszenty :

« L'ignominieux verdict de Budapest qui est
une injure à toute justice a condamné le Cardi-
nal-Primat Joseph Mindszenty à k réclusion à
vie. La parodie de procès qui a été conduite con-
tre lui et ses compagnons.constitue une souillure
dans l'Histoire de la nation hongroise et carac-
térise les pays dans 'lesquels les droits et la di-
gnité de la personne humaine sont foulés aux
pieds. L'attitude criminelle des autorités hongroi-
ses responsables a rempli d'indignation tous les
peuples épris de liberté. Le peuple suisse a pris
connaissance avec horreur de l'arresta t ion et de
la condamnation du Cardinal Mindszenty. Il s'in-
cline avec respect devant lui et tous les hommes
qui-, par leur conduite héroïque, sont devenus les
victimes d'une barbarie totalitaire et Impie. Les
organisations catholiques de Suisse s'associent
à la protesta tion solennelle que le Pape Pie XII
à lancée au nom des catholiques de tout l'uni-
vers - Par cette manifestation, elles se placent
aux côtés de ceux qui sont conscients du main-
tien de la civilisation chrétienne contre les mé-
thodes inhumaines qui foulent les droits les plus
sacrés de la personnalité humaine et des peu-
ples. »

Parti populaire conservateur suisse. Groupe
catholique conservateur de l'Assemblée fédéra-
le, Association catholique suisse.

——o——

Recours écartes
Par décision du 22 juin 1948, l'Office fédéra l

de l'Industrie a soumis à da loi sur les fabri-
ques l'« Emmentalische Obstweingenossenschaft,
Ramsei » et la « Berniscb Grossmosterei, Worb,
AG », qui fabriquent en gros toutes sortes de
cidres. Les deux sociétés ont attaqué cette dé-
cision devan t le Tribunal fédéral par recours de
droit administratif. Elles soutenaient qu'elles n'é-
taient pas des entreprises industrielles selon la
loi sur les fabriques mais des entreprises agri-
coles auxiliaires ou accessoirement faisant partie
de la production originaire, à laquelle la dite loi
ne s'appliquait pas.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

 ̂ .y. if.

Les 8 et 9 mai 1948, un vote populaire met-
tait en vigueur dans la ville de Berne un rè-
glement aux termes duquel les magasins étaient

se. Zatou est déjà là-l>as. Venez... »
Clémence se laissa entraîner par ce garçon qui

avait le visage de Charlie, la voix de Charlie, les
yeux, le charme de Charlie et qui était un bai-
gneur ' au corps de bronze. Comme tout cela était
simpJe et facile ! Charlie avait accueilli Clémence
au sortir de sa cabine avec le même entrain, avec
le même honnête sourire qu'il avait en d'autres
circonstances, son regard n'avait eu nulle curiosité
gênante et du coup, Clémence avait retrouvé son
calme, sa joie de vivre et même un plaisir neuf, ce-
lui de découvrir un autre aspect de son ami. Char-
lie vêtu était un être un peu mystérieux, un peu
factice dont on ne pouvait pas toujours prévoir les
réactions ni pénétrer les pensées mais Charlie en
costume de bain n'était plus si étrange ; c'était un
Philippe un peu grandi qui lui était soudain beau-
coup plus proche, peut-être plus cher. Clémence se
.surprit à regarder ce corps alerte pour y chercher
.des égratignures mais elle n'y trouva qu'un grain
de beauté très sombre posé bas sur l'épaule et cet-
te découverte l'attendrit jusqu'aux, larmes. Ce
grand enfant était à eJJe, elle le pouvait chérir de
cette tendresse maternelle qui était à ses yeux la
plus parfaite expression de l'amour...

Ils marchèrent côte à côte et leurs pieds firent

tenus de fermer une demi-journée par semaine, à
savoir (suivant les différentes catégories) le lun-
di matin ou l'après-midi du lundi , du mercre-
di ou du samedi.

Plusieurs commerçants touchés par cette me-
sure, ainsi que des associations professionnelles
des différents groupes du commerce, ont attaqué
les nouvelles dispositions par 6 recours de droit
public adressés au Tribunal fédéral.

Les requérants soutenaient que le règlement
n'avait pas la base légale nécessaire et qu 'il vio-
lait en outre la liberté constitutionnelle du com-
merce.

Mais, la Chambre de droit public a rejeté 1rs
six recours.

o——

Une question électorale
au Tribunal fédéral

Dans la commune de Bremgarten, près de
Berne, différentes élections ont eu lieu les 25 et
26 octobre 1948. Les unes étaient soumises ai»
système proportionnel , les autres au système ma-
joritaire. Le Conseil communal , en majorité so-
cialiste, ordonna pour les unes et îles autres le
dépôt des listes , comme cela est prévu pour le
mode proportionnel , et il prit encore d'autres
mesures contraires à des prescriptions en vi-
gueur.

Par la suite, les élections furent attaquées ,
dans un recours de droit public adressé au Tri-
bunal fédéral. Les requérants disaient avoir été
induits en erreur sur la validité des propositions
faites aux électeurs. Aussi demandaient-ils l'an-
nulation des scrutins et l'organisation de nou-
velles élections. Mais, la Chambre de droit pu-
blic a rejeté le recours, les pièces du dossier
donnant la certitude que les erreurs survenues
étaient si minimes qu 'elles n'avaient pu influer
sur le résul tat.

o 

Les socialistes neuchâtelois
refusent une proposition popiste

Le Comité cantonal du parti ouvrier et po-
pulaire neuchâtelois ayant décidé à l'unanimité
d'appuyer la candidature d'un 'Second socialiste
pour lés élections au Conseil d'Etat et de pro-
poser au parti socialiste une liste ouvrière de
trois noms — deux socialistes et un popiste —
on apprend que le parti socialiste a décidé de
refuser cette proposition.

o-^——
Une barque chavire

sur lé lac de Lungern
Un noyé

Un transport chargé de bois, qui traversait le
lac de Lungern, pendant la nuit , s'est soudain
rempli d'eau. Les deux hommes qui le condui-
saient sont tombés dans le lac et l'un d'eux a
pu regagner la rive à la nage. L'autre, qui ne sa-
vait pas nager, s'est maintenu pendant quel-
ques instants à flot mais ses appels au secours

Carrières
commerciales

Diplômes professionnels de commerce el
de langues, Secrétaire, Comptable, C. F. F.

— P. T. T., Baccalauréat commercial

Classes homogènes, plan d'études
adapté aux connaissances de l'élève

Demandez le programme C

ECOLE LÊMANIA
Lausanne — Tél. 3.05.12

flac... flac... sur une zone mouillée du couloir. A un
coude de celui-ci, Charlie passa son bras autour de
la taille de Clémence et la jeune fille en sentit le
contact chaud sur son dos mais elle n'en eut aucun
trouble. Un pas encore et la plage découvrit sa clai-
re et simple perspective.

Le lac était d'un bleu discret à cause d'une
brume qui en adoucissait le miroitement. De jeu-
nes hommes jouaient avec un gros ballon rouge
et les mouvements de leurs corps étaient beaux.
Clémence foulait du sable qui brûlait ses pieds,
puis du gazon prodigua sa fraîcheur, comme un
baume. Elle apprenait à marcher mais, avant qu'el-
le eût atteint le groupe des amis de Charlie, elle
avait acquis une aisance nouvelle de ses gestes.
Les amis de Charlie l'attendaient. Elle trouva Rop-
sy velu comme un singe, Zatou plus maigre que
dans ses vêtements mais rien de tout ce qu'elle
voyait ne la choquait et elle en était toute sou-
riante de plaisir. Marilène la frappa par sa beauté
mais elle eut soudain le sentiment de sa propre
élégance et ce fut sans gaucherie qu'elle serra les
mains de tout ce monde que Charlie lui présentait
selon les mêmes rites que s'il avait été dans un
salon. Puis la désignant d'un geste plein d'autorité,
il proclama bien haut :

« Mademoiselle Clémence Brouhandier, mon amie. »



n'ayant pas été entendus, il disparut finalement
sous le» flots. Le cadavre n 'a pas encore été re-
trouvé.

o

Un bandit dévalise un facteur
A Hacngendorf (Soleure), le facteur postal

FJaul Kamber qui rentrai t  de nuit  à la maison
a été a t taqué par un individu qui l'a frappé, je-
té à terre et qui lui a dérobé son porte-monnaie
contenant 600 francs. La police alertée a arrêté
un manœuvre de 20 ans qui a avoué avoir frap-
pé Kambcr avec une lat te  de bois et lui avoir
pris son argent.

o 

Un départ précipité... et discuté
On apprend que le propriétaire-admini strateur

d'un atelier genevois de céramique , qui avait ob-
tenu récemment plus de 20,000 francs , dont 14
mille francs d'un fabricant de Zurich, a quitté
précipitamment le pays pour gagner , croit-on ,
le Chili. Les créanciers ont été convoqués en
assemblée pour vendredi à l'Office des faillites
par l'agent d'affaires nommé comme curateur par
la justice de paix. Le passif serait de l'ordre
d'une soixantaine de mille francs.

o

Vol de marchandises au Locle
Un vol de marchandises qui s'élève à plusieurs

mil l iers  de francs a été commis au préjudice
de l'entreprise « Assortiments réunis S. A. » au
Locle. Un fondé de pouvoir de cette entreprise ,
qui se serait rendu coupable de ce délit , a été
mis en détention préventive. L'enquête est me-
née par le juge d' instruction des Montagnes.

Poignée de petits taits
-N- Par suite de la défaillance de quelques gros

débiteurs, le Crédit du Léman s'est vu dans l'obli-
gation de se mettre en rapport avec la Banque can-
tonale vaudoise qui accepte de reprendre l'actif
et le passif. Les actions ordinaires et privilégiées
du Crédit du Léman seront remboursées à leur
valeur nominale. Les avoirs des déposants sont in-
tégralement sauvegardés. On regrette vivement,
dans la légion, la fermeture de cet établissement
qui avait été fondé il y a 78 ans et qui rayonnait
dans le Bas-Valais.

-fc- On mande de Los Angeles que le composi-
teur Igor Strawinsky a intenté un procès à la So-
ciété d'éditions musicales Leeds, qui a adapté un
fragment de « L'Oiseau de feu » pour en faire une
chanson que Strawinsky juge dénuée de tout mé-
rite musical. Il réclame 250,000 dollars de dom-
mages et intérêts.

-H- C'est la mort de 17 personnes qu'a provo-
quée l'émission de la radio de Quito relatant l'in-
vasion des Mai-tiens sur le gJobe terrestre, d'après
Je roman de WeUs « La guerre des deux mon-
des s. On sait que Jes manifestants, furieux , ont
lapidé, puis se sont introduits dans les locaux du
journal « El Commercio s> qui avait organisé cette
émission. Des bagarres sanglantes éclatèrent alors
et l'immeuble fut incendié.

-X- Pendant la semaine du G au 12 février, le
rouget du porc a été constaté dans quatre commu-

LE PLAISIR DE DONNER 1
Achetez pour lui la crème à raser de Roger

& Galle), Paris. En vente partout... Sans eau, sans
blaireau, il sera vile et bien rasé !

Echantillon sut lisant pour une semaine contre Fr.
0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S. A., 4, Rue
du Beulet, Genève.

Et parce qu il avait insiste sur le « mon » , Clémen-
ce découvrit qu'elle appartenait d'ores*1 et déjà à ;
Charlie Rouvelin et qu'elle n'aimerait jamais per- '
sonne autre que lui.

Un jour , au début d'octobre, Augusta Brouhan-
dier parla du midi et Clémence se sentit pâlir.
C'était une fin de journée pluvieuse et les deux ;
femmes travaillaient au salon.

- Les feuilles jaunissent. Elles vont tomber. II
va falloir songer au départ. Tu viendras avec moi
cette année, ma Clémence. Tu verras quel beau
pays est ce midi. Mais quelle tête fais-tu ? Cela
t'ennuie de t'en aller ? Bah ! ce sera une excellente
épreuve pour vous deux , mes enfants. Vous vous
écrirez et, au printemps... ! »

— Oh ! tante, je vous en supplie-
Clémence avait dit cela d'une voix bouleversée

qui émut tante Augusta.
— Que veux-tu, dit-elle sur un ton presque

bourru , je ne peux pas te laisser seule ici et tu sais
bien que le midi m'est nécessaire pendant l'hiver.
Tu as peur que ton amoureux t'oublie ?

Clémence eut un geste de dénégation. Augusta
poursuivit :

« L'absence renforce souvent les sentiments, ma
fille. Et s'il t'oublie durant les quelques mois de ton
absence, c'est qu'il ne mérite pas que tu l'aimes.

nés vaudoises, la peste porcine dans deux, la gale wick, Ecosse, et Londres ou Amsterdam, il est at- Haute-Savoie et la nécessité du prolongement
des bovidés dans dix. ! tendu à KJoten dans le courant de la journée

-#¦ Le maréchal Montgomery est arrivé lundi
à Gstaad.

-K- Un magasin d'accessoires pour autos, à l'a-
venue Ruchonnet, à Lausanne, a failli être « vi-
sité > par la bande qui sévit depuis plusieurs se-
maines à Lausanne. Le gérant constata que Ja por-
te de l'arrière-boutique avait été endommagée par
des instruments de fer. La police arrivée sur les
lieux fit les constatations d'usage et retrouva une
canne que les cambrioleurs avaient oubliée sur
les lieux.

¦#• Le premier des quatre Convair-Liners que
la Swissair a commandés à la Consolidated Vultee
Aircraft Corporation est parti vendredi, de San Die-
go pour la Suisse. Après des escales à Vichita, Cle-
veJand; Montréal, le Groenland, l'Islande, Prest-

Le „ Nouvelliste" sportif
FOOTBALL * '

Le Martigny-Sports à St-Maurice
Jamais peut-être, le public bas-valaisan n 'aura

eu l'occasion d'assister à une si brillante reprise
de championnat que celle annoncée pour dimanche
prochain. Car non seulement il verra se dérouler
une excellente répétition générale entre deux ad-
versaires aux forces que le lieu de la rencontre
rend à peu près égales, mais il lui sera donné de
vibrer intensément à la lutte sans merci que vont
se livrer Octoduriens et Agaunois pour parvenir
en finale du championnat valaisan.

Chacune de ces équipes vient du reste de se
distinguer de remarquable façon. Les Martigne-
rains n'ont-ils pas écrasé le F. C. Grône (7 à 1)
et battu Yverdon-Sports, de Première Ligue (3 à
2) ? Les Agaunois n'ont -ils pas enchanté le public
veveysan, en tenant tête au C. S. La Tôur-die-Peilz
(3 à 3), ceci grâce à « leur jeu' direct et toujours
empreint du meilleur « fâir play » (« Feuille d'A-
vis de Vevey >) ;?.- c ':. .•¦ ;¦¦¦"¦ ¦'' •

De telles mises en train suffisent- à- situer la
valeur des deux adversaires qui nous ont- promis
une demi-finale de toute beauté, demi-finale qui
débutera à 13 heures 30 très précises .'

HOCKEY SUR GLACE
Viège-Ambri-Piotta, 3-2 (2-1, 0-0, 1-1)

Cette première finale de Ligue nationale B se
jouait samedi soir à Viège. Vu la saison avancée,
l'état de la glace n'était pas merveilleux et elle a
désavantagé les Tessinois.

Plus de 2000 spectateurs autour des palissades,
quand M. Goel , de Lausanne, siffla le début de la
partie.

Le premier tiers-temps fut ¦ très équilibré ; on
attaqua à tour de rôle, mais Viège fut plus chan-
ceux et réussit deux buts, l'un par Zenklusen, et
l'autre par Germanini. Les Tessinois marquèrent
Je leur après 10 minutes de- j eu par. l'intermédiai-
re de Juri II. Ils montrèrent leur puissance dan*
le second tiers où ils pressèrent sur Viège qui se
défendit avec une énergie remarquable, et nous
devons dire que Beyeler, revenu de, son école de
recrue pour Ja circonstance, fit des .arrêts étour-
dissants.

Le dernier tiers fut magnifique, la lutte devint
âpre mais resta courtoise. L'égalisation bien méri-
tée des Tessinois arriva par Celio-Dlxio. On cro-
yait au match.nul, quand tout à coup le meilleur
avant viégeois, Germanini, s'échappa et logea, aux
applaudissements du public, le puck au fond des
filets de Guscetti. Ainsi Viège gagnait cette pre-
mière finale. 

Nous devons dire que c'est un peu flatteur et
nous verrons dimanche ce que nos Valaisans feront
en terre tessinoise.

Nous avons vu les Tessinois appliquer leur vrai
système de jeu, celui qui est le leur en football.
Us travaillent énormément, ils profitent de l'oc-
casion. Il est aussi magnifique, pour un village de
400 habitants, de présenter une équipe aussi for-
te et qui , pour la deuxième année, Joue les fina-
les du championnat suisse.

Rappelons que le vainqueur définitif du duel
Viège-Ambri-Piotta jouera deux fois contre Grass-
hoppers , « candidat » à la relégation de la Ligue

SKI
Les résultats de la 9e Coupe de Saxon :

Fond seniors :
1. Jordan Fernand, Daviaz, 32'9" 4/5 ; 2. Tornay

Alphonse, Champex ; 3. Fournier Marcel, Salvan ;
4. Wegger Charles, Fully ; 5. Follin Marcel, Saxon.

Descente, seniors : 1. Pont Roland, Champex, 1'
21" ; 2. Délèze Georges, Nendaz, l'23" ; 3. Glassey

Clémence, voyons, sois raisonnable, vous avez tou-
te la vie devant vous! Et puis je partirai plus tard,
cette année, en novembre si tu veux, et nous re-
viendrons en mars. D'ailleurs, j'avais l'intention de
parler à ces gens pour mettre certaines choses au
point, et je vais le faire sans plus attendre. Veux-
tu monter vers Mme Rouvelin et lui demander si
elle peut venir me voir un moment. Tu lui rappel-
leras que ma jambe m'empêche de grimper chez
elle. »

Mme Rouvelin accueillit avec quelque effare-
ment l'invitation d'Augusta, elle passa en toute hâ-
te une robe de circonstance et fut reçue dans le
salon empire des Brouhandier.

Mlle Brouhandier vint l'y rejoindre toute seule
et n'y alla pas par quatre chemins : - •

« Ma chère madame, dit-elle sitôt la porte refer-
mée, depuis quelque temps, votre garnement de fus
aîné fait la cour à ma Clémence. Nous allons bien-
tôt partir pour passer notre hiver dans le .midi. Ne
croyez-vous pas que nous pourrions fiancer ces en-
fants avant de les séparer. Vous me direz qu'atten-
dre le printemps et notre retour serait de saine
prudence et vous n'aurez pas tort mais ma Clé-
mence est amoureuse et la séparation lui sera moins
dure si elle laisse ici un fiancé plutôt qu'un amou-
reux. Et puis, ces deux tourtereaux vont cônes-

Dans la Région
Une visite des autorails

de la S. N. C. F.
Une première visite des autorails de la Socié-

té nationale des Chemins de fer français, affec-
tés dès mardi 15 février , à la ligne Genève (Gare
des Eaux-Vives) -Annemasse, a eu lieu lundi.

M. Emile Chassy, inspecteur de la S. N. C. F.,
à Genève, a fourni aux personnalités présentes
et aux représentants de Ja presse divers rensei-
gnements sur la mise en exploitation de ces au-
torails.

Il a rappelé les efforts faits par la S. N. C. F.
dans le cadre de l'équipement ferroviaire de la

Jules, Nendaz ; 4. Tornay Alphonse, Champex ,
5. Reymondeulaz Martial, Chamoson.

Slalom, seniors : 1. Tornay Alphonse, Champex,
37" ; 2. Reymondeulaz Martial, Chamoson, 39" 2/5 ;
3. Glassey Jules, Nendaz ; Délèze Georges, Nen-
daz ; Délèze Henri, Nendaz.

Combiné 2, seniors: 1. Tornay Alphonse, Cham-
pex ; 2. Délèze Georges, Nendaz ; 3. Glassey Jules,
Nendaz ; 4. Reymondeulaz Martial, Chamoson ; 5.
Jordan Raymond, Daviaz.

Combiné 3, seniors : 1. Jordan Fernand, Daviaz ;
2. Tornay Alphonse, Champex ; 3. Wegger Charles,
Fully ; 4. Fournier Marcel, Salvan ; 5. FoJlin Mar-
cel, Saxon.

Fond, juniors : 1. BioJlay Gaston, Daviaz, 16'40" ;
2..Tornay Albini, Saxon, 18*36" ; 3. Payn Jean, Sa-
xon;^. Giroud Amy, Champex ; 5. Hiroz Emile,
Levron.

Descente, juniors : 1. Dubost Yvar, Crans ; 2. Bo-
chatay Marcel, Salvan ; 3. Mathey Norbert, Salvan ;
4. Payn Jean, Saxon ; 5. BioJlaz Jean, Chamoson.

Slalom, juniors : 1. Seppey Placide, Hérémence ;
2. Mathey Norbert, Salvan ; 3. Jacquier Héribert,
Salvan ; 4. Dubost Yvar, Crans ; 5. Hiroz Emile,
Levron. . .

Combiné 2, juniors : 1. Dubost Yvar, Crans ; 2.
Mathey Norbert, Salvan ; 3. Seppey Placide, Héré-
mence ; 4. Giroud Amy, Champex ; 5. Bochatay
Marcel, Salvan, etc., etc...

Combiné 3, juniors : 1. Biollay Gaston, Daviaz ;
2. Giroud Amy, Champex ; 3. Payn Jean, Saxon ;
4. Hiroz Emile, Levron ; 5. Tornay Albini, Saxon ;
6. Roth Emile, Saxon.

Descente dame, Slalom dame, Combiné dame :
Trachsel Rose-Marie.

Descente vétérans : Mayoraz Victor, Hérémence ;
Joris René, Chamoson.

Slalom et combiné, idem.
Classement interclubs par équipe de 4 coureurs :

1. Nendaz ; 2. Hérémence ; 3. Champex ; 4. Salvan ;
5. Fully ; 6. Chamoson ; 7. Saxon ; 8. Charrat

Inter-clubs Charrat, Fully, Saxon : 1. Saxon, 2.
Fully, 3. Charrat

Le concours de Daviaz renvoyé
Le concours de Daviaz qui était fixé au 20 fé-

vrier est renvoyé au 13 mars.
o——

SAXON. — Fête cantonale de lutte suisse. — La
plus importante manifestation valaisanne de lutte
de la saison aura lieu à Saxon le 22 mai prochain.
Un Comité d'organisation, ayant à sa tête M. Mau-
rice Milhit l'actif secrétaire de l'Association valai-
sanne des lutteurs, mettra tout en oeuvre pour fai-
re de celle-ci l'égale de la 63e Fête romande de
Saxon d'inoubliable mémoire.

Amateurs de sensations fortes : réservez d'ores et
déjà la date du 22 mai. Il y aura du beau et no-
ble sport dans la cité des abricots.

Club des lutteurs de Saxon.
o

Tir aux pigeons à Crans-sur-Sierre
Le Skeet-CHub de Crans-sur-Sierre a organisé

pour la première fois en hiver un concours de tir
aux pigeons, dont voici les principaux résultats :

Coupe E. Mayor (handicap), 40 pigeons. — Hors
concours : M. E. Mayor, Genève, 37 ; 1) M. Bader,
Genève, 34; 2) M. le Dr Sauberli, Monthey, 29;
3) M. le Dr Perro, Genève, 29 ; 4) M. le Dr L.
Lorétan, Sierre, 28 ; 5) M. Lorenz, Fribourg, 27 ;
6) M. A. Pfefferlé, Sion, 26.

Championnat de Crans (ouvert), 40 pigeons. —
1) M. Je Dr Sauberli, Monthey, 33 ; 2) M. le Dr
Perro, Genève, 31 ; 3) M. E. Mayor, Genève, 31 ;
4) M. Lorenz, Fribourg, 29; 5) M. A. Pfefferlé,
Sion, 28 ; 6) M. Serrières, Genève, 23.

pondre et peut-être votre fiJs viendra-t-il nous
voir aux fêtes ou à quelque autre moment. Pour
toutes ces "raisons, j'aimerais qu'il fût le fiancé et
non le bon ami. Qu'en dites-vous ?»

Qu'en pouvait dire madame Rouvelin ? Elle ne
pouvait décemment expliquer à cette redoutable
Augusta que son fils était un peu le chef de la
famille, qu'il était son maître depuis des années dé-
jà et qu'il n'avait rien dit à sa mère de ses inten-
tions. Elle promit de lui parler de la chose dès le
soir et s'en retourna dans ses combles en priant le
bon Dieu que ce magnifique projet réussît.

Le lendemain, le sous-brigadier Boudebrai fran-
chissait la grille du domaine et avec lui, le malheur
entrait dans la vieille maison.

vm
Le sous-brigadier Boudebrai, de la police de su.

reté, pénétra un jeudi après-midi vers cinq heures
dans le domaine de Château-Granget II traversa
lentement le parc en sondant du regard les feuil-
lages jaunissants et sans hâte, d'un pas de pro-
meneur, il s'en vint frapper à la porte de la mai-
son. Marthon ouvrit et dévisagea sans bienveil-
lance ce petit homme blême qui demandait à parler
« à la personne habitant cet immeuble ».

— C'est mademoiselle Brouhandier que vous

vers Genève d'un service d'autorail léger. Les
autorails arrivés lundi en gare des Eaux-Vives
ont été montés à Paris et sont sortis de l'usine
il y a quelques jours seulement. Ils permettront
d'effectuer 17 navettes aller et retour quotidien-
nement entre Genève et Annemasse, au lieu de
7 jusqu 'ici. Des voitures aux initiales F. N. C,
de la Fédération nationale des cheminots portent
les noms de « Rhône » et « Arvc », symbolisant
ainsi l'intérêt de la S. N. C. F. à la ligne qui ,
pendant la guerre, rendit de précieux services.

Les autorails, d'un poids de 9 tonnes à vide,
sont pourvus d'une cabine surélevée pour le
conducteur et comportent 68 places au total ,
voire cent en régime exceptionnel. Ils sont mu-
nis de moteurs Diesel de 80 CV. assurant une
vitesse de 60 à 80 ktn.-h.

o

f Le Bme Pèie Comerson
Le Rme Père Jules Comerson, qui avait" suc-

cédé en 1932 au Rme Père Favrat comme Su-
périeur général des Missionnaires de Saint-Fran-
çois de Sales, vient de suivre de très près dans
la tombe celui dont il avait hérité la charge. Il
s'est en effe t éteint à Fribourg, dans cette Mai-
son de Bonlieu qu 'il avait naguère construite, lun-
di matin , 14 février. Il a succombé après quatre
ans et plus d'une maladie extrêmement doulou-
reuse qu'il supporta avec une patience en tous
points admirable.

Soit comme missionnaire, soit comme prédica-
teur , soit dans ses différents supériorats , le Rme
Père Comerson était d'une activité débordante
qui était servie par une mémoire extraordinaire -
ment fidèle et précise jusqu 'à la fin et par un
grand cœur. Dans le cercle de ses religieux , de
ses amis, de ses connaissances, il n'oubliait, il
n'omettait pas une seule fête , un seul anniver-
saire, une seule coïncidence. De loin comme de
près, il envoyait le billet , le mot , l'image, la car-
te-souvenir qui devait faire plaisir. Il avait tou-
jours le visage qui sourit et le mot qui récrée.

Dieu, pour finir , l'a placé sur la croix. Mais
au plus fort -de ses douleurs , quand elles lui ar-
rachaient des cris et le tordaient en gestes con-
vulsifs, il saisissait et baisait son crucifix , et,
les yeux au ciel, jetait ces mots : « Mon Dieu,
je vous remercie de me faire souffrir ! »

o

La situation financière
de la Commune

du Châtelard-Montreux
La Chancellerie de l'Etat vaudois communique

ce qui suit au sujet de l'assainissement financier
de la commune du Châtelard-Montreux et de l'ar-
rêté d'imposition pour 1949 :

Depuis plusieurs années, les autorités cantona-
les vouent une attention soutenue, à l'améliora-
tion de la situation financière de la commune du
Châtelard-Montreux. Ce problème fait l'objet de-
puis de nombreux mois d'une étude spéciale de la
part d'une commission d'experts, désignée par le
Conseil d'Etat.

Parallèlement et pour faire bénéficier la commu-
ne des conditions économiques favorables de 1947
et de 1948, la Commission de contrôle, nommée
par le Conseil d'Etat en application de la loi de
1936, avait été chargée d'examiner dans quelle
mesure il était possible de constituer une réserve
tirée des ressources communales pour l'amortisse-
ment de la dette.

Se fondant sur les compétences qui lui sont con-
férées par la loi du 25 novembre 1936 concernant
la mise sous régie et la mise sous contrôle des
communes, la Commission de contrôle avait pro-
posé l'introduction, dans l'arrêté d'imposition pour
1949, d'un impôt d'amortissement de la dette. Pour
ne pas retarder l'entrée en vigueur de l'arrêté, le
Conseil d'Etat lui avait donné force de loi dès le
1er janvier 1949 pour toutes les autres contribu-
tions, sous réserve d'une décision ultérieure rela-
tive à l'impôt d'amortissement de la dette.

Après avoir constaté le résultat des comptes de
l'exercice 1948, tes autorités communales ont été

voulez voir ? Mademoiselle Augusta Brouhandier
— Oui !
— Qui dois-ie annoncer ?
— PoJice !
Marthon disparut dans la maison et revint un ins-

tant plus tard pour introduire le sous-brigadier
au salon. Augusta rejoignit celui-ci au moment où
il écartait les rideaux de la fenêtre pour regarder
au dehors.

Augusta avait son visage des mauvais jours car
elle n'aimait guère la police. Elle eut une façon
hautaine de se présenter qui' aurait impressionné
n'importe qui, mais Boudebrai se souciait assez
peu des nuances en matière de civilité. Il aborda
le sujet de sa visite comme un buffle se fraie un
chemin dans la brousse.

— Mademoiselle, dit-il d'une voix bien timbrée
qui contrastait avec son air maladif, je suis char-
gé d'une enquête sur la mort d'un locataire du
numéro 11 de la rue Granget et mes premières
recherches me conduisent ici.

— IcL.. !
— Oui. Vous avez ici un jeune garçon d'une

quinzaine d'années qui s'amuse à tirer au flobert
dans le parc, n'est-ce pas ?

(A suivra).



à même de présenter de nouvelles suggestions qui | chevelure gazon ; je découvris un <sac à main
ont permis à la Commission de contrôle de pro- i passé en bandoulière.
poser au Conseil d'Etat d'écarter définitivement, A n'en pas douter, c'était une femme.
pour 1949, l'introduction d'un tel impôt.

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a dé-
cidé :

1. de faire siennes Jes conclusions de la Com-
mission de contrôle du Châtelard-Montreux con-
tenues dans son rapport du 20 janvier 1949 concer-
nant l'introduction d'un impôt d'amortissement de
la dette ;

2. dé renoncer, pour cette année tout au moins,
à obliger la commune du Châtelard-Montreux à
percevoir un impôt spécial dit « impôt d'amortis-
sement de la dette » ;

3. d'examiner éventuellement, à nouveau cet
objet lors de l'élaboration du projet d'arrêté d'im-
position pour l'exercice 1950.

Nouvelles locales 

" T"
M. le chanoine Victor Becfe

—o 

Aujourd'hui , mardi, à six heures du matin , est
pieusement décédé, à Sion, M. le très révérend
chanoine Victor Beck, à l'âge de 75 ans, des
suites d'une attaque qu'il avait eue dimanche ma-
tin.

Originaire de Loèche-Ville, il fut vicaire à
Loèche pendant cinq ans, curé de Ried-Briguc
pendant six ans, curé de Glis pendant sept ans,
recteur dû Collège de Brigue pendant deux ans,
puis Supérieur du Grand-Séminaire pendant 15
ans, directeur de l'Orphelinat des filles et cha-
noine depuis 15 ans.

C'était un prêtre d'une dignité sacerdotale ir-
réprochable, d'une grande piété et d'une bonté
touchante.

A- Son Excellence Mgr Biéler, au Vénérable
Chapitre et à la famille, l'hommage de nos res-
pectueuses et religieuses condoléances.

Les obsèques de M. le chanoine Beck auront
lieu jeudi 17 février, à 10 heures.

Billet û® mon village
Rentrant un soir, vers neuf heures, d'une cour-

se que mes obligations professionnelles m'a-
vaient imposée, je vis, devant moi, s'avancer une
silhouette. A mesure que je m'en approchais, el-
le m'intriguait davantage.

« Est-ce un homme ou une femme ? », me
demandai-je.

Vu de dos, c'était bien difficile à le dire.
Un petit béret , une veste sport américaine, une

culotte de ski serrée au bas, de gros souliers ,
des gants de laine.

« Est-ce un homme ou une femme ? »
: On aurait dit que cette ombre fumait. Je pres-

sais le pas. Je cherchais à dépasser cette per-
sonne.

Arrivé à sa hauteur, je jetais un coup d'œil in-
terrogateur. Je vis un visage fin , surmonté d'une

SOCIETES DE MUSIQUE

ATTENTION!!
A vendre 500 tables pliantes avec bancs, à l'état de

neuf. S'adresser à A. Chabbey, Charrat. Tél. 6.30.02. _

¦ĝ k M A louer à St-Maurice , joliePerdu CHAMBRE
, , , „ , .. Ecrire au Nouvelliste sous

chien berger allemand, oreil- w, r r r o
les pendantes. Donner rensei- _J '
gnements à Jean Marti, tél. VALAIS
6.91.22. Liddes. _ _ ¦ 

EBEHISÏERIE
à remettre avec plusieurs
commandes à l'appui. Even-
tuellement vendrait machines
séparées. Ecrire sous chiffre
PC 5024 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre 5 m3 de bon

fumier
bovin, à prendre de suite,
chez Nestor Rappaz, Epinas-
sey.

. On., demande 

BONNE
à tout faire
pour aider au ménage (2 en-
fants). S'adresser au Nouvel-
liste soûs X. 6669.

MANTEAUX
de pluie

Fr. 8.—, popeline grise; tail-
le 38, manteau lainage beige,
costume marine, beau laina-
ge, taille 42, 25 francs. Cor-
nut, 2, Place Grand St-Jean,
Lausanne. Tél. (021) 3.19.34.

i
On demande, dans domai-

ne moyen bien installé, avec
toutes les machines, un

jeune homme
pour aider à la campagne.
Bons gages et vie de famille.

Adresser offres à Willy
Grandjean , Jurions (Vaud).

1 ! f
17" CV„ en parfait étal, mo-
teur neuf, causé double em-
ploi. Prix intéressant. A enle-
ver de suite. S'adresser Case
postale 52120, Sion.

Le costume moderne fait confondre la femme
avec l'homme.

On invoque beaucoup d'excuses pouf copier
les modes et les manières masculines : la com-
modité du costume, le sport, le froid , le travail ,
etc. J'ai l'impression que ce ne sont pas lés vraies
raisons. La véritable est , à mon avis, le désir
de se singulariser et de se 'faire remarquer.

On parle actuellement beaucoup de l'émanci-
pation de la femme, on veut lui donner toutes
sortes de droits et d'activités. Il y en a, certes,
de légitimes. Mais il ne faudrait tout de même
pas qu'elle singeât l'homme en tout. Car elle y
perdrait son véritable attrait en devenant pour
l'homme un compagnon.

Napoléon avait raison lorsqu 'il disait : « Ce
que l'homme cherche, chez la femme, ce n'est
ni la force, ni l'intelligence, ni la volonté, ce
qu'il désire, c'est son cœur ».

Terrien.

Les cambriolages des cabines
téléphoniques

Trois cabines téléphoniques, situées à la gare,
sur la place et à la rue de l'Avançon, à Bex, ont
reçu la visite de cambrioleurs, à la faveur de la
nuit. Comme les caisses avaient été vidées par
l'administration peu avant le passage des voleurs,
ceux-ci n'auraient pu récolter qu'une cinquantai-
ne de francs.
~ On parle de larcins identiques commis à Lau-
sanne, à St-Maurice et à Monthey. C'est à croi-
re qu'une bande spécialisée s;adonne à ce gen-
re de cambriole. La gendarmerie se livre ,à d'ac-
tivés recherches. Souhaitons que ses efforts soient
bientôt couronnés de succès.

o——

l'entente radicale-socialiste
(Inf. part.) D'après les renseignements que

nous avons recueillis à bonne source une entente
radicale-socialiste serait interyenue entre les par-
tis" radical et socialiste pour les élections au
Grand Conseil dans les districts de Martigny,
St-Maurice, Hérens et Conthey.

Le parti socialiste présente pour l'ensemble
du canton 19 candidats.

Braconniers pinces
(Inf. part.) Le garde Louis Zufferey, en tour-

née d'inspection , a surpris en flagrant délit de
braconnage quatre jeunes , gens âgés de 10 à 16-
ans, demeurant à Grône, qui harponnaient des
truites dans le canal des Lavoirs, près de Gran-
ges. Ils ont été mis en contravention.

o 
Cours d'inspecteurs des viandes

Un cours d'une durée de quelques jours pour
lia formation d'inspecteurs des viandes vient de
s'ouvrir à Sion. Toutes les communes du canton
sont réprésentées. Ces cours se donnent sous la
direction de M. Cap-pi, vétérinaire cantonal.

o—— . .
Au Carnaval de Monthey

La liste dès chars et des groupes costumés- qui
prendront part au Carnaval de Monthey;' 75e du
nom, s'allonge sans cesse. Si le beau temps- est

A vendre ¦

bon CAFE
de gare, sur route principale.
Bâtiment bois, très bon état ,
avec mobilier complet. Né-
cessaire Fr. 100,000.—, fout
compris. Faire offres à Publi-
citas, Lausanne, sous chiffre
PA S02Ï L. "

¦̂¦¦ HMHi aBaiiaBHHHMV

Personnel u iiSlel
. qualifié et bien' formé,
. toutes catégories d'em-

ploi, est placé rapidement
, pour entrée immédiate ou
" pour saison d'été par

L'hûlei bureau
' Garfenslrasse 112, Bâle
t .
• (Service- dé' placement de-
l la Société Suisse dés Hô-
- feliers).

-

Trousseaux
de lingerie!

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton, double fil, au prl«

avantageux da

Fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et pa-
yé fscilemant en acomptes
mensuels Jusqu'à la livraison.
Monogrammes «1 broderies
compris dans le prix. Deman-
der tout de su'ta échantillons

Mlle S. Bornstein
Rûm«linbachw«e 10

Bâle

LIS ME m mm
par la PHOTO et surtout le
CINE 8 e| 16 mm. Appareil

du plus simple au plus
perfectionné

A. SCMNELL & FUS
4, Place St-François

LAUSANNE
Uniquement des articles

de qualité

personne campagnepour les prochaines effeuil-
les, si convenance travail as-
suré pour fout l'été. Faire of-
fres à Mine Aug. Oiriens,
Etoy.

à vendre. Mme Louisa Min-
der, née Fôntannaz, et ses
enfants, mettent en vente
leur campagne du Luissel sur
Bex, comprenant habitation,
rural, prés, champs, vignes
et forêts à châtaignes d une
superficie de 83,000 m2, S'a'
dresser au notaire F. Jaque-
nod, à Bex.

A vendre un fort

cheval
de 2 ans. Chez Jos. Saiilon ,

i Massongex. Tél. 5.43.60.

dé la partie, les plus merveilleux espoirs de réus-
site sont permis. Musique, entrain, gaîté, joyeuse
et saine folie, tout est présent, tout est permis.

Gens de danse et de bals, de cotillons et amou-
reux de mystères, n'oubliez pas non plus le célè-
bre bal qui déroulera ses tentations le mardi soir
à l'Hôtel de la Gare. Le concours de travestis si
couru est à nouveau mis sur pied. Afin de juger
impitoyablement les concurrents, le Comité s'est
assuré le concours du très bon peintre Fred Fay
de Château-d'Oèx dont le renom a depuis long-
temps dépassé nos frontières.

Hôtes de Monthey, vous qui vous préparez de-
puis longtemps à venir nous rendre visite, réjouis-
sez-vous. Rien n'a été laissé au hasard et le rire
sera roi.

o
ORSIERES. — Théâtre. — Corr. — Le théâtre est

un genre qui attire les foules aujourd'hui. Ja-
mais nous n'avions vu tant de monde se presser
à l'entrée de la salle de la Société de musique
« Edelweiss », qui donnait dimanche soir sa re-
présentation théâtrale.

U faudrait une plume fine' de critique littéraire
pour consacrer une étude approfondie aux œuvres
présentées et en décrire les différents traits,
traits.

Un drame en 5 actes de A. d'Ennery et E. Tar-
be : « Martyre », constituait Je clou de la soirée.
Une belle histoire d'amour, dont le déroulement
commence dans un cadre noble et paisible pour
finir tristement. Une amante intrigante qui provo-
que le divorcé, un crime, puis la constatation d'une
erreur malencontreuse qui avait amené la rupture
de l'intimité conjugale et conduit au crime : voi-
là qui suffit à des auteurs comme A. d'Ennery et
E. Tarbe pour" captiver un auditoire et soulever
l'émotion .générale.

È convient de relever, à juste titre, le' talent avec
lequel chaque acteur a tenu son rôle ingrat et dé-
ïicat\ et le mérite qui leur revient de présenter
des œuvres de' bon goût qui contribuent grande-
ment à eiuùchir notre patrimoine culturel et litté-
raire. L'exécution d'une telle pièce, aux contrastes
les plus divers, exige des acteurs non seulement
de l'exercice, mais de la maîtrise, de' la personna-
lité, qualités qui font d'eux desr artistes rompus au
métier.

Cette soirée ne pouvait se clôturer sans que des
comédiens-nés aient déclenché le' fou rire général
dans une comédie intitulée « Fin» de mois ».

Le groupé littéraire de 1 « Edelweiss » setait
fixé comme but de distraire agréablement la po-
pulation ; il y est parvenu. Le public l'a témoigné
en applaudissant à tout rompre la fin dé cette dé-
licieuse soirée. Pour les personnes qui n'auraient
pas trouvé de place et désireraient assister' à ce
spectacle, il est rappelé qu'une' séàrtce aura lieu
dimanche prochain 20 février, à 20 heures. Le tram
de nuit circulera.

SAINT-MAURICE. — Groupe G. Av S. — Cour
se au Col de Balme, — Cette' coursé' est fixée au
dimanche 20 février. Départ Saint-Maurice, 6 h, 25
Arrivée au col à 11 h. 30 environ. Dé Montrée à
CharamOJon, montée en télé-ski. Descente, suivant
l'état de la neige, sur Trient et le col dé là For-
claz ou sur Châtelard. Se munir de peaux de pho-
que. S'inscrire au stamm.

Le chef de course : Marcel Crittin.
o ¦

ST-MAURICE. — Au Rbxy. —! La comédienne
la plus « casse-cou » du mondé fait revivre cette
semaine sur notre écran Texas Guinan, qui fut
là « reine des Boîtes de Nuit » de New7York. Elle
revit sous lès traits de l'exubérante et délicieuse
Betty Hutton dans « La blohttë incendiaire », un
grand film en couleurs naturelles qui passera' par
exception un mercredi et un jeudi. Parlé français.

Ce film réunit tous les élérnénfe du sifceès. D'a-
bord le sujet en est pasrionrrairt) :' sachez que vous
assisterez*- à l'existence tapageuse de celle qui fut
tour à tour écùyère de cirque, étoile de music-
hall et vedette hollywoodienne; alors que le ciné-
ma- cherchait encore sa voie. Et puis, il y a Betty
Hutton, la plus Monde et la pJus dynamique des
stars rjué l'Amérique nous' ait jamais envoyée.

L'aventure, là fantaisie, la comédie dramatique

rr i
BUREAU DE PLACEMENT

, St. ¦ Margrithehsfr. 3. Tél.
(65) 2.26.61, à Soleure,
cherche? pour -de suite :
2 bonnes à tout faire
3 filles de cuisiné
2 sommelières, gain env.

' Fr. 600.—
t sommelières: débutantes.

' Placement gratuit.
î  J

jeune fille
sérieuse, de 17 à 20 ans, pour
l'été, comme aide de ména-
ge auprès de cuisinière dans
ménage soigné. Gages 80-90
francs selon certificats.

Mme M. Falck, Villa Lin-
denfeld, Lucerne.-I¥:... sauva geons
IL Ef O fi 1 I ¦ A I d'une année, provenant de
F fi El 11 E" E E" Il n°yaux espagnols , au prix de
I U15 U L11 Ii E Fr - 22— |e ccnf - Faire °,,res¦*»¦¦ ¦» ¦¦¦ W B  SQUS chiffre p jJ88 j  pubH.
Limousine-cabriolet, modèle citas, Sion.
39, parfait état, prix intéres- ———————^^—^—
sant , cause double êmploi. A , vendre une

H^.?S,.C-* '"'•'* scie a ruban
Nous offrons

VIN
Nostrano 1948 à Fr. 1.40 le I.
Amé'ricano f948 a Fr. 1.— le I.
garanti naturel, par bonbonne
ou fût de 50 litres environ.
En plus les frais de transport,

contre remboursement

Frères FRANSCELLA, Mlnu-
slo - Locarno.

A remettre

dans grand village du centre
du Valais ; nécessaire pour
traiter Fr. 7000.—. S'adresser
par écrit à J'Agence immobi-
lière César Mieheloud, Sion.

CDAMAGC TU CIT S' adresser chez Henri Bru

I nUlIlHU ILUll C'1eZ' mecan ic,cn ' St- Maurice
pièce d environ 4 kg. A vendre 50 à t

entièrement gras, par kg. Fr. ËF* I I l̂ fl I
4.80 ; K gras, par kg. 2.50. L̂  | 1 

¦?¦ 
I

Petit fromage de montagne I %BP I II
Yi gras, pièce d'environ 6 kg., S'adresser a J

Fr. 3.50 le kg. paux, Treyvaux
KAESWOtF, Coire 10 Tél. (037) 3.31.4/.

On demande 4 bonnes Un succès notre

effeuilleuses MIEL ARTIFICIEL
bidon» de 4 Y, kg. Fr. 10.50
bidons 12 Y. kg. Fr. 2.20 pai
kg. Prompt* expédition,

Verl ZQreher, Malawi (Gri-
sons). . . . i l! .. .

S adresser à Gaston CRE
TEGNY, Bougy-Villars, Vaud

A vendre, pour cause dé-
part, un i.

cheval
de irait ef accessoires. Pour
fous renseignements, s'adres-
ser chez Jean Papilloud, Vo-
irez.

Quelle famille catholique
accueillerait un

enfant
de deux ans ? S'adresser au
Service . Social de Monthey
(Mlle S. Girod). Tél. 4.21.91.

alternent heureusement au cours de ce film dont
les images en couleurs sont de toute beauté.

Samedi et dimanche, Je formidable film : « La
Bataille de l'Eau Lourde ». Retenez d'avance. Fa-
veurs rigoureusement suspendues,

o
SALVAN. — f Mme Esther Yost. — Vendredi, à

Martigny, une foule nombreuse a assisté à la sé-
pulture de JVÎme Esther Yost née Gross, du Tré-
tien.

L'honorable défunte s'en est allée dans sa 38e
année, laissant dans le plus cruel des deuils un
brave époux et un charmant garçon d'une année.
La chère disparue, prématurément enlevée à l'af-
fection des siens, laisse le souvenir d'une excel-
lente personne, elle aura reçu la récompense de
sa vie si bien remplie.

Dans la paix du Seigneur, la bonne Esther veil-
lera sur ceux qu'elle a laissés dans^nne si dou-
loureuse épreuve ici-bas.

Nous les assurons de l'hommage de notre sym-
pathie combien sincère et émue. L.

o 

SION. — Concert-soirée de l'Harmonie munici-
pale. — Samedi 19 février, à 21 heures, l'Harmo-
nie municipale offre à ses invités, à ses membres
honoraires et bienfaiteurs et aux membres de Jeurs
familles, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix,
un grand concert suivi de bal.

Des cartes dé memlxres bienfaiteurs pourront être
obtenues à l'entrée, dès 20 h. 15.

Au programme du concert figurent trois gran-
des œuvres : une ouverture de Rossini, une sym-
phonie et un poème symphonique de César Franck,
que tons les amateurs de belle musique et tous les
amis de l'Harmonie voudront entendre, sachant
d'avance que Jeur exécution ne pourra être que de
haute qualité sous la direction d'un chef aussi re-
marquablement doué qu'est M. Pierre Santandréa.

Dès 21 heures, les portes seront rigoureusement
fermées durant les exécutions.

o
VERSEGERES-BAGNES. — Corr. — Prodiguer

fleurs, encens et sympathie restera toujours l'apa-
nage d'un culte intéressé. Cependant, U est de mi-
se de rendre hommage au mérite, n'en déplaise à
la modestie des sujets.

Dans l'agréable soirée que nous valut la J. A._ C,
interprétant une pièce de Henri Ghéon, il convient
de souligner non seulement la valeur d'une oeu-
vre de talent, mais encore et peut-être bien plus
encore, lé travail trop méconnu d'un metteur en
scène qui doit être tout à la fois éducateur, ani-
mateur, costumier, etc. Le zélé chapelain na de
cesse qu'au moment où le rideau pourra s'ouvrir
darfs un ordre relatif, foin des ficelles et des clous
qu'il faut mettre en bonne place, aussi bien qu'il
faut rendre vivants et palpitants certains passa-
ges d'une pièce très austère. Merci !

Hommage non moins enthousiaste aux jeunes
acteurs qu'un feu sacré anime ! Hommage vibrant

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 16 février. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sym-
phonie rhénane, Schumann. 10 h. 10 Emission ra-
dioscolaire. Initiation musicale. 12 h. 15 L'Harmo-
nie nautique. 12 h. 30 Le rail, la route, les ailes.
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Deux grands inter-
prètes de l'art lyrique italien : Arturo Toscanini,
Jussi Bjôrling. 13 h. 10 Le Service de musique de
chambre. 17 h. 30 Quelques pages d'Edouard PaiT-
leron. 17 h. 45 Deux intermezzi, Brahms. 17 h. 55
Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La femme
et lés temps actuels. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 35 Mu-
sique variée. En intermède : Reportage à la de-
mande. 20 h. 10 Questionnez, on vous répondra !
20 h. 30 Concert symphonique. 22 h. 05 Chronique
des écrivains suisses. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30
Les championnats du monde de hockey sur glace.

Célibataire, 40 ans, cherche
place

d'aide - Mme
valet de chambre ou garçon
de maison, dans hôpital, ins-
titut ou collège. S'adresser au
Nouvelliste sous V. 6667.

A vendre environ 30,000
superbes

A vendre 50 à 60 m3 de

FUMIER
S'adresser a Joseph Pa-

paux, Treyvaux (Fribourg).
Tél. (037) 3.31.4/.

BELLES FH
de poules pour duvet, 4 kg.
pour Fr.

^
lli—.

Capella, Chemin Ranou 10,
Lausanne.



28 tonnes de cigarettes
en trafic

WIESBADEN. 15 février. (A. F. P.) — Un
million quatre cent mille paquets de cigarettes
viennent d'être découverts à bord d'une péniche
naviguant sur le Rhin, par les services de con-
trôle f luvial  du pays de Hesse. Ce batea u se
rendait d'Anvers à Bâle au moment où sa car-
gaison fut  inspectée par les autorités américai-
nes.

Les cigarettes saisies pèsent 28 tonnes et re-
présentent une valeur de 280,000 dollars , soit
approximativement 84 millions de francs ,

o
Les timbres du plan Marshall

ROME, 15 février. (Ag.) — Le ministère ita-
lien des affaires étrangères a décidé d'éditer une
série de trois timbres symbolisant l'application
du plan Marshall.

Il en a informe la direction de l'Organisa-
tion de coopération économique européenne en
suggérant que d'autres pays bénéficiaires de ce
plan suivent son exemple. Il est donc possible
que chacun des intéresses publie en son temps
une série analogue.

o 
La guerre en Chine

NANKIN , 15 février. (Reuter). — Les trou-
pes gouvernementales ont évacué les secteurs
de Nantoung, Haimcn et Chitoung, qui couvrent
une superficie de 90 km. sur 60 km. environ au
nord de Shanghaï. Les communistes occupent
maintenant la rive nord du Yang-Tsé, près de
son embouchure.

o 

Les grèves italiennes
ROME, 15 février. (Ag.) — La grève des em-

ployés municipaux , à l'échelon national , est ef-
fective mardi matin.  Elle porte sur 300,000 ou-
vriers et employés et a pour but d'obtenir une
revalorisation des salaires.

D'autre part , les mineurs de Sicile cont inuent
la grève qui dure depuis 45 jours , et ceux du
bassin métal l i fère de Sardaigne n'ont pas repris
le travail qu 'ils ont arrêté il y a plus d'un mois.

A Prato , dans 47 établ issements de textiles,
une grève tournante a été déclenchée pour pro-
tester contre le lock-out décrété dans deux au-
tres usines occupées par les grévistes.

Enfin , des suspensions de travail de dix à
trente minutes ont eu lieu à Pistoic , Rieti et Ba-
ri, en signe de protestation contre la menace de
dissolution des comités d'entreprise.

Le marché des vins en France
PARIS. 15 février. (Ag.) — Le marché des

vins en France se trouve alourdi par leur prix
élevé. Cette question a fai t  l'objet d'une con-
férence qui réunissait Notamment MM. Queuille ,
président du Conseil , Pflimlin , minis t re  de l'a-
griculture , et les dirigeants de la Confédération
générale de l'agriculture. Il a été constaté que
la baisse à la production avait tendance à s'ac-
centuer sur le marché des vins sans, cependant ,
que les prix de vente au détail en bénéficient ,

o 
L'Allemagne occidentale

LONDRES, 15 février. (Reuter). — Le « Ti-
mes » prédit pour le 1er juin la consti tut ion du
premier gouvernement de l'Allemagne occiden-
tale. Le iourna'l londonien souli gne que l'idée
d'une Union occidentale convient particulière-
men t aux éléments démocrati ques de l'Allema-
gne , invitée à prendre part au Conseil européen
et à l'Assemblée européenne. Il est heureux de
voir que tous les partis du Conseil parlementai-
re de Bonn ont marqué ces derniers temps une
nette tendance à mener à chef l'élaboration d'u-
ne Constitution. Au reste , elle devra être rati-
fiée par les gouvernements des trois puissances
d'occupation , puis par les gouvernements des on-
ze Etats de l'Allemagne occidental e, voire par
un douzième Etat,  celui de Berlin , avant d'en-
tre r en vigueur. Si tout va bien , et si la zone
française s'incorpore à la zone ang lo-américai-
ne, il sera possible d'organiser des élections en
mai peut-être , pour que le gouvernement de
l'Allemagne occidentale voie le jour en juin.

o 
Six jeunes gens asphyxiés

BEYROUTH, 15 février.  — Cinq jeunes ont
été asphyxies hier au village de Koura en ten-
tant de sauver un jeune homme tombé asphyxie
dans un réservoir d'huile désaffecté. Tour à tour .
cmq jeu nes garçons sont descendus dans le puits
afin de secourir leurs camarades , mais aucun
n est remonte. Los pompiers de Tripoli furent
aussitôt alertés. Ils descendirent dans le réser-
voir, munis de masques, et remontèrent les six
corps. Un des jeunes gens a pu être ranimé. La
cause de l'asphyxie est l'émanation de gaz dé-
létère contenu dans le résidu d'huile.

Le maire de Milan démissionne
ROME, 1 5 février. — Le maire de Milan, M.

Groppi, du parti socialiste minori taire , vient de
donner sa démission.

Le Conseil munici pal avait lui-même démis-
sionné samedi.

à l'accent convaincu qu'ils mettent dans l'affirma-
tion de leurs sentiments profondément chrétiens !
Hommage à Jeur courage, à leur dévouement ! Il
en a fallu et il en faut. Ils ont du cran.

Bravo, les jeunes ! A la prochaine séance !
Myrto.

Dernière heure
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Arrestation d'une journaliste
américaine en U.R.S.S.

"MOSCOU. 15 février. (A. F. P.) — La jour-
naliste américaine Anne-Louise Strong a été ar-
rêtée le 14 février par les services de sécurité
d'Etat , annonce l'agence Tass. Mme Anne-Loui-
se Strong est accusée d'espionnaçe et d'activi-
té subversive contre l'Union soviétique. L'agen-
ce indique qu 'elle sera reconduite prochainement
aux frontières de l'U. R. S. S.

o

De notre opinion on exilés
de vos domiciles

PRAGUE, 15 février. (Reuter). — Le jour-
nal syndical « Trace » annonce mardi que tou-
tes les personnes dont les idées politiques sont
considérées comme inadmissibles seront expul-
sées de leurs domiciles à Prague et transférées
hors de la ville.

Les autorités sont d'avis qu 'il ne sera pas pos-
sible de construire à bref échéance assez de mai-
sons dans la capitale pour résoudre la crise du
logement. C'est pourquoi des comités ont été
chargés d'inspecter tous les logements pour prou-
ver l'application de la disposition selon laquel-
le il doit y avoir une personne ou un couple pat
chambre habitable.

Les habitants dont l'occupation n'exige pas
leur présence indispensable à Prague doivent
être engagés à quitter la ville. S'ils refusen t de
suivre les instructions des comités, ils seront
contraints « par d'autres moyens » de déména-
ger.

Les locaux vides de la banlieue -seront mis à la
disposition des personnes expulsées de la ville.

De nouvelles dispositions s'appliqueront pro-
bablement à de nombreuses personnes qui, par
suite de leur discrimination politique, ne peu-
vent plus exercer leur profession et ne sont pas
en mesure de trouver un nouvel emploi.

Les attributions des comités d'inspection n'ont
pas encore été exactement établies. Des diver-
gences auraient lieu à ce sujet au sein du gou-
vernement. Cependant les autorités ont aujour-
d'hui des pouvoirs suffisants pour appliquer ces
mesures sans recourir à des lois spéciales.

o—
La réélection triomphale
du président Carmona

LISBONNE, 15 février. — Les résultats dé-
f in i t i f s  des élections présidentielles du 13 février,
pour 13 districts du Portugal , ont été publiés à
minuit .

Sur 730,887 électeurs inscrits , le maréchal Car-
mona a obtenu 586,747 voix , soit un pourcentage
de 80,3 %, un des plus forts qui aient jamais
été enregistrés . Pour Lisbonne, le maréchal a
obtenu 166,692 voix , sur 213,975 électeurs ins-
crits.

Les résultats de plusieurs districts manquent
encore , ainsi que ceux de l'Angola et du Mo-
zambique.

o 

La neige, les loups et la grippe
en Turquie

ISTANBOUL, 15 février. — La neige est
tombée en abondance dans la Turquie orientale
et a atteint par endroits une hauteur de trois mè-
tres. Les communications de 54 villages , sont
coupées. Le froid est très vif et l'on a enregis-
tré jusq u 'à 30 degrés au-dessous de zéro. Des
bandes de loups se sont approchées des habi-
tations et ont attaqué le bétail .

Des tempêtes de neige sont annoncées de tou-
tes les parties de la Turquie. C'est l'hiver le plus
rigoureux que l'on ait vu depuis vingt ans.

La vague de grippe est maintenant en régres-
sion. Cependant, les écoles sont encore momen-
tanément fermées à Ankara , Istanboul et dans
d'autres villes.

o.

Gros sinistre près de Dieppe
DIEPPE, 15 février. (Ag.) — Un incendie a

détruit , un vaste hanga r agricole et les récoltes
qu 'il contenait à Fresney-Folny, près de Diep-
pe. 500 quintaux de céréales et 500 quintaux de
lin ont été anéantis. Les dégâts atteignent envi-
ron 6 millions de francs.

-——o <-
Des loups en Bourgogne

DIJON, 15 février. (Ag.) — Un cycliste s'est
trouvé soudain en présence de deux loups de
forte taille qu 'il a mis en fuite près de Moht-
brad (Côte-d'Or) . La présence d'un loup a été
signalée également à proximité d'une autre lo-
calité de ce même département , près de Recey-
sur-Ource.

o——
Une localité sous l'eau : 70 morts

et 200 maisons détruites
LLMA. 15 février. — Plus de 70 morts et 200

maisons détruites , tel est le bilan d'une catastro-
phe qui s'est produite ce matin lors d'une inon-
dation qui a submergé U .localité de Sondondo.
dans le département d'Ayacucho.

Solidarité du corps diplomatique
avec Pie XII

CITE DU VATICAN, 15 février. — Comme
on l'apprend de source bien informée, le corps
diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège se
réunira demain, 16 février, pour déclarer sa so-
lidarité avec le Pape. Une quarantaine de pays
sont représentés au Vatican.

o 

La réforme agraire en Italie
ROME. 15 février. (Ag.) — Comme on sait ,

les autorités gouvernementales sont en train d'é-
tudier le problème de la réforme agraire, réfor-
me qui vise particulièrement les grandes proprié-
tés, ou latifundia, du sud de l'Italie.

Un projet avait déjà été établi, qui fut sou-
mis au Conseil des ministres, mais il n'eut pas
l'approbation des représentants du parti libéral
et faillit même être la cause d'un remaniement
de la coalition. Un nouveau projet est actuel-
lement élaboré par les services responsables.

L'Institut national d'Economie agraire a fait
à ce propos une enquête sur la répartition des
terres dans la péninsule. Il a recueill i les don-
nées suivantes : sur un total de 27,8 millions
d'hectares et de forêts , 21,6 millions appartien-
nent à des particuliers et 6,2, à l'Etat , aux pro-
vinces, aux communes et des institutions publi-
ques. 9,512,000 propriétaires possèdent la partie
la plus fertile de ce terrain et se répartissent
en quatre catégories :

Les petits propriétaires sont environ 2,800,000
et détiennent 6,700,000 hectares (5 hectares au
maximum par propriétaire).

Les proprié taires moyens sont 612,803 et pos-
sèdent 9,200,000 hectares (de 5 à 100 hectares).

Les gros propriétaires sont 19,454 et réunis-
sent 3,700,000 hectares (de 100 à 500 hectares).

Enfin, 1,942 , « tout gros propriétaires » ré-
gnent sur un total de 1,800,000 hectares (500
hectares et plus). t

Les milieux agricoles en déduisent que le pro-
blème n'est pas aussi grave qu'on voudrait le
faire croire et que la réforme serait pratique-
ment un fait accompli. On note toutefois que
la plupart des grandes propriétés se trouvent
sur tout en Sicile et que, par conséquent, la ques-
tion ne saurait être considérée sous le même an-
gle dans toute la péninsule. On devra en tenir
compte lors de l'application de la réforme,

o
Visite anglaise à Zurich

ZURICH, 15 février. (Ag.) - Sur invita-
tion de la municipalité de Zurich, arrivera di-
manche prochain à Kloten Miss Mary L. Kings-
mill- Jones, Iord-<mairesse de Manchester, accom-
pagnée d'une délégation officielle et de trois
journalistes. C'est une réponse à l'invitation du
président de la vile de Zurich, M. Liichinger,
en décembre 1948. Une réception officielle aura
lieu dimanch e soir en l'honneur de la présidente
de la vijle de Manchester. Le retour des hôtes
anglais aura lieu mercredi matin.

o 
La question jurassienne

BERNE, 15 février. (Ag.) — La Commission
du Grand Conseil du canton de Berne, chargée
d'examiner les propositions et le rapport du
Conseil exécutif concernant la question juras-
sienne, a commencé ses travaux lundi en pré-
sence de MM. Siegenthaler, président du gou-
vernement, Feldmann et Moine, conseillers .d'E-
tat. Le Grand Conseil doit examiner cette ques-
tion au cours de sa prochaine session qui s'ou-
vrira à la fin du mois.

Réforme des finances fédérales
BERNE , 15 février. (Ag.) — Dans sa séance

de mardi , le Conseil fédéral a approuvé un rap-
port du président du Département des finances
et des douanes, conseiller fédéral Nobs, sur les
négociations et les débats des Chambres fédéra-
les relatifs à la réforme des finances fédérales.
Après une courte discussion, aucune décision
n'a été prise, vu qu'il 'faut attendre Je résultat
des débats sur les divergences entre les deux
Conseils.

o 

Distinction
LAUSANNE, 15 février. (Ag.) — M .  Roger

Benoit , vétérinaire , directeur des abattoirs de
Lausanne, député, a été membre correspondant
étranger de la Société de pathologie comparée de
France pour ses travaux sur la pathologie et la
parasitologie comparées et ses études sur l'inspec-
tion des viandes et l'aménagement des abattoirs
modernes. .

o 

Une garde-barrière tuée par une auto
PFAEFFIKON (Schwytz). 15 février. (Ag.)

— Entre Pfaeffikon et Freienbach, une automo-
bile a dérapé sur la route verglacée et est, venue
donner contre la barrière du passage à niveau où
se tenait la garde-barrière, Ida Nôtzli, 67 ans,
qui fut projetée à terre et qui vient de mou ri r
à l'hôpital d'une fracture du crâne.

II faisait .passer des « navets »
pour des toiles de maîtres

WINTERTHOUR. 15 février. (Ag.) — La
Cour d'assises a siégé à Winterthour pour con-
naître xhi cas d'un peintre hongrois résidant de-
puis 20 ans en Suisse et qui avait commis de»
escroqueries et des falsifications de documents
en faisant passer des toiles sans valeu r pour des
œuvres de maîtres anciens. Dans deux cas, l'ac-
cusé a pu se procurer ainsi une somme de 27,500
francs. Les acquéreurs avaient renoncé dans les
deux cas avant la conclusion du marché à exi-
ger une expertise sur l'authenticité des toiles. Le
peintre hongrois, qui n'a jamais été condamne,
s'est vu infliger une peine d'une année de pri-
son avec sursis.

i o i

Le capitaine Richard,
instructeur-trompette

n'est plus
BERNE, 15 février. (Ag.) — Le capitaine

Jean Richard, instructeur-trompette de l'armée,
vient de mourir à Berne à l'âge de 43 ans seu-
lement. Le défunt étudia la musique en Suisse
d'abord puis fit  des séjours à Paris , Milan et
Florence pour se perfectionner dans son art
avant de devenir instructeur en 1931. Le capi-
taine Richard était chargé de l'instruction des
musiciens et trompettes de l'armée. De plus, il
dirigeait le service administratif des fanfares de
l'infanterie. Il avait été envoyé à l'étranger en
mission , notamment à l'Ecole supérieure des mu-
siques militaires de Charlottenbourg, près de
Berlin , et au festiva l de Salzbourg. Le capitaine
Richard fit  partie de nombreux jury s dans les
fêtes de musi que. Il dirigeait également une fan-
fare bien connue, celle des écuyers de la Re-
monte fédérale à Berne. Pendant le service actif
de 1939-45, le capitaine Richard dirigea les con-
certs donnés dans toute la Suisse par les fanfa-
res de divisions.

——o 
Conseil international du Mouvement

européen
GENEVE, 15 février. (Ag.) — Du 25 au

28 février se tiendra à Bruxelles la session inau-
gurale du Conseil international du Mouvement
européen. Ce Conseil groupe les délégués des
pays de l'Europe occidentale, dont le nombre
a été fixé en proportion du nombre des habitants,
les nations de faible densité de population ayant
été avantagées. Les plus nombreuses délégations,
celles par exemple de Grande-Bretagne et de
France, comprendront 9 membres , celle de la
Suisse 4. La présence effective à Bruxelles de
MM. Winston Churchill et Paul-Henri Spaak
est assurée. Deux autres présidents d'honneu r du
Mouvement européen sont MM. Léon Blum et
de Gasperi.

t
Monsieur et Madame Paul REVAZ et leurs en-

fants Agnès et Marie-Louise, à Vernayaz ;
Monsieur François BOUGEAT, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Vernayaz et Montréal ;
Madame Veuve Denise REVAZ, à Vernayaz ;
Monsieur André REVAZ, à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part de la perte de leur cher petit

CHARLES-FRANÇOIS
decéde après une courte maladie, à l'âge de 3 mois,
le 14 février 1949.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mer-
credi 16 février 1949, à 16 heures.

Monsieur Jean MARCHETTI et ses enfants Ro-
lande et Raymond, à Monthey ;

Madame et Monsieur Jean-Louis FAVRE, à
Choëx ;

Madame Veuve Edwige LEROY, à Paris ;
Madame et Monsieur Camille GEX et leurs en-

fants, en Cries sur Bex ;
ainsi que les familles parentes et alliées MORI-

SOD, BIDIVILLE, PETERFI, GAUTHEY,
ont la profonde douJeur de faire part du décès

de
Madame Veuve

Hélène BIDIVILLE
née MORISOD

leur bien-aimée belle-mère, grand'mère, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 76 ans, après une courte
maladie chrétiennement supportée, munie des Sa-
crements de l'Eglise.
. L'ensevelissement aura lieu à Monthey jeudi 17

février, à 10 h. 30.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Joséphine TERRETTAZ et famille, a
Vens, dans l'impossibilité de remercier toutes les
personnes qui, de près et de loin, ont pris part à
leur si cruel deuil, les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur gratitude.

Un merci spécial aux chantres de Vollèges.
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Demandez gratuitement le livret de cuisine Centaure
A U MALTERIE OE IUTZELFLUH

EPulvérisatenrs
pour

" arboriculteurs, viticulteurs,
maraîchers, culture des champs

Pour vos traitements, choisissez un ap-
pareil qui a fait ses preuves

La pompe à bras FORTUNA ou PLANTA
vous donnera entière satisfaction

Demandez notre catalogue illustré 1
BIRGHHEIEK & C* KUENTEN, Ârgovie

fabrique suisse de motopompes et pulvérisateurs
ou chez les dépositaires locaux

S I O N
Grande Salle de l'Hôtel de la Paix

Samedi 19 février , à 21 heures

Concert ** Soirée
de I*

Harmonie Municipale de Sion
Voir programme B A L  Voir programme

Représentant-
dépositaire

Usine de Genève cherche représentant pour le
Valais capable d'organiser la vente aux restaurants,
cliniques, pensions, particuliers, etc., de machines à
légumes, trancheuses, éplucheurs. L'intéressé devra
disposer de Fr. 3000.— pour constitution de premier
stock. Il bénéficiera de 'l'exclusivité par contrat. Ecri-
re sous chiffre A. 64355 X., Publicitas, Genève.

Travail à domicile
Vous pouvez gagner chez vous jusqu'à

Fr. 40©.- par mois
en tricotant bas et chaussettes sur notre nouvelle
machine « SUN ». Capital nécessaire : Fr. 1285.—
tout compris, avec apprentissage. Event. facilités.
Travail assuré toute l'année par grossiste.

Ecrire tout de suite à Case 45, Lausanne 17.

TRACTEUR 17 CV
„ Griinder "

Moteur Ford, état de neuf, revisé complètement, à
vendre d'occasion, faute d'emploi.

S'adresser sous chiffre P 2600 S Publicitas, Sion.

Chemins de 1er fédéraux suisses
Place vacante : 1 gardien d'usine à l'usine de Vernayaz

(Valais).
Conditions d'admission : avoir fait un apprentissage de

mécanicien-électricien et obtenu le certificat de fin
d'apprentissage. Avoir pratiqué quelques années dans
l'industrie des machines électriques à haute et à basse

...tension. Langue maternelle, le français ; bonnes no-
tions d'allemand.

Délai d'inscription : 26 février 1949.
S'adresser par écrit à la division des usines électriques

des Chemins de 1er fédéraux suisses, à Berne.
Observations : Entrée en fonctions le plus tôt possible.

M -

SOLEIL! JARDIN ! VIE ! PLEIN AIR!
telles sont aujourd'hui les aspirations de tous, tels

sont aussi vos désirs.

Pour vous, WINCKLER a conçu un nouveau genre
de construction sensiblement moins coûteux que
la méthode traditionnelle çje bâtir :

la maison « MULTIPLAN »

Celte maison dont vous rêvez depuis si long-
temps, que vous voulez bien à vous et réalisée

selon vos besoins, vous pouvez l'avoir bientôt.

Faites-nous connaître vos désirs I WINCKLER
vous documentera en détail, au mieux de vos
intérêts. WINCKLER s'occupe de tout, vérifie tout,
et vous remet la maison «clefs en mains».
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Tapis d'Orient
véritables

En vous adressant à un important
spécialiste, vous obtiendrez
le maximum de satisfaction

Quelques exemples : .
^nmMBOSMBMHH ¦BWBBB««aBBB»iiBBaBBB»a*«aMaBa«ss«WBaaa*»a«M«saa«*awaMiaii«»«aii«e«aaiBa»«awaa«P»

HÀMADÀN . . . . . . 1 1 5 x 65 66.— SERABENT 292x207 650—
KEMERE .. 123x 69 80.— KABOUTRANG . 190x113 790—
TSCHAL 140x 78 51.— BOUCHARA . . . . 308x21 5 1230-
SERABENT 114x 79 105.— OHOM 316x213 1665—
KARADJA 78x 60 45.— BACHTIAR 296x111 595.—
BELOUD1 158x 91 115.— HAMAOAN 104x115 235—

„ 155x 88 87.— BOUCHARA 316x197 950—
» 154x 89 105.— KIRMAN 297x210 1100—
» 110x110 175,— MESCHED 374x262 1000—

CHIRAZ 148x111 158.— KIRMAN 348x238 1450—
SERABENT 146x100 167.— TEBRIZ 345x251 755—

» 223x135 245.— HERIZ 352x245 570—
HAMADAN 190x120 210.— » 354x272 660—
TEBRIZ 304x208 600.— M AH AL 366x250 660—
GHIOROES 304x210 320.— AFGHAN 330x237 950—
TEBRIZ 295x170 530.— BACHTIAR 105x137 250—
CHIRAZ 161x160 350.— kARADJA 328x 83 220—
TEBRIZ 307x193 530.— » . 444x 94 420—
KEMERE 161x115 165.— KARAGHAN . . . .  386x107 450—
CHIRAZ 315x100 370.— HERIZ 403x183 920—

» 320x211 420— TEBRIZ 406x297 1650—
» 315x214 395.— KIRMAN 415x290 1500—

elc. etc.

Impôts en sus

Grand choix de tapis très fins
Grands tapis de 13 a 30 ml

Iynedjian
Bas Rue de Bourg 7 Lausanne

Même maison à Berne, vis-i-vis Hôtel Bellevue-Palaee

ff---J vrt*svif*.-y.
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Faites-lui confiance !

En gros : TOJAN S. A., « à votre service », GENEVE

i J&u, CakaaiMil
DE MONTHEY

«  ̂ filmera les futures
l '« x̂i vedettes. J

SUR TABLES SPECIALES AU PARTERRE

Un superbe assortiment
d'articles pour Carnaval
Coltlures multicolores, 1.60, 0.60, 0.50, 0.35

Masques pr enfants et adultes , 1 .50, 1.—, 0.85, 0.50

Loups noirs ou couleur, 2.25, 1.95, 1.75

^Ê Trompettes , crécelles, sifflets , grenouil- 
^¦| les, serpentins, boules, etc., etc., |ĝ

^H aux prix les plus avantageux pr

Nos TISSUS
pour costumes

Calicot, larg 80 om., beaux coloris , le m. 2.—

' Satinette, larg. 80 cm., beaux coloris , le m. 2.90

Satin fulgurant, 80 cm., beaux coloris , le m. 4.50

f) Voyez notre vitrine spéciale #
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Tél. 6.12.62 Martigny

Expédition immédiate des commandes écrites

Martigny ̂ C©mïse
Vente aux enchères

M. Armand Besse , à Martigny-Combe, vendra aux en
chères publiques, samedi 19 février , à 13 heures 30, au
Calé Guex, à La Fontaine, sur Marfi gny-Combe, tes im-
meubles suivants sis sur terre de Martigny-Combe :

Art.
Fol

558 57
559 60
560 60
562 60
564 61

ajd 'zeujo^ e-\ 99 19 S9S
566
569

4525
588

585
580

4288

4289
11718
4290
5932

140
6654
3144
9871

569?
568

113-78
11379

4343
10705
4339
4341
4345
9872

Prix et conditions : à l'ouverture des enchères.
p. o. G. Sauthier, notaire , Martigny-Ville

On rit comme
On resp ire.

imanche 27 lévrier :
Cortè ge sans fin,
lusique, vin , entrain ,
,als , mystère ,
' manquer son train.

Mardi 1er mars :
Hou, mais grand con-
cours de masques à
l'Hôtel de la Gare. On

Plan Noms locaux Nature
No
91 Chanton d'en bas, pré
28 Le Crettex , pré
29 Le Crettex, pré

105 Reposieux , champ
54 Le Clou, pré

99 Champ Neuf, pré
80 Champ de la Combe, inculte

champ
98 Champ Neuf , pré
64 La Fontaine , maison

jardin
74 Le Crettex , pré
58 Les Tieudrays , champ
27 Forêt, vigne
28 Forêt, vaque
52 Forêt , vigne
53 Forêt, vigne

131 Forêt , vigne
62 Coulaz-Revillaz , champ

180 Ecoftier , vaque
75 Pâles , mazot et place

130 Forêt , vigne
116 La Fontaine, grange-écurie

place
29 Forêt, vigne
84 Le Crettex , pré
49 Forêt , vigne

851 Forêt , vigne
851 Forêt, vigne ,

27 Combasse , forêt
73 La Fontaine, place
86 Bioley, pré
98 Bioley, pré
81 Bioley, pré

138 Bioley, place

Surface
en m2

264
151
152
215
432
234
550

62
224
460
37

101
189
210
145
30
80
79
54
169
53
25
41
47
87
57
174
194
25
34
403

336
1318
850
23




